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Résumé  
Dans cette étude, nous avons décrypté la représentation du 
monde arabo-musulman à travers la médiatisation de la guerre 
d’Irak en 2003. Face aux grands événements, ici une guerre, 
comment la télévision française met-elle en place l’univers de 
l’autre, en l’occurrence l’autre appartenant à la culture arabo-
musulmane? Comment les deux principales chaînes, TF1 et 
France2, construisent-elles l’image de cette culture ? D. Bougnoux 
évoque dans son ouvrage « La crise de la représentation », la 
coupure sémiotique. Il considère que « le monde de nos 
représentations » risque son équilibre entre « le trop (de 
l’inflation des signes, pas seulement monétaires) et le trop peu 
(déficit symbolique et retours d’un réel menaçant) ». Nous aurons 
recours à une approche socio sémiotique. Dès lors, nous allons 
nous interroger sur les soubassements de cette crise de la 
représentation. Est-elle vraiment due à un « effondrement 
symbolique » comme le dit Bougnoux ?  
La construction médiatique de la guerre en Irak révèle un 
traitement de l’actualité fortement marqué par les endroits et les 
figures symboliques, le recours à des données historiques et aux 
stéréotypes de la société irakienne. Les images symboliques ne 
rendent pas uniquement compte de la guerre, elles argumentent 
sur la situation d’une société qui vit au rythme de la guerre. Le 
journal télévisé devient un producteur de la représentation 
sociale.  
Nous sommes parvenus à conclure que l'avantage du visuel dans 
cette production de l'information transforme l'acte d'informer sur 
l'actualité en un exercice de représentativité qui n’est pas sans 
risque de provoquer des effets néfastes sur la communication 
médiatique. Cependant nous considérons que la crise de la 
représentation de l’autre est menée par cette crise de 
transparence du discours informatif lié à l’effet d’ambivalence 
d’un traitement fortement symbolique.  
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Abstract 

In this study, we analyzed the representation of the arabo-
Moslem world through the mediatization of the Iraq war in 2003. 
During great events, here a war, how does French television set 
up the universe of the other, in fact the other who belongs to the 
arabo-Moslem culture? How do the two main canals, TF1 and 
France2, build the image of this culture? D. Bougnoux evokes the 
semiotic cut in its work “La crise de la representation”. He 
considers that “the world of our representations” risks its balance 
between “too much (the inflation of the signs) and too little 
(symbolic deficit and returns of a threatening reality)”. We will 
use a socio-semiotic approach. Consequently, we will wonder 
about the bases of this crisis of the representation. Is it really due 
to a “collapse symbolic system” as says Bougnoux?   

The media construction of the Iraq war reveals a treatment of the 
news strongly influenced by the places and the symbolic figures, 
the recourse to historical data and to stereotypes of the Iraqi 
society.  

The symbolic images don’t give only an account of the war, they 
also argue on the situation of a society which lives at the rhythm 
of the war. The tv news becomes a producer of the social 
representation.  

Actually, we concluded that the advantage of visual in this 
production of information transforms the act to inform in an 
exercise of representativeness which is not without risk to cause 
harmful effects on the media communication. However we 
consider that the crisis of the representation of the other is 
carried out by this crisis of transparency of the informative speech 
due to the effect of ambivalence of a simplistic and reducing 
treatment. 

 

Mots clés : discours médiatique, guerre, Irak, identité, 
représentation   
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PROBLEMATIQUE    

Cette recherche reprend une partie de l’analyse du discours 
médiatique effectué dans le cadre d’une thèse de doctorat1. Elle 
s’appuie sur le décryptage médiatique de la société irakienne 
durant la guerre en 2003 construite par les deux principales 
télévisions françaises. Nous nous interrogerons sur la manière 
dont s’établit  un univers de référence, à savoir la représentation 
du monde arabo-musulman à travers la médiatisation de la 
guerre d’Irak. Face aux grands événements, comment la 
télévision française met-elle en place l’univers de l’Autre, en 
l’occurrence l’Autre appartenant à la culture arabo-musulmane ? 
Comment les deux principales chaînes, TF1 et France2, 
construisent-elles l’image de cette culture ? 

Lorsque D. Bougnoux évoque la coupure sémiotique dans son 
ouvrage « La crise de la représentation », il part de la thèse 
soutenue par Alain Badiou2 sur le XX ème siècle qu’il caractérise 
avant tout par la passion du réel. Il considère que « le monde de 
nos représentations » risque son équilibre entre « le trop 
(l’inflation des signes, pas seulement monétaires) et le trop peu 
(déficit symbolique et retours d’un réel menaçant) »3. Nous allons 
analyser les journaux télévisés sur trois semaines, à partir du 
début de la guerre le 20 mars 2003. Nous aurons recours à une 
approche socio sémiotique. Dès lors, nous allons nous interroger 
sur les soubassements de cette crise de la représentation. Est-elle 
vraiment due à un « effondrement symbolique » comme le dit D. 
Bougnoux ?   

 

1. A PROPOS DE LA COUVERTURE MEDIATIQUE DE LA 
GUERRE 

 

1.1. Occulter la guerre ou représenter la société ? 

L’étude de la construction médiatique de la guerre en Irak révèle 

                                                           
1 Ouaidat Jad, Le journal télévisé : de l’acte d’informer à la production de la représentation 
de l’autre : le cas de la guerre en Irak 2003, (thèse de doctorat sous la direction du Pr. 
Thierry Lancien), Université Bordeaux3, 2008.      
2 Cité par Bougnoux. Alain, Badiou, le siècle, seuil 2005 qui explique que l’urgence et 
l’horreur du réel se seront manifestées dans l’art du siècle écoulé, et elles continuent de 
travailler et d’accompagner diverses scènes de la représentation médiatique, politique, 
psychologique ou sociale.  
3 Bougnoux Daniel, La crise de la représentation, Paris, La Découverte, 2006, p.11.  
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que trois aspects symboliques caractérisent la médiatisation de la 
société irakienne. Le premier est celui des symboles de guerre ou 
des endroits symboliques à connotation emblématique et 
culturelle. Le deuxième aspect symbolique est amené par le 
discours verbal, notamment en ce qui concerne la qualification de 
la population irakienne. Et le troisième aspect réside dans le 
rapport entre le terrain événementiel et la médiatisation globale 
de l’événement qui fait de la société irakienne un espace 
référentiel renvoyant à celui du monde arabo-musulman 
dépassant le cadre de l’actualité.       

 
1.2. Raconter la guerre autrement 
 
Nous pouvons constater que le traitement de l’actualité est 
fortement marqué par les endroits et les figures symboliques, le 
recours à des données historiques et aux stéréotypes de la 
société irakienne. Les images symboliques ne rendent pas 
uniquement compte de la guerre, elles argumentent sur la 
situation d’une société qui vit au rythme de la guerre. 
L’information dépasse le cadre de la simple actualité, elle atteint 
les frontières de la perception de la société irakienne par son 
aspect informatif et symbolique. La représentation ancrée sur 
l’arme, l’armée et les religieux, ne concerne plus une seule 
société –irakienne – mais toute une société arabo-musulmane 
perçue par les images figées du Jihad et du culte de la guerre. La 
télévision montre la société irakienne dans un système de 
représentations qui l’assimile à l’Orient perçu comme uniforme et 
archaïque. 

La représentation télévisuelle d’une guerre est censée informer 
sur cet événement. L’organisation du monde dont la télévision 
rend compte s’opère en transformant le domaine événementiel en 
information par le biais du récit médiatique et des images 
télévisuelles. Le rapport entre visuel et verbal s’établit par 
l’ensemble des moyens utilisés par la télévision pour produire la 
représentation de ce monde en question. Au-delà du traitement 
d’un conflit à l’étranger, la représentation télévisuelle de la guerre 
reflète aussi une société en guerre. Cette mise à l’écart de la 
guerre par les procédés de la pratique journalistique va l’ajuster 
dans un hors champ, ainsi le champ va représenter la guerre 
autrement. La perception de l’Autre se réalise par la multiplication 
des représentations d’ordres symbolique et emblématique. Le 
recours à des techniques de visualisation et filmiques implique la 
société dans des significations qui orientent le récit de guerre.  
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2. LA REPRESENTATION SYMBOLIQUE A LA TELEVISION 

 
2.1. L’emprise du symbolique dans l’actualité 
 
La représentation de la société irakienne fait partie du dispositif 
de la médiatisation de la guerre. Les exemples de la prière du 
vendredi et l’appel au Jihad dans divers reportages ont donné lieu 
à la représentation télévisuelle d’un rituel religieux lié, cette fois, 
à un événement spécifique.  

La prière du vendredi est hebdomadaire comme dans toute 
société musulmane. La démonstration dans un contexte de guerre 
mène à une représentation plus qu’analogique. Les valeurs de 
cette société sont montrées dans des énoncés visuels 
symboliques. L’espace événementiel choisi dans ces reportages 
est l’univers de référence qui dépasse l’actualité par ses 
significations : la mosquée au sein de la ville. Nous nous 
interrogeons sur les significations de ces images et sur l’effet 
qu’elles peuvent provoquer en montrant la prière et le prêche 
dans un conflit armé.  

Dans ce contexte de guerre, la prière est aussi un appel au Jihad, 
à faire la guerre. Qu’est-ce que la télévision nous montre à 
travers ces images ? Est-ce tout simplement le déroulement de la 
prière ? Cependant, le visuel porte une dimension plus 
symbolique qu’informative et les signes renvoient à la guerre 
sainte qui prend de l’ampleur en Irak. L’imam symbolise l’union 
entre la nation et la religion contre les envahisseurs. Il appelle à 
la résistance face aux assaillants. L’imam devient le principal 
protagoniste de ce lieu saint. L’imam ou le religieux, quel que soit 
le terme, est un homme important pour les musulmans fidèles, 
tout comme le lieu dans lequel ils se retrouvent. Seul dans un 
plan américain, l’imam est montré dans une représentation 
ambivalente qui porte beaucoup de significations. L’imam seul, 
une arme à la main, la colère dans son ton quand il s’adresse aux 
fidèles, ce sont des énoncés qui élaborent du sens et peuvent 
suggérer plusieurs significations dont l’idée de la cohésion et de 
l’adhésion de la population pour combattre les envahisseurs.  

Désormais le langage utilisé fait revivre les fantasmes collectifs. Il 
résume des sentiments de généralisation des deux côtés, entre 
deux cultures, et les médias retrouvent un thème favori, ils vont 
refléter un raisonnement de « nous et les autres ». D’autres 
images montrent les religieux en plans américain et italien, 
toujours avec des armes, dans un angle de prise de vue contre 
plongée pour produire des effets de frisson, d’exaltation et 
d’ambiguïté.  
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Le symbole de guerre garde une relation arbitraire avec ce qu’il 
représente dans un contexte culturel. Par la perception de ces 
images, il impose une interprétation. L’endroit et la personne sont 
hautement symboliques. L’analyse de la représentation face à ces 
éléments de l’actualité concerne essentiellement ce qu’ils 
suggèrent comme idées générales transmises à propos des 
valeurs de cette société. La mosquée est devenue instantanément 
le symbole de la guerre et l’endroit idéal pour appeler au Jihad. 
Elles se joignent à d’autres images mentales déjà acquises pour 
manifester le rôle éventuel de l’institution religieuse dans cette 
société contemporaine.  

Ces images provoquent la peur et suscitent la curiosité sur la 
nature des croyances du peuple mis en scène. D’autant plus que 
la télévision ne dévoile aucun message de tolérance, bien au 
contraire. Les images dénotent l’évolution d’une société dans le 
fanatisme qui marque le recours aux vocabulaires des armes et 
de l’affrontement. Le symbole de guerre visible dans l’image 
associé au religieux contribue à cette conception référentielle de 
la culture arabo-musulmane. L’arme est profondément ancrée 
dans cette culture. Le signifiant perçu est relié à un signifié 
disponible, et leur relation est perçue comme conventionnelle. 
C’est une représentation qui annonce le temps de la guerre. Le 
choix de ces images occupe un rôle indissociable dans 
l’explication des unités ayant comme objectif de comprendre la 
spécificité de cette culture. Face à ce contexte spécifique, on 
révèle toujours la présence religieuse au sein de la société 
irakienne dans un état de guerre, reflétant un esprit de violence 
et de haine.  

 

Pour un public peu informé, l’échec d’une communication 
interculturelle est imminent. L’ambivalence créée par ces 
éléments symboliques apportés par ces images pourrait entraîner 
chez le téléspectateur une attitude de méconnaissance à l’égard 
de cette culture. Parce cette vision médiatique procède à une 
signification figée qui stigmatise le caractère religieux de la 
société irakienne afin d’expliquer l'actualité. Elle est survenue à 
travers la représentation des signes religieux amenant à montrer 
cet univers divisé selon les règles des communautés. La division 
médiatique aspire à la division communautaire. La société en 
guerre est constamment une source de confrontation entre les 
communautés, même lors de cette guerre qui opposait les Etats-
Unis à l'Irak. La divergence est induite systématiquement par la 
différence et la confrontation qui sont encouragées par ces mises 
en scène. De telles images peuvent confirmer cette vision. Celle-
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ci dépasse l'actualité jusqu’à des idées qui existent déjà dans 
l'imaginaire socio-discursif du public récepteur.  

 

2.2. La fragmentation identitaire  

Venons-en maintenant au deuxième aspect symbolique. Outre la 
représentation symbolique par le visuel, le discours médiatique 
s’appuie sur une représentation symbolique d’une autre allure : 
celle de la fragmentation identitaire. L’étude de la société 
irakienne a révélé que l’identité du citoyen irakien serait 
dissimulée à travers la fragmentation identitaire et 
communautariste.  

La médiatisation de la société irakienne a amené à une crise 
identitaire. Cependant, cette crise de l’identité fait partie d’une 
crise de la représentation plus globale. La société irakienne est 
présentée sur un seul plan celui de la pauvreté et de la misère. 
Mais la construction de l’information télévisée s’ancre aussi 
fortement dans une dimension religieuse. Nous considérons que le 
journal télévisé est davantage un espace démonstratif qu’un outil 
informatif. Les journalistes ont problématisé leurs reportages sur 
les rapports tendus entre les différentes communautés ethniques 
et religieuses : chiites, sunnites, chrétiennes et kurdes. 

Avant la chute de Saddam Hussein, les médias occidentaux 
uniformisaient la diversité des communautés en un ensemble qui 
ne tenait pas compte des différences. C’était celui d’une 
communauté nationale et de son régime laïc. La seule distinction 
se faisait au sujet des proches du pouvoir et de ceux qui étaient 
persécutés. Mais l’élaboration de l’espace référentiel a abouti à 
une nouvelle identification très simpliste. TF1 et FR2 
s’intéressaient de moins en moins à la population irakienne. Ces 
deux chaînes ont infligé, voire imposé, une nouvelle image qui 
donne l’avantage à la fragmentation de cette population, c'est-à-
dire à un classement communautariste, ethnique et religieux.  

Les chiites ne représentaient pas un groupe homogène. Il y avait 
les chiites baasistes et nationalistes, les communistes et les 
religieux. Cette complexité de la situation n’a pas été traitée avec 
les explications nécessaires. Lors de ce conflit, les JT de TF1 et 
FR2 insistaient dans leur représentation sur la dimension 
religieuse de la société irakienne. Le recours à l’identification à 
travers la religion marque le retour au stéréotype d’un Orient 
fortement religieux ; il sonne la fin d’un pays connu pour son 
régime laïc. On voit apparaître dans les reportages, des chiites 
majoritaires, des chrétiens d’Irak et non plus des irakiens 
chrétiens. La diversité dans l’information télévisée est conçue 
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pour servir la scénarisation dans la perspective de l’affrontement, 
c’est une démarche qui capte mais n’apporte pas forcément des 
explications.  

L’information médiatique a acquis une connotation figée à chaque 
fois qu’elle évoquait le monde arabo-musulman. Nous avons déjà 
montré que lors du recours à l’image avec une dimension 
symbolique dans les reportages de guerre, les effets de cette 
représentation sur la perception d’une société atteignent un degré 
simpliste. Elle suggère un attachement basique de cette société à 
l’arme qui s’engouffre dans une hostilité immédiate contre 
l’Occident. Des images incontournables que les journalistes 
aiment chercher et montrer dans la couverture médiatique.       

 

2.3. La transformation du terrain événementiel en espace 
référentiel  

Nous avons montré que la médiatisation de la société irakienne 
pendant la guerre incarne la société arabo-musulmane comme un 
espace référentiel qui alimente les informations télévisées. Pour 
traiter l’actualité, la télévision française reflète dans son journal 
télévisé un espace perçu par des tendances souvent simplistes. 
Elle se restreint à un traitement de l’événement qui se fonde sur 
des focalisations de l’information de façon à montrer une partie 
pour désigner un ensemble.  

Puisque les stéréotypes dominent les éléments de l’espace 
événementiel, ils renvoient les informations aux images mentales 
et implicitement aux systèmes de significations préétablis. A cet 
égard, nous appréhendons la transmission du réel du terrain dans 
la construction visuelle visant à transformer l’espace 
événementiel en un espace référentiel. L’image télévisuelle y 
occupe une dimension importante mais elle n’a pas souvent de 
valeur informative. La couverture médiatique de l’actualité 
structure et organise cet espace référentiel grâce au visuel sans 
oublier le récit, et l’influence réciproque qu’ils entretiennent.     

 

2.3.1. La mutation du terrain  

L’espace référentiel comporte, selon nous, le champ social et le 
champ médiatique. Lors de la guerre en Irak, le terrain a été 
porté à l’écran. Sa médiatisation s’inscrit dans une perspective, 
celle de décrire le terrain événementiel qui organise et structure 
l’actualité par l’intermédiaire des journalistes. Mais sous l’emprise 
de la communication et des constructions stéréotypées en 
particulier, le terrain se transforme en un espace référentiel 
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auquel se réfèrent les informations télévisées. Nous 
appréhendons le champ médiatique dans une logique qui repose 
plus spécifiquement sur son modèle visuel, c'est-à-dire celui de 
l’écran télévisé. L’espace télévisé prend la forme d’un moyen 
technique qui définit notre rapport avec le temps et l’espace -les 
infographies sur l’écran de télévision pour évoquer le terrain sont 
les exemples de cette réduction du monde- ainsi qu’avec le social.    

  

2.3.2. Le déni de la télévision dans la communication 
interculturelle  

Or nous avons démontré qu’en matière d’information, la 
représentation télévisuelle a révélé sa faiblesse de communication 
dans ce cadre référentiel à causes d’idées générales qui 
conduisent à l’amalgame. Notamment lorsqu’on répète les mêmes 
données d’un temps à l’autre. L’importance que l’on peut attribuer 
au journal télévisé comme moyen essentiel de s’informer ne peut 
imposer qu’une lecture spécifique de l’actualité. En l’occurrence, 
avec l’actualité internationale, beaucoup de téléspectateurs ne 
connaissent l’autre qu’à travers ce que les journalistes veulent 
bien en dire et rapporter. Quelque soit le contexte ou la période, 
les deux télévisions françaises n’ont pas su traiter le cas irakien 
en s’éloignant de la généralité de la vision historique occidentale 
qui caractérise la société orientale.   

 

Cette mutation du terrain par le moyen médiatique incarne un 
troisième aspect symbolique celui de la médiatisation symbolique 
du terrain événementiel. Dans ce rapport ambigu dépassant 
l’espace/temps, la mutation du terrain irakien correspond à ce 
que Jean Baudrillard a appelé « l’extase du réel ». La démarche 
adoptée nous a montré l’hégémonie de la forme sur un problème 
social actuel plus complexe. C’est ce que le visuel semble faire en 
reflétant la société irakienne dans un processus qui relève de 
l’évidence dans la production de sens. 

Jean Baudrillard renvoie cet échec à une véritable perte de sens 
et de réalité. Il écrit : « la simulation est l’extase du réel, vous 
n’avez qu’à regarder la télévision : tous les événements réels s’y 
succèdent dans une relation parfaitement extatique, c'est-à-dire 
dans les traits vertigineux et stéréotypés, irréels et récurrents, 
qui permettent leur enchaînement insensé et ininterrompu »4. 
Mais en quoi cet emprunt affecte-t-il l’information ? Le visuel et le 
discours médiatique confortent le phénomène considéré comme 

                                                           
4 Baudrillard Jean, Les Stratégies fatales, Paris, Grasset, 1983, p.10.   
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une représentation favorisant la perspective d’affrontement entre 
diverses valeurs. C’est ainsi que la médiatisation du rite du 
vendredi chez les musulmans pendant la guerre contribue à la 
fabrication des informations et des connaissances ancrées par un 
échange idéologique.  

 

3. L’ACTE D’INFORMER ; OUTIL DE LA REPRESENTATION 
SOCIALE  

 

La définition qu’accorde Jodelet à la représentation sociale, c'est-
à-dire « une forme de connaissance socialement élaborée et 
partagée, ayant une visée pratique et concourant à la 
construction d’une réalité commune à un ensemble social »5 
convient avec la dimension phénoménale donnée par le discours 
médiatique sur la société irakienne. Le discours se présente alors 
comme porteur d’une modalité cognitive qui répond à l’exigence 
de la représentation sociale.  

La représentation symbolique se désigne, cependant, comme une 
représentation sociale se présentant en tant que système 
d’interprétation qui oriente les communications sociales. En effet, 
représenter correspond à un acte de pensée par lequel le sujet se 
rapporte à un fait, à une personne ou à une idée. Il peut être 
aussi bien réel qu’imaginaire. Selon Denise Jodelet, la 
représentation sociale a comme caractéristique « la forme de 
savoir pratique reliant un sujet à un objet » dans un rapport de 
« symbolisation » d’une activité ou d’expression donnant lieu à 
des significations ou à une forme de « modélisation » de l’objet 
directement lisible6. 

 

3.1. Le croisement de l’acte d’informer et l’imagination 

Nous remarquons que le recours de la télévision à des procédés 
souvent connus dans le domaine cinématographique ne lui donne 
pas d’avantages dans son rôle d’informer et d’expliquer. La 
télévision qui doit informer sur l’événement propose des 
représentations qui apparaissent par le biais de plans et de 
cadrages serrés. Nous pouvons constater que les plans utilisés, 
aboutissant à la représentation symbolique, se heurtent à un déni 
d’explication, voire à un effet d’ambivalence dans le devoir 
d’informer.  
                                                           
5 Jodelet Denise, Les représentations sociales, Paris, PUF, 1989, p.53.  
6 Ibid., p.61.  
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La télévision, en s’appuyant sur ces techniques de prise de vue 
dans la représentation, peut déformer et désorienter l’objet réel 
d’un espace socioculturel. C’est une société qui est fortement 
familiarisée avec l’arme ; c’est peut être le message que nous 
pouvions tirer de cette représentation télévisuelle.  

Au-delà de l’information et de l’argumentation sur l’état de 
guerre, la télévision applique une stratégie impliquant la 
séduction et l’imagination. Les prises de vue du rassemblement 
des tribus irakiennes affichent cette stratégie. Devant la caméra, 
ces tribus s’en défendent et affichent leur ferveur à l’égard de 
Saddam Hussein (sur FR2). La télévision capte des images du 
rassemblement et d’autres dans la mosquée, la manière est bien 
implicite. La télévision profite, dans sa médiatisation du terrain, 
de la ferveur de la population irakienne en jouant sur les prises de 
vue pour alimenter le cadre informationnel. Mais nous ne sommes 
plus dans le cadre informatif, ni argumentatif, c’est la fonction de 
séduction qui exploite cette mise en scène incitative et 
propagandiste. Cette représentation montre la société irakienne 
dans l’état d’urgence, apparue comme un univers culturel souvent 
attaché à l’arme de guerre (kalachnikov, arme à feu).  

L’assimilation d’une « identité culturelle » instantanée à un 
groupe donné aux travers de ces images et récits est considérée 
comme la modalité de l’information à la télévision française. Ce 
modèle s’inscrit dans la logique d’un conformisme intellectuel qui 
se réfère à des idées collectives. Ces images encouragent des 
préjugés et peuvent confirmer des stéréotypes sur l’autre. 
Lorsque le reportage de l’actualité est produit dans la 
spectacularisation afin de rendre compte du fait, et parce que 
l’information ne se délimite pas au contexte, elle s’étend à la 
fabrication d’une représentation grâce aux connotations des 
signes. Le simple report d’information construit l’univers tel qu’il 
est, mais lorsque la signification des images est ambivalente, 
l’information liée à des signes de guerre que l’on peut retenir a 
toujours un effet ambivalent qui suscite l’interrogation sur la 
perception de l’autre.  

 

L’imaginaire intervient dans les esprits, tel un monde de rêve qui 
se présente comme un monde réel et perçu. Jean-Paul Sartre7 
définit le rêve comme « la réalisation parfaite d’un imaginaire clos 
dont nous ne pouvons absolument plus sortir et sur lequel il est 
impossible de prendre le moindre point de vue extérieur ». 

                                                           
7 Sartre Jean Paul, L’imaginaire : psychologie phénoménologie de l’imagination, Paris, 
Editions Gallimard, 1952, p.213. 
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L’information télévisée produit donc une représentation sociale 
dans un cadre spécifique contribuant à la généralisation de 
l’image qui se présente comme mentale. En effet, l’image mentale 
selon Sartre « vise une chose réelle qui existe parmi d’autres, 
dans le monde de la perception ; mais elle la vise à travers un 
contenu psychique »8. 

Le rapport établi entre l’actualité et cette sélection d’images 
symboliques est la preuve d’un déni dans le fonctionnement de la 
télévision dans le domaine de la communication interculturelle. La 
défaillance de la télévision qui ne parvient pas à réussir la 
communication interculturelle peut trouver sa source dans son 
discours basé sur l’imaginaire et l’image mentale d’un univers 
dont on essaye souvent de produire la même image ou de la 
traquer. Cette image existe naturellement grâce aux acteurs 
sociaux, cependant le rôle de la télévision consiste à la refléter. 
L’acte de représenter pose un défaut sur la communication 
interculturelle d’abord lorsqu’il produit l’acte d’imaginaire parce 
qu’il croise facilement la simplification, et domine donc la fonction 
d’information dans le journal télévisé.  

 

3.2. La représentation médiatique entre information, 
simplification et amalgame 

Le discours médiatique lié à l’image télévisuelle impose une 
modalité de pensée collective. La représentation sociale ou la 
constellation des énoncés verbaux et visuels est alimentée par le 
contexte socioculturel momentané. La télévision reflète à sa 
manière des valeurs d’une société dans un processus de 
représentation marqué par l’actualité de guerre. La télévision 
exploite la situation actuelle pour aborder sa vision plus 
généralisante du monde en question dans une démarche 
répétitive, ou plutôt dans des procédés qui s’adressent à la 
mémoire des téléspectateurs. Se rappeler du « déjà vu » ou d’une 
situation similaire : il est plus facile pour l’instance productrice 
d’aborder le sujet dans cette perspective. Le mélange d’un 
contexte délimité par le « déjà vu » est un facteur de 
simplification.  

Parler d’une représentation de guerre, c’est évoquer aussi les 
difficultés à collecter l’information sur le terrain, d’où la nécessité 
de favoriser le spectaculaire et l’émotionnel. Nous nous 
interrogeons donc sur l’intention, qui est inévitable dans ce 
processus de simplification. S’inscrit-elle dans la pratique 

                                                           
8 Ibid., p.75. 
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journalistique ou est-elle plutôt due à un discours médiatique 
idéologique ? Les images de guerre tournées à chaud ou du point 
de vue d’un seul camp, peinent à demeurer neutres selon D. 
Bougnoux. Il remarque l’ampleur du rôle des journalistes dans les 
deux guerres d’Irak, dans la guerre en ex-Yougoslavie ou encore 
dans l’affaire du faux charnier de Timisoara : « ces journalistes 
embedded, partisans ou excités par la chute imminente d’un 
tyran, auront rivalisé de récits et d’images qui ne racontaient pas 
les opérations mais qui en faisaient partie. Leurs reportages 
sacrifiaient l’information à l’impatience d’intervenir ou de hâter 
l’Histoire »9.  

 

A propos de la télévision, la communication télévisuelle est 
assurée par le langage audiovisuel grâce à la force de conviction 
donnée par les traces du réel de l’image, ce qui n’exclut pas que 
la pratique télévisuelle puisse engendrer en large partie la 
confusion dans l’information. A cet égard, l’acte d’informer 
consiste à mettre en œuvre la transmission d’un savoir sous 
forme de discours. La procédure s’appuie sur la description d’une 
situation. Sur le plan intentionnel, l’image devient le moyen de 
convaincre, de séduire, et d’argumenter. Il nous faut préciser si 
ce moyen d’information et de séduction échappera à l’amalgame. 
La question posée sur l’information télévisée entre la 
représentativité et sa répercussion comme étant une source de 
fabrication d’imaginaire collectif amène à poser celle de 
l’argumentation et de sa dérive.  

P. Breton écrit : « argumenter, n’est-ce pas exercer une forme de 
pouvoir sur l’interlocuteur, n’est-ce pas une manière détournée de 
l’influencer, bref de le manipuler ? Rapidement s’est donc imposée 
la nécessité de réfléchir à la frontière entre ce que serait 
l’argumentation, c'est-à-dire le respect de l’autre, et la 
manipulation, qui serait la privation de la liberté de l’auditoire 
pour l’obliger par une contrainte spécifique à partager une opinion 
ou à adopter tel comportement »10.  

 

4. LA CRISE DE LA REPRESENTATION  

 

« Représenter, selon D. Bougnoux, implique l’extraction d’un 
schéma à partir d’un territoire et de sa transposition dans un 

                                                           
9 Bougnoux Daniel, op.cit., p.6.  
10 Breton Philippe, La parole manipulé, Paris, La découverte, 1997, p.11. 
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autre monde- dont les matériaux, les supports ou l’élément sont 
généralement plus diaphanes ou faciles à manier- appelé 
carte »11. Lorsque la carte subordonne le territoire dans un sens 
métaphorique, on peut parler d’une crise de la représentation.  

Dans un premier sens, « quand la chose revient à la place du 
signe pour déloger celui-ci, ou le bousculer », « Cet effondrement 
(de l’ordre) du symbolique peut intervenir partout, et sous des 
formes impossibles à énumérer ici : dans l’énonciation langagière, 
c’est le cri de colère ou de douleur substitué à l’articulation des 
mots du code ; dans le registre politique, c’est la manifestation de 
rue préférée aux représentations parlementaires ; en art, les 
innombrables tentatives pour montrer par collage, installations ou 
ready made, la persistance tenace de la chose même »12.  

 

Après avoir démontré les effets d’ambivalence et de simplification 
dans la médiatisation de la société irakienne, nous allons 
interpréter le lien entre le symbolique et le prétendu réel. Quel 
est le rapport entre ces deux contenus ? Le réel est construit par 
les éléments verbaux et visuels. Il est façonné par l’interface de 
l’écran dans une dimension implicitement montrée qui participe 
au détournement du sens. Lorsque l’on s’adresse aux 
téléspectateurs pour les persuader de certaines idées, cet 
exercice prend son ampleur à travers le discours télévisuel. 
« Faire adhérer » les téléspectateurs s’effectue grâce à un 
discours verbal et visuel, ce qui n’empêche pas que le savoir 
transmis soit considéré comme facteur de méconnaissance. Si 
l’image télévisuelle est argumentative, informative et explicative, 
elle pourrait être détournée vers d’autres fonctions tout en 
continuant à informer sur les événements.  

 

4.1. Le paradoxe du discours télévisuel entre informer et 
représenter 

 
Du côté des médias, poursuit D. Bougnoux, ils subissent la même 
crise que les œuvres d’art et littéraires, due à l’immersion dans le 
réel. Elle intervient lorsque le journaliste « au lieu de rapporter 
les faits de l’information, tient un discours militant qui cherche à 
nous enrôler dans le phénomène (« I want you ») ; quand le 
rythme haletant du direct et les images-choc d’une actualité 

                                                           
11 Bougnoux Daniel, op.cit., p.8. 
12 Ibid., p.8. 
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soudainement brûlante prennent en otage notre regard précipité 
dans une participation émue, ou excitée, là où nous regardons ou 
lisons habituellement dans la calme retraite du différé, et d’une 
confortable coupure sémiotique »13.  
 

Cette conception de l’information qui prédit un déchaînement du 
réel sur toute sorte de représentations médiatiques manque de 
cohérence car elle considère que ce qui est à l’écran devant le 
téléspectateur relève de l’évidence. Nous pensons que l’interface 
d’un média n’est pas le réel, mais c’est un certain vécu réel que 
les journalistes veulent en montrer.   

 

Et donc malgré la légère convergence de cette réflexion avec 
notre analyse, notamment en ce qui concerne la médiatisation 
appuyée par les effets de réels véhiculés par les scènes de 
guerre, le plus souvent, cette coupure sémiotique ne concerne 
pas le discours informatif dans cette couverture médiatique 
puisque nous remarquons qu’il ne s’agit pas d’un effondrement 
symbolique. Bien au contraire, la médiatisation de la société 
irakienne prouve l’ampleur de la représentation symbolique dans 
l’information télévisée et de ses conséquences sur le discours 
informatif.  

A cet égard, le recours par l’image télévisuelle à une rhétorique 
visuelle donne lieu à des représentations symboliques de 
l’actualité. Elles correspondent à une opération de substitution et 
d’allègement « propre à l’homme » selon l’expression de D. 
Bougnoux. Le fonctionnement de la rhétorique de l’image comme 
l’a expliqué Martine Joly, a permis la mise en évidence d’« une 
rhétorique de paradoxe ou de l’ambivalence »14 perçue dans ses 
dimensions symboliques, allégoriques ou mythiques, opposées à 
son ancrage dans l’éphémère de l’actualité.  

 

4.2. Le manque de transparence  

Nous considérons que la crise de la représentation de l’autre est 
menée par cette crise de transparence du discours informatif vis-
à-vis de l’actualité et de l’événement qui se déroule « ici et 
maintenant ».  

Ce discours plonge dans le recours aux stéréotypes et aux 
symboliques, notamment dans la démonstration des femmes 
                                                           
13 Ibid., p.11.  
14 Joly, Martine (1994), L’image et les signes, Editions Nathan, p.170.   
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voilées et la création des figures du héros comme celle des 
religieux, ainsi qu’avec l’omniprésence de Saddam Hussein.  

Le contexte géopolitique de cette guerre, à savoir l’opposition de 
la France, a été différent de celui de 1991. A l'époque, une 
campagne de diabolisation visait Saddam Hussein. Cette fois, les 
journalistes n’ont pas subi les mêmes pressions politiques. Mais 
l’association des symboles de guerre à des valeurs de la société 
irakienne dans un contexte particulier a provoqué la confusion. 
Les gros plans sur des visages dénotent la peur d’une 
communauté, mais en terme de connotation, l’arme dans les lieux 
de culte suggère une culture violente et une civilisation liée à 
l’arme.  

Et par la suite, entre le réel et le symbolique, c’est le point de vue 
sémiotique qui semble devancer. A la télévision, les journalistes 
prétendent transmettre le réel par la succession des images 
accompagnées du discours verbal. L’espace événementiel est 
transmis sous forme de signes -de symboles- qui seront 
interprétés par « la science qui étudie le signe au sein de la vie 
sociale ».  

Par conséquent, le discours informatif de la télévision, que nous 
avons déjà analysé, submergé par la représentation symbolique, 
nous amène à ne pas partager la thèse de D. Bougnoux. C’est le 
symbolique qui subordonne le réel. La couverture médiatique de 
la guerre en Irak révèle une crise de la représentation de l’autre. 
Lorsque l’actualité est montrée en grande partie par les symboles, 
c’est là que réside la crise de la représentation, à travers 
l’information confuse et l’image qui provoquent l’amalgame. La 
représentation symbolique qui occulte la guerre montre la société 
dans la confusion et la simplification. Le discours médiatique 
s’associe aux connotations suggérées pour construire l’imaginaire 
collectif. Le média d’information accentue à l’égard du 
téléspectateur le sentiment d’étrangéité et de crainte de l’autre 
mis en scène.  

 

CONCLUION  

 

Informer sur la guerre, c’est dire, représenter, et produire de 
l’information. La représentation de l’autre induit une sorte de 
communication sociale inspirée de l’actualité mais qui dépasse le 
simple bulletin d’information. Or, cette représentation est 
dominée par l’aspect symbolique. Elle rencontre la crise, ainsi 
l’amalgame et l’imaginaire deviennent un socle qui inspire 
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l’information télévisée. La crise s’étend au-delà d’une série 
d’images compilées du terrain pour atteindre un niveau, celui du 
regard de la télévision française sur une société arabo-
musulmane. L'ambivalence de sens se pose comme règle de 
traitement. Produire l’information devient un acte d'informer qui 
peut transmettre une certaine vision et élaborer un regard sur la 
société en guerre.  La couverture médiatique s'oriente et adopte 
une ligne de conduite allant de la construction de l'information sur 
l'actualité par le biais d'une description, vers l'acte de produire de 
l'information dont l'aspect intentionnel occupe une grande partie 
par le choix du recours au symbolique.  

Nous sommes parvenus à montrer que l'avantage du visuel dans 
cette production de l'information transforme l'acte d'informer sur 
l'actualité en un exercice de représentativité. Dans cette 
couverture médiatique, informer devient aussi un acte de 
représenter l’autre. 

Ces deux démarches dans le travail journalistique ne sont pas 
sans risque de provoquer une crise ainsi que des effets néfastes 
sur la communication médiatique, puisque la spécificité des 
informations télévisées devient alors une source pour alimenter 
un imaginaire collectif, réducteur et simpliste. Dans cette 
perspective, la scène médiatique montre-t-elle le réel ? Entre 
occulter la guerre et représenter la société, l’information est d’une 
part construite, elle retrace la guerre et les opérations militaires. 
Mais d’autre part, l’information est produite par un discours qui 
vise la structuration d’une société à l’écran. Le processus de 
production de l’information porte dans son fonctionnement un 
facteur de déformation dû à un manque de transparence. Le 
discours verbal et visuel joue un rôle fondamental dans la 
représentation, mais ce mécanisme paraît réducteur. La 
représentation demeure figée, et la société devient difficile à 
appréhender, puisqu’elle s’inscrit dans la lignée d’un imaginaire 
collectif qui éloigne l’information concernant l’actualité de son 
statut, qui doit décrire et expliquer.  
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Résumé :  
 

Forme d’expression de la démocratie politique, les associations participent aussi à 
l’innovation sociale et au renforcement des liens sociaux. Cependant, en voulant répondre à 
des impératifs politiques à court terme (emploi, contrôle social, etc.), les pouvoirs publics 
orientent directement ou indirectement l’action associative. 

Ainsi, depuis plusieurs années déjà l’Etat met en place des dispositifs institutionnels 
pour se rapprocher de plus en plus du monde associatif.  La création du Conseil National de la 
Vie Associative marque un tournant politique dans les relations Etat-Associations. En outre, si 
l’on juge par les orientations politiques et projets gouvernementaux, il semble que l’Etat 
veuille agir sur la gouvernance des associations par l’institutionnalisation de pratiques 
évaluatives. Se pose alors la question de savoir s’il s’agit d’une évaluation ou d’un contrôle 
des actions associatives. 

Nous rappellerons brièvement quelques étapes marquantes dans les relations Etat-
Associations. A partir de données secondaires, nous donnerons un aperçu quantitatif de la 
dépendance financière des associations vis-à-vis des pouvoirs publics. Ensuite, nous 
proposerons une analyse comparée des statuts épistémologiques de l’évaluation et du 
contrôle. Enfin, nous émettrons l’hypothèse suivante : du point de vue du pouvoir, contrôler 
plus qu’évaluer les associations, c’est aussi agir sur une des modalités d’innovation dans le 
champ social. 

 
 
 
 

Mots-clés : Etat, Associations, pratiques d’évaluation, contrôle, innovation, lien social.  
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Reconnues au début du 20e siècle, les associations ont toujours représentées une des 
expressions de la démocratie politique et constituées des espaces pluriels pour l’innovation 
dans tous les domaines de la vie en société : solidarité, éducation, santé, environnement, 
défense des droits et des causes, loisirs, économie sociale, culture, etc. Cependant, les 
associations ne peuvent innover dans le champ social qu’en ayant une certaine autonomie par 
rapport au pouvoir politique. 

 
Depuis les années 1980, dans un contexte de libéralisme économique, l’insistance 

officielle sur la reconnaissance du rôle sociétal des associations peut s’interpréter comme une 
volonté de transformer l’organisation associative1 en un relais dans les secteurs socio-
économiques (voire culturels) où l’Etat est de moins en moins présent. En étant à l’affût de la 
moindre occasion pour agir sur la création d’emploi par exemple, les pouvoirs publics 
influencent directement le statut et l’engagement du bénévole (Ferrand-Bechmann, 2002).  

 
Or cette tentation d’instrumentalisation révèle toute l’importance de l’action 

associative laquelle, même si elle n’est pas toujours contestataire, est susceptible développer 
diverses formes de solidarité et reconstruire des liens sociaux affectés par des politiques 
socio-économiques libérales. 

 
De ce point de vue, l’institutionnalisation par décret du 25 février 1983 d’un Conseil 

National de la Vie Associative (CNVA)2, instance de consultation placée auprès du Premier 
ministre, marque un tournant politique significatif. Intervenu sous un gouvernement de 
gauche, cette institutionnalisation a été interprétée comme une ouverture d’un débat politique 
Etat-Associations et un début d’intégration institutionnelle « avec des espoirs financiers à la 
clef » (Rioux, 1985 : 31). Or cette intégration peut aussi s’analyser comme une volonté de 
l’Etat de se rapprocher du monde associatif afin d’influer sur son orientation sociale ou 
économique. 

 
A l’occasion du centenaire de la Loi 1901, le gouvernement avait signé avec la 

Conférence Permanente des Coordinations Associative (CPCA, 2001) une charte dite des 
« bonnes pratiques » qui engagent les deux parties. L'État s'engage à :  

• Favoriser l'engagement bénévole (développement d'un temps civique et social, 
formation des bénévoles, protection juridique des dirigeants associatifs). 

                                                
1 D’après l’article 1er de la loi de 1901, l’association est « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 

mettent en commun, d’une façon permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de 

partager des bénéfices ».  
2 Le CNVA, comprenant aussi des représentants d’associations, a officiellement pour mission d’étudier et de 
suivre l’ensemble des questions intéressant la vie associative, de donner son avis sur les projets de textes 
législatifs ou réglementaires, de proposer des mesures utiles au développement de la vie associative et d’établir 
au cours de chaque mandature un rapport d’ensemble sur la vie associative  (art 1 décret du 20 novembre 2003) 
(Cf. http://www.associations.gouv.fr/ article.php3?id_article=112, consulté en janvier 2009). Le fait que les 
responsables associatifs soient désignés par le Premier ministre pour siéger au CNVA, amène les responsables de 
la Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA) à positionner leur association comme « un 

lieu d’interlocution politique indépendant ». La CPCA revendique un réseau de 500 000 associations. 
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• Respecter l'esprit associatif (remplacement des associations para- administratives 
par des structures juridiques appropriées).  

• Soutenir financièrement les associations. 
• Populariser les associations dans le système éducatif.  

 
En contrepartie les associations s'engagent à : 

 
• Respecter et faire respecter les règles de fonctionnement démocratique et la 

gestion désintéressée telle que stipulé dans la loi de 1901. 
• Prendre en compte les revendications civiques, sociales et culturelles, la promotion 

et l'éducation des personnes plus que la finalité économique. 
• Diversifier les ressources associatives et mettre en œuvre une éthique du 

financement. 
• Former ses bénévoles et salariés et établir une politique de ressources humaines 

conforme au droit social et offrant des perspectives d'évolution. 
• Enfin, évaluer le projet associatif au regard des objectifs et de la satisfaction des 

bénéficiaires des actions menées en développant des méthodes d'évaluation. 
 

Outre le rappel des principes associatifs à respecter, du point de vue politique cette 
charte a permis de poser les bases d’une mutation quasi professionnelle des associations 
notamment par l’introduction des objectifs de diversification des financements, de gestion des 
ressources humaines et d’évaluation des actions. 

 
Dans son étude sur la reconnaissance des associations, Decool (2005 : 92) suggérait 

que soit ouvert tout un « chantier national » autour du rôle des associations. Pour lui « Le 

statut d’intérêt sociétal tel que nous le préconisons doit s’inscrire dans les objectifs de 

transparence (gestion financière, commissaire aux comptes préalable à la reconnaissance 

d’intérêt sociétal, éthique associative), de sécurité juridique (pour les associations et les 

donateurs privés dans le domaine fiscal), de simplification (dans les rapports entre l’Etat et 

les associations, guide des associations) et de visibilité (…) ». Parmi ses préconisations, 

Decool voyait la « sécurité juridique » à travers une imposition « d’un commissaire aux 

comptes à toute association prétendant à l’intérêt sociétal ». Ainsi, logiquement, la 

reconnaissance suppose « une évaluation régulière et décentralisée des associations 

reconnues » (ibid., 93). 

 

Cette conception des rapports Etat-Associations soulève alors deux questions : s’agit-

il d’une évaluation ou d’un contrôle ? Sachant qu’une association a aussi besoin d’une 

autonomie dans le champ social, dans quelle mesure les interventions politique et financière 

étatique dans le fonctionnement associatif ne favorise pas plus la formation d’un relais social 

qu’une aide à l’innovation sociale ?  
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I. LES RELATIONS ETAT-ASSOCIATIONS  

 

 
A. Un monde associatif dynamique : plus de bénévolat dans les associations sans 

salariés 

 
Dans sa dernière enquête par questionnaire sur le monde associatif, portant sur 1 725 

communes et 13 000 associations, Tchernonog (2007) observe un paysage associatif français 
très dynamique et pluriel. Une première catégorisation permet de voir deux grands groupes : 
les associations sans salariés, les plus nombreuses, et les associations employeurs (tableau 1). 

 
 

 
Tableau 1 : Nombre d’associations (« sans salariés » et « employeurs ») et volume 

de travail bénévole. 

 
 

Le poids économique de la seconde catégorie est beaucoup plus important. 
Cependant, comparativement, l’importance du budget cumulé (48 milliards d’euros) et le 
faible nombre de bénévoles en équivalent plein temps (ETP) rapprochent cette catégorie 
plus de l’entreprise que de l’association. A l’inverse, les associations sans salariés 
réalisent quatre fois moins en budget cumulé, mais ont trois fois plus de bénévoles en 
ETP.  
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B. Mais un financement plus important des associations employeurs 

 

 
En termes de sources de financements (Tableau 2), on peut observer que les associations 

sans salariés sont les moins alimentés par les fonds publics. A l’inverse, les associations 
employeurs drainent des financements publics plus importants, en particulier de l’Etat, des 
communes et des régions. 

 
 

 
Tableau 2 : Nature et origine des financements selon l’existence d’emploi salarié 

dans l’association. 

 
 
Se basant sur la nature des projets associatifs (tableau 3), Tchernonog classe les 

associations en 3 grandes catégories  : celles dont le projet prolonge ou complète l’action 
publique (Action sociale Santé Culture) ; celles dont le projet se veut plutôt militant 
(Défense des causes et des droits) et celles dont le projet est orienté vers la pratique d’une 
activité (Loisirs et vie sociale). Le croisement du projet de l’association avec la nature des 
financements, permet de constater que ce sont les associations qui prolongent l’action de 
l’Etat qui reçoivent le plus d’aides : 
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Tableau 3 : Nature et origine des financements selon le secteur d’activité des 

associations. 

 

 
La première catégorie (associations relevant du secteur sanitaire et social et du secteur 

culturel) représente 15% du nombre total des organismes, mais elle réalise plus de 60% des 
budgets cumulés et concentrent presque tous les emplois. Les publics visés sont souvent 
fragiles ou en difficulté. Les associations de cette catégorie bénéficient de plusieurs types de 
reconnaissance étatique (agréments, conventions, habilitations). Elles gèrent parfois 
d’importants budgets3 alimentés essentiellement par des fonds publics (Etat, Sécurité sociale 
et collectivités locales, notamment les départements).  

 
Les associations du second type, que l’on retrouve dans la défense des droits et des 

causes humanitaires, ne réalisent que 5% du budget cumulé mais représentent près de 30% du 
nombre d’associations et du volume de travail bénévole offert. Ces associations sont en 
général de taille limitée, avec de très modestes budgets (moins de 1000 euros) provenant de 
recettes d’activités privées, de cotisations et de dons. Cependant, cette catégorie 
d’associations à une grande influence, surtout quand elle peut utiliser des supports 
médiatiques.  

 
Les associations du troisième type qui concernent prioritairement le sport et les loisirs 

sont orientées vers l’intérêt de leurs membres et la pratique d’une activité précise. Elles sont 
plus importantes : plus de 55% du nombre total d’organismes et elles mobilisent près de 50% 
du travail bénévole. Sur le plan financier, elles ne réalisent que 12% du budget cumulé, car 
elles utilisent très faiblement l’emploi salarié.  
                                                
3 Selon Langlais (2008), le budget de la Croix Rouge par exemple avoisine le milliard d’euros. 
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C. Un recul des financements étatiques 

 
 
La comparaison des données issues des enquêtes de 1999 et de 2005 (Tableau 4) 

montre une augmentation du financement privé (21%) et une baisse des financements de 
l’Etat (-5%) et des organismes sociaux (-9%). Selon Tchernonog (op. cit.), l’augmentation des 
fonds privés s’explique par la croissance du nombre d’associations sans salariés. Par contre, le 
recul du financement de l’Etat semble constituer une tendance lourde (Morange, 2008) 
inhérente à la politique étatique d’encouragement d’une certaine diversification des modes de 
financement des associations. 

 
 

 

 
Tableau 4 : Evolution des financements publics et privés en milliards d’euros. 

 
 
Cependant, malgré ce recul du financement, au nom d’une amélioration de la 

gouvernance des associations, l’Etat continue à promouvoir des pratiques de contrôle et 
d’évaluation.  

 
Pour les pouvoirs publics, il s’agit à la fois de contrôle et d’évaluation sur les plans 

quantitatifs et qualitatifs : « Les mesures de simplification budgétaire ont toutefois pour 
corollaire la mise en place de contrôles tant quantitatifs que qualitatifs, les associations devant 
rendre compte de leur activité et de l'emploi des fonds publics qui leur sont attribués. Les 
services déconcentrés doivent se doter d'outils d'évaluation des actions financées. 
Les demandes de renouvellement devront tout particulièrement faire l'objet d'un examen 
attentif des services gestionnaires qui portera tant sur l'opportunité de la reconduction que sur 
le montant demandé. (…) »4  

                                                
4 Circulaire relative au cadre unique applicable aux subventions de fonctionnement versées par l'Etat et ses 
établissements publics aux associations, SADJPV 2003-02/18-04-2003, Bulletin Officiel du Ministère de la 
Justice, n° 90 (1er avril - 30 juin 2003) (http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/sadjpv90e.htm#6, consulté 
en octobre 2009).  
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Pour ce faire, il existe actuellement une obligation légale de communication ou de 

publication des comptes pour les associations, notamment les associations reconnues d’utilité 
publique et des fondations5, les associations faisant appel à la générosité du public6 et les 
associations bénéficiaires d’une subvention et celles qui reçoivent plus de 153 000  d’aides 
publiques. Ces dernières doivent remettre en fin d’exercice leurs comptes ou un compte 
d’emploi des ressources à la collectivité qui les a subventionnées. N’étant pas normalisés par 
le respect du plan comptable7, ces comptes semblent difficiles à exploiter.  

 
Selon Langlais (2008 : 42), il faudrait à la fois normaliser et certifier les comptes (pour 

faciliter le contrôle financier), et instaurer un audit et une évaluation des associations. Ses 
arguments reposent principalement sur l’absence de « contre-pouvoirs externes » aux 
associations. Selon lui, « clients » et donateurs des associations s’en remettent aux pouvoirs 
publics pour le contrôle de l’efficacité des associations, il propose de généraliser le modèle de 
l’ACSE8 (2009) en instituant par exemple un audit. 

 
Le problème est que l’approche de l’ACSE est basée sur le modèle défini par la LOLF 

(Loi Organique relative aux Lois de Finances) qui s’applique d’abord aux organismes publics.  
Dans l’analyse de Morange (2008) cet aspect ne constitue pas un obstacle en lui-même. Il 
suggère plutôt de chercher des « indicateurs consensuels » pour fonder ce qu’il appelle une 
culture de l’évaluation. « S’il s’agit d’évaluer l’efficacité avec les mêmes outils que ceux 
utilisés pour les acteurs économiques classiques, la méthode risque d’être vouée à l’échec. 
Une approche purement quantitative ne rendrait pas compte de la complexité des actions 
menées. Pourtant, c’est en adoptant des indicateurs adaptés que le monde associatif peut 
valoriser la spécificité de son action. » (Ibid., p 109).  

 
Concrètement, si l’approche préconisée par le cabinet d’audit comptable KPMG (2007), 

lui semble intéressante du point de vue des indicateurs9 qualitatifs et quantitatifs, il estime 
qu’il manque encore des critères transversaux et recommande plutôt une prudence au regard 
de la variété des situations et des logiques associatives.  En attendant l’élaboration de tels 
indicateurs « consensuels », ses propositions reprennent par exemple les démarches de 
l’ACSE (op. cit.) et de la direction interministérielle à la ville (DIV). Or cette dernière 
commandite ses évaluations à des prestataires externes. Ses autres propositions consistent à :  

  
 Transformer les contrats d’objectifs pluriannuels en outils d’évaluation. 

 

                                                
5 Elles doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes avant de les déposer auprès des 
services de l’Etat. 
6 Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. Mais cette institution ne contrôle en moyenne que 
deux ou trois associations par an. 
7 Le respect du plan comptable est obligatoire dans certains cas (fédérations sportives, associations exerçant une 
activité commerciale, faisant appel aux marchés financiers). 
8 Le guide d’évaluation mis à jour par l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances est 
accessible à cette adresse : http://www.lacse.fr/ressources/ files/Accueil___new/ 
Guide_utilisation_FIA_2009.pdf,,  consulté en novembre 2009). 
9La grille d’évaluation de KPMG laisse apparaître 3 grandes catégories d’indicateurs : « culture d’évaluation 
interne », « évaluation par rapport à l’environnement » et « prise en compte de l’évaluation dans son projet 
associatif ».  Mais l’expertise extérieure à l’association constitue un des indicateurs dans cette grille.  



9 
 

 Mobiliser le CNVA sur la question de l’évaluation (recensement des pratiques 
existantes, définition d’objectifs et diffusion des bonnes pratiques). 

 
 Etablir selon les secteurs d’activités, un ensemble « d’indicateurs consensuels » pour 

évaluer les activités associatives.  
 

L’objectif politique explicite de Morange (op. cit.) est d’améliorer les rapports Etat-
Associations à travers la promotion d’une évaluation interne des associations, une 
simplification des procédures d’évaluation externe à la lumière d’un « référentiel commun de 
bonne gouvernance » (p 8). Cependant, ce référentiel10 ne fait pas encore l’objet d’un accord 
formel entre différents partenaires, la gouvernance n’étant pas définie et la distinction entre 
évaluation et contrôle n’est pas établie explicitement.  

 
La poursuite d’un contrôle financier et quantitatif sur l’activité associative, donne 

certes à l’Etat des éléments pour la vérification des moyens et outils utilisés dans le cadre de 
sa politique associative. Mais ce contrôle peut aussi générer une grande inquiétude chez les 
acteurs associatifs (CPCA, 2008) et influer directement sur leur capacité à innover 
socialement.   

 
L’innovation sociale peut se définir comme « la création de nouvelles structures 

sociales, de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux modes de décision, etc. » (Chombart-de-
Lauwe, 1976 : 98). Ce qui suppose, selon Serge Moscovici, « un certain potentiel de désordre, 
de contestation (…) » qui a besoin de l’existence d’un « espace d’expérience » (1976 : 101). 
Or, par définition, ni l’espace d’expérience ni l’innovation ne peuvent s’adapter aux objectifs 
du contrôle. En outre, ne pouvant pas poursuivre les mêmes finalités, il n’est pas inutile de 
comparer les statuts de l’évaluation et du contrôle.  

 
 

II.  EVALUATION OU CONTROLE ?  

 
Dans la théorie de Berger et Ardoino (1987 et 1989), le contrôle se pratique au nom 

d’une évaluation. Car, écrivent-ils, « la notion de contrôle mal tolérée ou assimilée au 
contrôle social, policier, ou hiérarchique, est devenue insupportable. Mais au lieu de changer 
les pratiques, on a modifié le vocabulaire, et on tend à parler d’évaluation là ou il ne s’agit 
que de contrôle déguisé » (1987 : 120). 

 
 
 

                                                
10 Il existe en effet plusieurs référentiels dont celui d’AFNOR (2006), dit « gouvernance des associations », mais 
qui reste un document de travail ouvert au débat et non une norme publique (française) en la matière. Dans ce 
document, la gouvernance est définie comme un « ensemble de mécanismes d’orientation, de prise de décisions, 
de contrôle et d’évaluation permettant à un organisme d’atteindre son objectif dans les meilleures conditions 
d’efficacité, d’efficience et de transparence » (p 17). 
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Tableau 5 : Etabli d’après une théorie de Berger et Ardoino (1987 et 1989). 
 
 
Etymologiquement la notion de contrôle correspond au « registre tenu en double »11, 

c’est-à-dire un « contre-rôle » permettant la vérification comptable à partir de l’identité de 
deux écritures. Associé donc à la vérification comptable, ce double registre peut s’appliquer à 
plusieurs domaines : douanier, sanitaire, fiscal, etc. L’activité du contrôle consiste à mesurer 
des écarts (Tableau 5), alors que l’évaluation, en tant que vécu historique (dépendant donc du 
temps), recherche plutôt le sens en impliquant l’Autre.  

 
Le contrôle est une activité planifiée et comme telle privilégie la transparence en se 

basant sur un raisonnement de type scientifique. Tandis que l’évaluation, comme activité 
régulatrice et comme processus inachevé basé sur l’implication des acteurs, permet 
l’émergence de la subjectivité en tant qu’expression aussi d’un inconscient et d’un imaginaire 
singuliers.  

 
De ce fait l’évaluation n’a aucun caractère « universel » et dépend toujours de 

l’évaluateur. Elle pose en permanence la question du sens tout en créant l’étalon par rapport 
auquel elle se pratique. A l’inverse, le contrôle intervient pour vérifier l’exécution d’un plan 
préétabli, d’un modèle immuable et d’un projet fini, indépendamment du contrôleur et du 

                                                
11 Le grand Robert de la langue française, éditions 2001, Paris. 
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contrôlé. Les commanditaires du contrôle sont toujours au sommet de la hiérarchie et les 
contrôlés sont toujours parmi les acteurs de la base. 

 
Enfin, si le paradigme relativiste de l’évaluation admet le « bruit » et la logique 

conflictuelle dont se nourrit la créativité, celui du contrôle, théoriquement cartésien, est fondé 
sur la logique de « Shannon » et la recherche du consensus. C’est en cela principalement que 
le contrôle, appliqué aux actions associations, rend extrêmement difficile l’innovation sociale. 

  
 
 
CONCLUSION 

 
 
Le champ d’intervention des associations est pluriel. Les associations qui n’emploient 

pas de salariés, moins financées, sont celles qui font intervenir le plus de bénévoles. Celles-ci 
n’ont pas forcément pour projet de prolonger l’action de l’Etat. De ce point de vue, 
l’hypothèse est faite que c’est dans cette catégorie (sans salariés) que le bénévolat peut le 
mieux innover socialement et se déployer en faveur de la solidarité, par exemple en 
« redonnant aux plus exclus les équivalents de la richesse » (Ferrand-Bechman, 1992 : 10).   

 
Néanmoins, l’intervention des pouvoirs publics nous semble orienter l’action 

associative. Plusieurs années après l’institutionnalisation du CNVA et moins de dix ans après 
la signature de la charte de « bonnes pratiques » entre l’Etat et les associations affiliées à la 
CPCA, Langlais (op. cit.) propose aux pouvoirs publics, entre autres:  

 
• De « passer d’une culture de la subvention à la commande publique », ce qui 

obligerait les associations à « s’engager dans une démarche de résultat ».  
• De financer les associations sur des appels à projet au lieu de le faire sur des 

projets dont elles auraient l’initiative.  
• Enfin, de rendre plus régulier le contrôle des subventions et l’évaluation de 

l’action associative.  
 
De telles propositions, plutôt alignées sur des critères de marché et de résultats, 

confirment les pouvoirs publics dans leur rôle de contrôleur. Ces propositions veulent certes 
réformer les rapports Etat-Associations, mais elles s’éloignent de l’évaluation comme partage 
du sens et risquent de ce fait d’influencer plutôt négativement le développement qualitatif du 
paysage associatif, notamment dans ses dimensions à la fois créative et de renforcement des 
liens sociaux.  
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Cet article propose d’analyser les conflits entre modèles 
hégémoniques et modèles de résistance contre hégémoniques sur 
les questions de « race » et d’ethnicité de la scène médiaculturelle 
des humoristes en France. Il s’appuie sur une analyse quantitative et 
qualitative du fond de l’Inathèque, sur la période 1997-2007. 
L’analyse statistique montre que les humoristes non-blancs 
s’emparent des canaux de visibilité que les émissions de  talk shows 
représentent. Une analyse qualitative de l’émission Le Jamel Comedy 
Club et des talk shows T’empêches tout le monde de dormir et Le 
Grand Journal dans lesquels les humoristes du JCC ont fait des 
interventions régulières montrent que les éléments contradictoires 
de cette visibilité : d’abord espace de dénonciation des 
discriminations raciales et de mise en scène d’une origine banlieue, 
la scène télévisuelle est devenue le lieu de performances d’identités 
dispersées et subculturelles, qui prennent le pas sur l’effet 
perturbateur de l’évocation de la race.  
 
This article analyses the mediacultural scene of French humorists as 
a site of struggle between hegemonic and counter-hegemonic 
models on race and ethnicities. The research is based on a 
quantitative and qualitative analysis of the television archives 
(Inathèque) in France, for the period 1997-2007. The statistic 
analysis shows that non white humorists have benefited from 
visibility channels in television talk shows. The qualitative analysis of 
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three shows , Le Jamel Comedy Club, T’empêches tout le monde de 
dormir and Le Grand Journal, leads to contradictory elements and 
processes : the televisual scene is both an arena for dealing with 
racial discriminations and suburban origins, yet it has become a 
place for dispersed and subcultural identities that create some new 
invisibilities on race issues.  
 
Mots clés : humour, talk shows, rapports de « race », visibilités, 
sphère publique 
Key words : humor, talk shows, race, visibility, public sphere  
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De Coluche à Jamel, la scène des cafés-théâtres française a été 

marquée par des jeux et enjeux permanents sur les stéréotypes 

raciaux. Avec Coluche, le racisme était associé à la figure du 

Français moyen et son mode opératoire contradictoire déconstruit 

par le rire. Cette dénonciation moqueuse des discriminations raciales 

est restée jusque dans les années 1990 le monopole de l’humoriste 

« blanc » en position hégémonique dans un système républicain 

universaliste. L’absence quasi totale d’humoristes « non-blancs » 

n’était pas pourtant synonyme d’absence de représentation des 

« non-blancs » : les performances caricaturales d’Africains et 

d’Arabes par des humoristes « blancs » participaient de la 

(re)production de l’imaginaire colonial. Le rire que de telles 

caricatures provoquaient validait et produisait un regard 

surplombant et moqueur sans contrepartie. 

 

En nous basant sur un corpus d’archives télévisuelles analysé et 

visionné grâce aux outils de l’Inathèque, nous posons l’hypothèse 

que depuis le milieu des années 1990, la scène télévisuelle de 

l’humour est un lieu d’émergence et de visibilisation privilégié des 

contre-publics subalternes « non-blancs » à travers des 

micropolitiques (Fraser, 2001) qui viendraient reconfigurer le regard 

hégémonique blanc et masculin dans les représentations 

télévisuelles. Le déplacement de la scène des cafés-théâtres 

parisiens vers la scène télévisuelle, notamment au sein des talk 

shows, a ouvert un espace de mise en scène des individus, des récits 

de soi (Erhenberg, 1993) et de l’intimité (Mehl, 1996), dont les 

membres des groupes subalternes se sont emparés pour redéfinir le 

modèle républicain à travers une politique des identités.  
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Nous adoptons les vocables de « blancs » et « non-blancs », selon 

l’argumentation de Richard Dyer dans son ouvrage White (1997). Le 

choix du terme « non-blanc » n’est pas sans poser question, puisque 

le recours à la négation réifie le pouvoir de détermination de la 

blanchité. Cependant, les autres options sont problématiques. Il 

serait possible d’énumérer dans certains cas précis les types ou 

identités revendiqués : chinois, arabes, noirs, juifs, asiatiques, etc, 

mais l’énonciation de ces différentes identifications risque d’en 

exclure d’autres et de simplifier parfois la lecture de sketches dans 

lesquels la couleur de peau, que nous supposons être la variable 

d’appréciation de la race, ne désigne pas clairement l’appartenance 

ethnique. L’autre possibilité consiste à utiliser le terme de « gens de 

couleur », mais l’expression renforce l’invisible blanchité en 

réservant la couleur à tous, sauf aux blancs. Nous préférons donc 

nous en référer au terme de « non-blancs », dont nous 

complexifierons la lecture au cours de cette présentation.  

 

 

1. L’HUMOUR À LA TÉLÉVISION COMME CANAL DE VISIBILITÉ 

DES GROUPES NON-BLANCS 

 

1.1. Points méthodologiques : étude quantitative et étude 

qualitative  

 

Notre terrain d’analyse se constitue des interventions humoristiques 

à la télévision de Coluche jusqu’à la période contemporaine et 

s’appuie sur le fond d’archives de l’Institut National Audiovisuel. La 



 5 

première étape de notre travail a consisté à évaluer 

quantitativement les documents mis à disposition des chercheurs à 

l’Inathèque, sur une période de 10 ans 1997-2007 et de dégager les 

grandes tendances en fonction des catégories. Il s’agit plus d’une 

évaluation statistique du fond de l’Ina, que d’une étude quantitative 

au sens propre, les outils de l’INA étant parfois imprécis.  

 

Nous avons choisi de restreindre notre corpus d’étude qualitative aux 

talk shows de ces vingt dernières années (1986-2007), sélectionnés 

selon les dispositifs télévisuels (plateau formant une arène, public in 

situ, diversité des invités, un présentateur – animateur maître 

d’œuvre) et un type d’interventions défini notamment par sa durée 

limitée et sa visée humoristique (Lochard & Soulages, 1998). Les 

talk shows proposent une arène de performances humoristiques 

régulières, tantôt quotidiennes, tantôt hebdomadaires, parfois en 

direct, caractérisées par la répétition. Chaque série d’interventions 

comporte une dimension de régularité, sur une période suffisamment 

longue pour permettre la désignation des modes récurrents. Parmi 

les talk shows analysés : Nulle Part Ailleurs, 20 h 10 Pétantes, 

Vendredi et Samedi Pétantes, Le Grand Journal (Canal +), On a tout 

essayé, On n’est pas couché, Vivement dimanche (France 2), 

T’empêches tout le monde de dormir (M6), et quelques émissions de 

divertissement, à l’instar du Jamel Comedy Club (Canal +) dont le 

contenu nous est apparu significatif. Chaque série d’interventions 

humoristiques et de sketches a été visionnée dans sa quasi-

intégralité, afin de dégager les régularités et les irrégularités, les 

récurrences et les exceptions, à travers une énumération des 
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éléments visuels, des actes du corps et du langage, produit dans un 

dispositif identifié.   

 

 

1.2. Une visibilité faible des humoristes « non-blancs », mais 

des niches de visibilisation 

 

L’étude quantitative du fond de l’Inathèque amène à ajuster 

l’hypothèse d’une montée des humoristes issus de groupes « non-

blancs ». En effet, cette montée est fonction des chaînes de 

télévision et des genres d’émissions considérés. Si les 

divertissements humoristiques restent relativement imperméables à 

la pénétration des humoristes « non-blancs », les émissions de talk 

shows occupent un rôle tremplin d’autant plus marqué que des 

chaînes comme Canal +, sur laquelle ils se sont développés, 

fonctionnent selon une logique de publics niches. Si les humoristes 

abordant les questions ethno-raciales restent globalement peu 

représentés à l’échelle globale du corpus quantitatif, leur taux de 

croissance sur la période 1997-2007 est supérieure à celle des 

humoristes blancs.   

Les émissions de talk show et de divertissement apparaissent 

comme les émissions ayant le plus fort taux de croissance 

des interventions des humoristes. Les interventions, selon le codage 

de l’Inathèque, correspondent à l’ensemble des apparitions actives, 

dans lesquelles l’humoriste est acteur et intervenant de l’émission. 

Elles diffèrent des participations qui correspondent la plupart du 

temps à une apparition en tant qu’invité. Cependant, le codage 

irrégulier des interventions / participations des humoristes, 
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notamment dans les talk shows, laisse penser que leur proportion 

est sous-estimée. À titre d’exemple, les apparitions de l’humoriste 

Fabrice Éboué dans l’émission T’empêches tout le monde de dormir 

ne sont pas répertoriées sous l’étiquette d’interventions, alors que 

ces dernières consistent en des apparitions actives et régulières d’un 

humoriste sur le plateau.  

En regroupant les émissions du corpus quantitatif par genre, il a été 

possible de comparer les 10 humoristes apparaissant le plus 

fréquemment dans les divertissements. Pour l’ensemble des talk 

shows, des spectacles et one (wo)man shows, les figures faisant 

œuvre d’autorité sur la scène humoristique depuis plus de dix ans 

tels Jean-Marie Bigard et Muriel Robin ne sont pas dans le trio de 

tête et sont détrônées par les humoristes dont les interventions dans 

les talk shows sont régulières et parfois rediffusées sous forme de 

mini-séries.  

 

Tableau 1 : Apparitions par humoriste dans les divertissements. 

Apparitions Participations Interventions 

Patrick Sébastien 176 Didier Gustin 59 Cartouche 166 

Cartouche 174 Franck Dubosc 57 Florence Foresti 140 

Anne Roumanoff 167 Élie Semoun 50 Anne Roumanoff 123 

Florence Foresti 165 Daniel Herzog 50 Raymond Devos 100 

Jamel Debbouze 149 Patrick Bosso 48 Élie Kakou 71 

Franck Dubosc 124 Éric Baert 41 Élie Semoun 68 

Isabeau de R 122 Anne Roumanoff 31 Franck Dubosc 64 

Didier Gustin 115 Gad Elmaleh 31 Popeck 64 

Raymond Devos 114 Jamel Debbouze 31 Coluche 63 

Patrick Bosso 104 Dany Boon 30 Guy Bedos 57 
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Tableau 2 : Apparitions par humoriste dans les talk shows. 

Apparitions Participations Interventions 

Omar et Fred 397 Élie Semoun 88 Omar et Fred 320 

Stéphane Guillon 387 Jamel Debbouze 74 Frédérique Bel 143 

Christophe 

Alévêque 381 Franck Dubosc 68 Nicolas Canteloup 116 

Jean-Luc Lemoine 549 Dany Boon 66 Sandrine Alexi 101 

Jean-François 

Dérec 348 Patrick Sébastien 63 Yves Lecoq 102 

Les Robins des 

Bois 352 Pierre Palmade 58 Daniel Herzog 101 

Jamel Debbouze 323 Bruno Solo 58 Les Robins des Bois 74 

Franck Dubosc 221 Muriel Robin 57 Thomas Ngijol 65 

Laurent Baffie 194 Guy Bedos 57 Laurent Gerra 57 

Florence Foresti 179 Dieudonné 54 Kad et Olivier 34 

 

Cette répartition par humoriste fait apparaître dans les trios de tête 

des humoristes issus de groupes subalternes « non-blancs » (Omar 

et Fred, Jamel Debbouze) et femmes (Florence Foresti). Au niveau 

du corpus, cette croissance des groupes « non-blancs » et 

« femmes » ne résulte pas en un taux de présence égale, mais en un 

taux d’augmentation concurrent voir supérieur à celui des 

humoristes en position hégémonique. Le pourcentage de variation du 

nombre d’interventions des humoristes « blancs »-« non-blancs » et 

des humoristes hommes-femmes sur les dix dernières années, 

toutes chaînes confondues, montre que les occurrences des 

humoristes des groupes subalternes croissent de façon régulière 
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tandis que celles des humoristes hommes et « blancs » sont 

soumises à de plus forts écarts. 

 

Graphiques 1 : Montée (relative) des humoristes issus des groupes 

subalternes*. 

 

Variations des interventions des humoristes perçus comme 

« blancs »  et « non blancs » 
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*Pour ces deux graphiques, le nombre total d’occurrences 

d’humoristes pour l’année considérée est égal à 100. 

 

En comparant les proportions d’humoristes « non blancs » dans les 

talk shows et les divertissement, il apparaît que les talk shows sont 

effectivement des canaux de visibilisation pour les humoristes « non 

blancs ». Les taux d’interventions des humoristes « non blancs » 

s’élèvent à 30 % dans les talk shows, alors qu’elle dépasse 

difficilement les 12 % dans les émissions de divertissement 
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Tableau 3 et 4 : Répartitions en pourcentage en fonction des 

catégories « blancs »/« non-blancs » dans les divertissements (3) et 

dans les talk shows (4). 

3. Catégorie/types 

d’apparition Apparitions Participations Interventions 

« Blancs » 85,6 % 81,3 % 88,8 % 

« Non-blancs » 14,4 % 18,8 % 11,2 % 

 

4. Catégorie/types 

d’apparition Apparitions Participations Interventions 

« Blancs » 83,1 % 72,1 % 68,1 % 

« Non-blancs » 16,9 % 27,9 % 31,9 % 

 

Si des humoristes issus de groupes  « non blancs » émergent, ils 

trouvent dans les talk shows un espace d’interventions privilégié, 

non seulement par leur fréquence hebdomadaire et quotidienne, 

mais aussi par leurs chaînes de diffusion et leurs horaires (tranches 

relativement jeunes et urbaines de 19h-20h et talk shows de soirée). 

Les émissions de divertissement qui ont plus fréquemment recours à 

la diffusion de sketches pré-enregistrés, par leur moindre rôle 

tremplin et un degré faible d’ouverture aux groupes subalternes, 

sont le lieu d’une construction hégémonique de l’humour et 

l’humoriste. Cette montée en visibilité relative des humoristes non-

blancs à travers notamment les émissions de talk show, amène à 

étudier de plus près les ressorts humoristiques mobilisés par les 

humoristes « non-blancs ». Sont-ils à même de déstabiliser et 

redéfinir durablement les cadres et les formes de l’humour blanc ? 
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Comment redéfinissent-ils les modèles de la francité produit par 

l’humour ? 

 

  

2. DE LA SCÈNE DU CAFÉ-THÉÂTRE À LA TÉLÉVISION: 

APPARITIONS ET DÉPLACEMENTS DE L’HUMOUR NON-BLANC  

 

2.1. Le cinéma de Jamel et les nouvelles ethnicités  

 

Parmi les émissions de talk shows issues du corpus qualitatif, seules 

quelques unes et l’émission le Jamel Comedy Club (Canal +), qui 

mêle café-théâtre et talk shows, peuvent être désignées comme 

canaux de visibilisation aux humoristes « non blancs ». À ce titre, les 

mini programmes « Le cinéma de Jamel » de Jamel Debbouze et les 

interventions faites en direct sur le plateau de Nulle Part Ailleurs, en 

compagnie du duo Omar et Fred, entre  1996 et 1998, marquent un 

tournant significatif dans l’avènement d’espaces de visibilité et de 

mise en scène d’une origine de banlieue pour les humoristes « non-

blancs ». Les amorces de cette visibilité télévisuelle avaient été 

posées sur la scène des cafés-théâtres, par les humoristes Smaïn et 

Dieudonné, les premiers à se réapproprier les discours humoristiques 

sur la race et le racisme. Dieudonné, dans son duo avec Elie 

Semoun, réinvente la figure du raciste à travers des personnages 

anti-sémites et racistes (sketch Le Chantier, 1996) mis dans des 

situations d’interactions au cours desquelles ils évoquent sans 

ambiguïté des mécanismes d’exclusion sur la base de la couleur de 

peau. La contradiction entre les logiques de ces personnages et la 

couleur de peau de l’humoriste métisse provoque le rire et désigne 
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les effets discriminants des propos tenus. Peu de temps auparavant, 

Smaïn se distingue par l’incarnation de figures hégémoniques 

habituellement blanches, à l’instar du Beur Président (1986), dans 

lequel il parodie un président de la République arabe de manière 

ambivalente. En moquant ou exacerbant les traits stéréotypés de 

l’arabe (accent prononcé, religion, fautes de langage, stéréotype 

culturel avec les références au couscous et à l’attitude marchande), 

l’humoriste Smaïn se réapproprie la vision hégémonique des 

« blancs » sur les  Arabes et la tourne en auto-dérision. En 

contrepartie, les rires  que les stéréotypes culturels déclenchent  

auprès des publics « non-blancs » produisent leur correspondance 

avec la « réalité » . Cette ambivalence semble être une condition à 

la possibilité de s’emparer et revisiter une figure du pouvoir 

« blanc ».  

Dans les interventions de Jamel Debbouze dans Nulle Part Ailleurs, 

c’est dans le contraste de l’idéal du Français (imaginé) et sa 

performance de jeune garçon « non blanc » de banlieue que se loge 

le pouvoir créatif. Jamel Debbouze propose des séquences de 5 

minutes, pendant lesquelles il critique un film à l’affiche. Il est filmé 

en caméra fixe, il se balade dans le champ de la caméra, parodie 

parfois le film, s’assied sur un fauteuil, se rapproche et s’adresse 

directement aux publics. Dans ces sketches, le mode d’expression de 

la classe et de la race se chevauchent, la mise en scène d’une 

appartenance à la banlieue, présent dans le langage et les 

vêtements de Jamel, permet un détournement des cadres normatifs 

de la « blanchité » et de la francité. Jamel Debbouze, par des fautes 

de grammaire, un parlé singulier, fait rire de l’échec à performer un 

idéal du « bon français » ou de l’intégration. Cet échec montre 
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l’artificialité des attentes apposées sur lui. Les rires valident 

l’artificialité d’un idéal de francité qui serait contenu dans une 

maîtrise de la langue et confortent Jamel dans sa performance 

identitaire. Par ailleurs, en critiquant de manière parodique des 

produits de la culture plus ou moins légitime (le cinéma) et en 

interpellant les publics, il transforme cette construction identitaire 

basée sur une appartenance de « banlieue » et la « non blanchité » 

en déclencheur de rires et le constitue en empowement. Ce regard 

subjectif sur les produits culturels implique un rire avec plutôt qu’un 

rire de moquerie (Hall, 1997).  

Dans NPA, Jamel Debouze par son éloignement du plateau d’abord 

(la mini-série Le Cinéma de Jamel est pré-enregistrée) puis par ses 

incursions inopinées sur le plateau dispose d’un pouvoir de 

déstabilisation contrôlée, c’est-à-dire que le dispositif télévisuel, 

quoique souple, comprend des gardes fous assurant la poursuite de 

l’émission : animateurs jeunes qui reprennent la main, interventions 

courtes et ponctuelles. Le ton familier de Jamel décale la bienséance 

des débats du plateau, mais est aussi contrebalancé par un physique 

peu imposant, une masculinité adolescente, et une visée 

humoristique clairement édictée par le dispositif. Lors des 

interventions sur le plateau, Jamel Debbouze a parfois recours à 

l’excès carnavalesque et à l’absurde qui maintient ses propos dans 

un cadre de performance bouffonne relativement éloigné de la 

« réalité » du plateau. Les stratégies d’empowerment de Jamel sont 

conditionnées par la clarté de son rôle sur le plateau de télévision.  

À la suite de Jamel Debbouze dans NPA, peu de dispositifs 

télévisuels ont proposé de tels espaces de performances 

humoristiques. Les émissions de talk show au dispositif très régulé 
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se sont majoritairement contentées de maintenir l’hégémonie 

blanche, laissant peu de possibilités de resignifications par l’humour. 

À l’échelle de la scène  télévisuelle pourtant, certaines formes de 

résistance locales aux constructions hégémoniques de la race ont 

émergé aux marges des émissions grand public et des discours 

hégémoniques (De Lauretis, 1987 : 18). Nous mobilisons les termes 

de visibilité et de contre publics pour évoquer ces processus de 

visibilisation de modèles contre hégémoniques et de prise d’espace 

télévisuel. Pour rendre compte de l’avènement de canaux de 

visibilité, il est nécessaire d’appréhender les émissions « en marge » 

à l’instar du Jamel Comedy Club du point de vue du contexte 

économique et institutionnel à l’échelle de la télévision et de la 

sphère publique.  

 

2.2. L’avènement du stand-up en France et l’appropriation de 

l’humour par les contre-publics subalternes 

 

L’avènement de l’émission Le Jamel Comedy Club participe de ces 

stratégies de résistance locale via l’humour. L’émission est diffusée 

en 2006, peu après les réorientations du CSA pour une promotion de 

la « diversité » à la télévision, et l’année suivant les émeutes en 

banlieue. Diffusée sur Canal + pendant les mois de juillet et août 

2006, 2007 et 2008, elle consiste en un spectacle filmé de trente 

minutes. Au cours de l’émission, une vingtaine d’humoristes, 

amateurs ou professionnels, se succèdent avec des sketchs de sept 

minutes, ponctués par les interventions de Jamel Debbouze. Chaque 

humoriste a été recruté au cours de castings organisés par les 

producteurs, Kader Aoun et Jamel Debbouze, pour former un groupe 
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d’hommes et de femmes, de « non-blancs » et de « blancs ». Onze 

d’entre eux issus de la première série d’émissions ont constitué une 

troupe et sont partis en tournée en France avec un spectacle de 

deux heures suivant la structure à l’émission télé..   

Le Jamel Comedy Club est une émission hybride novatrice à la 

télévision française. Ni café-théâtre filmé, ni émission de 

divertissement ou talk show, elle initie un dispositif mêlant les deux 

genres télévisuels. Le JCC est pré-enregistré et filmé avec un public 

in situ, dans une salle de bar et concert parisienne la première 

saison, au Comedy Club, salle de spectacle ouverte par Jamel 

Debbouze à partir de la deuxième saison. Le dispositif scénique est à 

la fois conçu pour accueillir un public de théâtre et être filmé et 

diffusé sur une chaîne de télévision. Le JCC se distingue par 

l’incorporation d’éléments visuels et scéniques inspirés des talk 

shows, et par la place qu’il donne aux publics. Les publics, 

majoritairement non-blancs sont montrés, filmés en gros plan, 

désignés par la caméra tel un collectif formé dont chacun des 

membres est reconnaissable par un look, une apparence, un style 

subculturel, à l’instar du style rasta ou hip hop. Les publics 

participent activement, par la monstration de leur diversité et leur 

singularité, de l’émission. La performance visuelle du JCC est une 

condition à la mise en scène de controverses elles aussi 

novatrices autour des stéréotypes et des discriminations raciales.  

Le Jamel Comedy Club initie dans ce dispositif un type d’humour 

reposant sur une tradition humoristique venue des Etats-Unis, le 

stand up. Issu des minorités raciales américaines, le stand up  

consiste en des jeux sur les types et les stéréotypes de race, de 

genre et de classe, à travers le récit d’expériences présentées 
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comme vécues prenant la forme d’une conversation avec le public. 

L’appropriation du stand up en France est un moyen de créer  des 

espaces d’évocation des discriminations raciales en s’extrayant du 

cadre  historique de l’humour francophone. Par la référence à un 

genre humoristique d’outre-Atlantique, le JCC se distingue et se 

positionne en dehors de la tradition de café-théâtre français, qui 

jusque-là, a été majoritairement associé à des humoristes masculins 

et blancs et à une culture populaire, au sens de classe populaire. Le 

JCC au contraire se construit dans une référence à une culture 

hybride, urbaine, télévisuelle, et un genre américain à travers lequel 

il investit le champ du café-théâtre pour le redéfinir. Le JCC joue 

donc sur un déplacement de la catégorisation de l’humour, qui est 

aussi une manière d’échapper au contexte dans lequel il est produit, 

et ouvre ainsi un espace de parole en dehors du cadre hégémonique 

de l’humour blanc. Le stand up constitue pour les groupes associés 

aux banlieues, une ressource qu’ils saisissent pour se mettre en 

scène, se montrer, s’affirmer, devenir visibles.  

 

3. IDENTITÉS, HYBRIDITÉS, DIVERSITÉ : LA JAMEL COMEDY 

CLUB, ENTRE RACE ET CLASSE  

 

3.1. Le Jamel Comedy Club : résistances par l’hybridité et la 

mise en scène de l’expérience 

 

Les performances humoristiques du Jamel Comedy Club ne 

consistent pas en une simple réappropriation de la parole 

humoristique. Elles s’inscrivent de manière ambivalente dans les 

enjeux de pouvoir : d’une part, elles imposent une figure « non-
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blanche » d’humoriste qui désigne et redéfinit l’universalisme 

républicain « blanc »; d’autre part, elles participent d’une politique 

de diversité qui maintient le cadre de production d’un sujet dit 

universel. Le JCC se trouve à la charnière d’une production par les 

discours hégémoniques universalistes et d’une redéfinition de ces 

mêmes discours. Chacun des sketches propose des agencements 

singuliers déplaçant à l’échelle individuelle comme à l’échelle 

collective les logiques des catégorisations ethno-raciales.  

Certains éléments sont communs à tous les sketches : le recours à la 

première personne du singulier, le ton de la conversation, la 

référence à des expériences vécues. Chaque comédien arrive sur 

scène en musique, esquisse quelques pas de danse, attrape le micro 

avec lequel il se balade pendant les sept minutes du sketch. Il est le 

personnage central qui partage avec les spectateurs son vécu et sa 

vision du monde contemporain. Or, l’hybridité des expériences 

vécues de chacun et chacune des humoristes désigne la différence 

ethnique, c’est-à-dire la reconnaissance de « la place de l’histoire, de 

la langue, de la culture dans la construction de la subjectivité et de 

l’identité » (Hall, 2008 : 293), comme un mode d’exclusion qui fige 

autrui sur la base d’éléments culturels. En mettant en scène un 

« je » présenté comme authentique, en évoquant leur parcours de 

vie et leurs expériences de discrimination, ils « décolonisent » la 

notion d’ethnicité, se l’approprient, la resignifient, à l’instar de 

Thomas N’Gijol qui raconte son retour « au bled » : « Je me suis 

rendu compte là-bas que j’étais rien qu’un petit blanc… je me suis dit 

que j’étais bien en France, que je jouais au foot avec des 

chaussures. » Il déconstruit le lien entre couleur de peau et cultures, 

entre couleur de peau et nationalité. Il se revendique d’une francité 
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qu’il désigne par sa blanchité et l’investit de sa construction 

identitaire hybride et sa présence noire. Quid d’un noir de culture 

française ? Est-il devenu blanc ? Enfin, il dénaturalise les différences 

culturelles par sa position hybride : un noir vivant en France, ouvre 

une troisième voie possible, celle d’avoir été sociabilisé en tant que 

noir par la « culture » française, habituellement blanche. 

L’ethnicité est déconstruite par l’humour du Jamel Comedy Club de 

telle sorte qu’elle n’est plus discours situé et signifié uniquement par 

le regard blanc, et que culture et couleur de peau ne sont plus 

synonymes. Mais l’ethnicité est au cœur des enjeux de redéfinition et 

d’hybridation des humoristes du JCC. Elle est en outre une manière 

d’évoquer les différences en proposant une réponse « acceptable » à 

l’indifférence républicaine. Thomas N’Gijol s’identifie certes à la 

catégorie noire qu’il identifie par des éléments de culture 

vestimentaire et des attitudes corporelles : « Nous les noirs, on a 

beaucoup de défauts, mais si il y a bien une chose que l’on a, c’est la 

sape ! » (JCC, saison 1) et qu’il performe sur scène _ son apparence 

est élégante et son style urbain. Il s’en distingue cependant en 

validant et recourant à des éléments des stéréotypes raciaux : 

quand il imagine un superman noir, il lui accole les qualificatifs de 

vénal, incompétent et corrompu. Par cette critique, Thomas N’Gijol 

s’extirpe d’une assimilation totale à une catégorie: il s’identifie à une 

catégorie « noire » dont il n’adopte pas tous les attributs. En 

confortant certaines caractéristiques _ celles de la sape et du 

pouvoir_ et en invalidant d’autres _ l’accent, la corporalité_ il montre 

la différence ethnique comme artificiellement construite et totalisée.  

Les politiques des identités qui en ressortent ne consistent pas en 

des éléments figés ni même en une rhétorique essentialiste, mais 
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plutôt en l’affirmation d’identités hybrides, dans lesquels se 

mélangent les questions ethniques, l’affiliation religieuse, la 

catégorie de genre et la position de classe. Ces identités hybrides 

participent de la production d’un sujet humoriste qui ne serait plus 

simplement blanc et masculin, mais pourrait aussi être non-blanc et 

masculin. D’un Tomer Sisley qui se présente comme « juif et 

arabe », d’un  Fabrice Eboué qui propose un agencement hybride de 

son corps, métisse ayant « hérité de la petite bite des blancs et du 

gros nez des noirs », les contradictions montrent les limites de la 

réduction des corps non-blancs à certains attributs par le langage. 

Elles déclenchent le rire autour des inattendues et décloisonnent les 

mécanismes de stéréotypisation. La mise en scène et le rire qu’elles 

déclenchent valident à la fois leur non sérieux et le brouillage comme 

moyen d’existence. En jouant de ces contradictions porteuses 

d’hybridité, les humoristes énoncent les discours qui les ont 

subjectivés et désignent l’arbitraire et l’artificialité des catégories 

auxquels ils sont assignés. Par le déclenchement des rires, ils 

transforment l’aveu, la contradiction, l’élément stigmatisant en 

modalité d’existence et du pouvoir.   

Cette participation à l’espace public en tant que sujet hybride se 

distingue d’une autre stratégie présente dans le JCC par la 

désignation d’une expérience minoritaire de discrimination. La 

fixation des différences raciales par les deux humoristes Claudia et 

Patson est un moyen d’en montrer l’artificialité et d’en faire un mode 

d’existence. Les sketches de Patson s’inscrivent dans une historicité 

de déshumanisation et d’inexistence des noirs dans le contexte 

français. L’affirmation d’une identité noire est alors construite en 

réaction à l’inexistence des noirs en France :  « Quand tu es noir en 
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France, c’est déjà un handicap ! » Il raconte par exemple qu’il a 

arrêté ses études car « il n’y avait pas de bac pour les noirs, il n’y 

avait que des bacs blancs !» Le racisme dont les noirs sont victimes 

en France est montré comme une violence permanente. La 

performance de noir Africain, souvent construite dans l’excès et 

l’artifice (lunettes noires, canne, costumes de couleurs claires, 

accent prononcé), est produite comme une réponse à ces 

discriminations, dont l’excès est la modalité d’existence et une 

manière d’échapper à la subjectivation par la regard blanc. Le corps 

mis en scène dans un contexte présenté comme hostile exacerbe les 

éléments de la différence et s’impose au regard des spectateurs, 

dans un acte de présence.  

Cette insistance corporelle se transforme en instrument de contrôle 

une fois qu’il est saisi par les humoristes « non blancs », qui jouent 

de sa production par le désir et la sexualité (Foucault, 1976). Claudia 

s’empare des stéréotypes d’une féminité noire exotisée en affichant 

un corps dansant et érotisé. Plutôt que d’être soumise au fétichisme 

blanc, elle le désigne, en attirant et orientant le regard du public 

masculin sur son propre corps. Elle se réapproprie les éléments de 

sa sujétion pour en faire un moyen d’existence et de contrôle sur les 

regards portés sur elle. Une fois que les regards se sont tournés vers 

elle, elle exerce son pouvoir de décision, rejette certains, aguiche 

d’autres. À l’inverse de Thomas N’Gijol ou de Frédéric Chau, dont les 

attitudes physiques et langagières sont construites dans une 

« neutralité », les corps de Claudia et Patson deviennent acteurs du 

récit humoristique et prennent l’espace en affichant une subjectivité 

noire, en réaction aux discriminations raciales, et non plus 

ethniques. La mise en scène d’un corps hyperracialisé est 
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l’instrument scénique de cette prise de pouvoir dans un univers qui 

le dénie. La corporalité est le lieu et le moyen d’affirmation de soi 

dont les publics se saisissent en réagissant avec enthousiasme. Elle 

fabrique un univers plus fantasmé que réel, où les éléments 

exacerbés des stéréotypes raciaux renversent ponctuellement la 

situation de domination.  

 

3.2. D’une diversité réflexive à la dispersion des identités : le 

nouvelle invisible de la race 

 

L’accumulation des performances individuelles du Jamel Comedy 

Club ne suffit pas à la compréhension globale des rapports de 

pouvoir que fixe l’émission. Le positionnement urbain et jeune de 

l’émission contient les prémisses d’une transversalité ethno-genrée, 

nécessaire à sa diffusion et à sa bonne réception. La diversité de 

l’émission est incarnée tant par la composition de la troupe que par 

celle du public. À peine Jamel arrive-t-il sur scène qu’il désigne les 

membres du public un à un : « Il est beau le public de ce soir. Y’a 

des noirs, des blancs, des arabes… des… ch’sais pas quoi ! » Cette 

insistance sur la diversité du public s’accompagne d’une mise en 

exergue régulière de l’artificialité des catégorisations des corps : 

« Y’a même un mélange de pakistanais et de Kinder » et des 

raccourcis excessifs : « Toi t’es Berbère … si, si je le vois, à tes gros 

sourcils ! » La diversité est orchestrée de manière explicite, mêlant 

le sérieux et les renversements humoristiques qui jouent tels des 

instruments réflexifs.  

Cette réflexivité permanente est l’une des conditions d’existence et 

d’équilibre du JCC. Elle est soutenue par la composition de la 
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troupe : huit hommes et trois femmes, tous d’origines différentes. 

Les mises en scène parfois caricaturales ou stéréotypées des 

appartenances ethniques sont contrebalancées par la présence 

d’humoristes aux attributs différents. Cette diversité n’est pas 

uniquement ethnique. Certains des membres du JCC sont identifiés 

par une catégorie sociale, une pratique musicale, une caractéristique 

physique. Si l’un des humoristes propose une caricature dégradante 

de telle catégorie, ses propos sont produits face à un large panel de 

groupes d’appartenance et sont souvent suivis d’un sketch d’un 

membre assigné à tel ou tel groupe. La proximité des différentes 

affiliations raciales, genrées et culturelles est instrumentalisée au 

profit d’une exacerbation provocatrice et déconstructrice des 

catégories. Le sens fabriqué autour de ces performances scéniques 

est en partie cadré par la composition de la troupe. Jamel joue le 

rôle de médiateur, essentiel dans la mise en scène de cette 

« diversité » inclusive. Après un sketch de Patson, Jamel s’adresse 

au public pour le rassurer : « J’adore ce mec, mais je ne comprends 

pas tout ce qu’il dit.» Il atténue ainsi la singularité et la primauté des 

catégories ethniques ou raciales et produit des référents communs 

qui dépassent le simple cadre des différences ethniques. Cette 

position est associée au modèle républicain par une phrase de 

conclusion « Vive la France ! Vive la République » qui suggère que le 

JCC est à la fois produit d’une France républicaine et producteur 

d’une version non-blanche de ce modèle républicain.   

Le pouvoir circule en interne, incarnant ou déconstruisant les 

positions des uns et des autres. La troupe est un microcosme qui, 

par la diversité de sa composition, se distingue du monde extérieur. 

Elle incarne un univers désirable, où chacun serait capable de rire de 
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lui et des autres, et où tout dérapage serait recadré par la présence 

d’autrui. Dans cet univers, ceux qui se trouvent en situation 

majoritaire dans le monde extérieur se trouvent en situation de 

minorité numérique. L’intégration de comédiens ou membres blancs 

du public, en position de dominant dans le monde extérieur, est à la 

fois conditionnée à leurs capacités réflexives et instrumentalisée au 

profit de la déconstruction d’une position hégémonique. Alexis 

Maccart, l’un des rares humoristes blancs du JCC, se présente en 

produit de la «discrimination positive » au sein du JCC. Il est porteur 

de la performance de la blanchité. Sa présence donne lieu à un 

discours de déconstruction prônant un renversement des logiques de 

pouvoir en faveur des « non-blancs ». Elle est l’occasion de dénoncer 

les positions hégémoniques : « Il y a aura toujours  un noir pour 

détester un Arabe, un Arabe pour détester un jaune, un jaune pour 

détester un blanc, et un blanc pour détester un noir, un Arabe, un 

jaune, son père, sa mère… » Les propos tenus par Alexis Maccart 

produisent et sont produits dans un processus de réflexivité qui rend 

possible la déstabilisation d’une position hégémonique par ceux-là 

même qui occupent cette position.  

La variable de la race, omniprésente dans la première saison de 

l’émission, a peu à peu laissé place à des discours moins marqués 

par une politique des identités ethniques ou raciales. Les référents 

communs du JCC sont les pratiques urbaines, fédérant les publics 

autour d’une culture hip-hop, rap et R’nB, de la mise en scène des 

goûts et des subcultures. Ainsi aux modes d’expression de la race 

est souvent préférée celle de thématiques subcuturelles à l’instar de 

la culture hardose de Dédo, de la culture rock de Thomas VDB 

(saison 2) ou de la culture rap de D’Jal. À ces auto-représentations 
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par les subcultures s’ajoutent des expériences de discrimination 

différenciées, qui restent la dimension fédératrice de chaque 

performance humoristique. Dédo raconte ainsi son « inadaptation » 

en tant qu’hardose dans une banlieue dominée par la culture rap, 

tandis que Wahid évoque son double stigmate : gitan et obèse. Au fil 

des trois années de diffusion, le Jamel Comedy Club a ainsi multiplié 

les modes d’expression subculturels, qui se sont progressivement 

substitués à une évocation plus directe de l’expérience des 

discriminations raciales et sociales (situation en banlieue). Si cette 

dispersion des thématiques des sketches peut laisser croire à une 

disparition de la variable de la race dans les constructions 

identitaires (Gilroy, 2000), elle semble surtout constituer la nouvelle 

modalité d’évocation de la race et de son invisibilisation. En cela, 

cette dispersion et ces multiples identifications subculturelles sont 

aussi la performance la plus extrême de la « diversité », qui, tout en 

contournant la référence directe aux critères de genre et de race, 

permet d’ouvrir l’espace public aux humoristes non-blancs et de les y 

inclure comme si ils étaient égaux (Fraser, 2001). En contrepartie, 

les performances dispersées des identités recréent des non-dits et 

des invisibles autour des discriminations raciales.      

 

4. CIRCULATION, INCLUSION, EXCLUSION : LES HUMORISTES 

NON-BLANCS DANS LES TALK SHOWS 

 

4.1. Dispositif blancs et régulations des interventions 

 

La circulation dans les émissions de talk show de divertissement des 

humoristes issus du Jamel Comedy Club pose clairement la question 
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de la permanence dans les dispositifs télévisuels d’une politique des 

identités autour des questions ethno-raciales. Dans les dispositifs du 

Grand Journal (Canal +) et de T’empêches tout le monde de dormir 

(M6), faisant respectivement intervenir Thomas N’Gijol et Fabrice 

Eboué, le cadre de parole octroyé aux deux humoristes du JCC 

répond à une logique de contrôle, aboutissant à leur 

« bouffonisation ». Leurs incursions en tant qu’intervenants réguliers 

de l’émission consistent en des vannes lancées aux invités du 

plateau de l’émission de talk shows, touchant tantôt leur image 

médiatiques, leurs parcours ou leurs orientations politiques. Leurs 

moqueries et vannes sont autorisées par le dispositif blanc et 

masculin, à condition que leurs visées soient humoristiques, et non 

pas politiques. Lorsque les propos sont directement politiques, ils 

sont régulés et désamorcés par le dispositif télévisuel.  Durant la 

saison 2006-2007 de T’empêches tout le monde de dormir (Fogiel, 

2006-2008) diffusée à 22h30 en direct sur M6, Fabrice Eboué 

s’attache à déconstruire et désigner les modèles de pensée blancs et 

les effets discriminants sous-tendant les propos des invités du 

plateau. Le présentateur Marc Olivier Fogiel garde pourtant autorité 

sur le plateau. Il exprime sa désapprobation, en pointant les 

réactions des invités (« Nelson Monfort est choqué ! ») et autorisant 

finalement la vanne exagérée (« c’est bon Fabrice, tu peux te lâcher, 

il est tard ! »). Par la désapprobation des invités désignée par Fogiel, 

il délégitime le point de vue de Fabrice Éboué et le renvoie à une 

position de bouffon dont les propos jugés excessifs n’ont qu’une 

valeur de provocation perturbatrice, mais sont vidés de leur acuité.      

Cette position prescrite de bouffon implique que l’humoriste soit 

exclu des interlocuteurs sérieux de l’arène des débats. Dans le Grand 
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Journal (Denisot, 2005-2008) de 19h à 20h30 sur Canal+, Thomas 

N’Gijol porte un toast à l’un des invités. Debout sur le prolongement 

de la table des débats, il pose un regard surplombant sur les invités 

et les chroniqueurs. La scène contraint pourtant ses mouvements et 

le met au centre d’un dispositif où les publics sont relativement 

éloignés et où son intervention est bornée visuellement et 

spatialement par des chroniqueurs jeunes, blancs et spécialisés dans 

un domaine. L’incursion d’un corps noir sur un plateau 

majoritairement occupé par des blancs expose ce corps à la 

subjectivation par les regards blancs, eux-mêmes placés sous 

l’autorité incontestée du présentateur Michel Denisot. En 

contrepartie, le surplomb de Thomas N’Gijol conditionne la prise de 

pouvoir par les mots que les retours verbaux des intervenants 

peuvent toujours contredire. Dans le dispositif du talk show, la 

controverse verbale sur les catégories de race est permise par la 

primauté du regard blanc et la visée humoristique de l’intervention 

et la position d’outsider, ponctuellement présent sur le plateau de 

Thomas N’Gijol.  

 

4.2. Les  logiques de « bouffonisation » et de divertissement 

des humoristes non blancs dans les talk shows 

 

Les évolutions des interventions de Thomas N’Gijol et Fabrice Eboué 

marquent à la fois une plus forte présence et une plus forte 

régulation de leur part active dans les émissions. Fabrice Eboué, 

prisonnier de la logique binaire d’inclusion / exclusion de l’émission, 

s’efface du cadre des débats au fil des semaines. Dans la saison 

2007-2008 de T’empêches tout le monde de dormir, Fabrice Eboué 
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occupe une place assise en hauteur, perchoir depuis lequel il lance 

ses commentaires sur les débats de l’arène tout le long de 

l’émission. Le dispositif du plateau isole Fabrice Eboué, qui est mis 

en position de commentateur et non d’acteur. Filmé en plan 

rapproché, il est physiquement contraint et placé sous le regard des 

intervenants diffusé sur les écrans qui l’entourent. L’éloignement 

physique de l’arène des débats le contraint dans la position de 

bouffon, qui appose une vision du monde dans un cadre autorisé par 

le dispositif blanc masculin à condition qu’il reste en dehors des 

débats qu’il critique. Dans le Grand Journal en 2007-2008, la 

nouvelle chronique de Thomas N’Gijol  déplace la mise en scène 

d’une vision du monde et du « je » authentique vers l’adoption des 

codes du divertissement. Le format de ses sketches change pour 

devenir un Top 5, sorte de hiérarchisation humoristique d’une 

thématique en lien avec les invités, i.e. le « Top 5 des signes qui 

vous rappelle que vous regardez un film américain ». Thomas N’Gijol 

intervient sur une scène éloignée de la table des débats, entouré de 

deux musiciens. L’éloignement de Thomas N’Gijol dans le dispositif 

du Grand Journal l’extrait à la subjectivation par le regard blanc, 

mais s’accompagne d’une tonalité ludique et d’une adresse aux 

publics plutôt qu’aux invités. Les dimensions ludiques et d’éviction 

de l’arène centrale désamorcent les potentielles controverses créées 

par ses interventions.   

Ces mécanismes de régulation par les dispositifs des chroniques de 

stand up au pouvoir de confrontation verbale fort correspondent à un 

processus de dévirilisation symbolique, i.e. les remontrances 

infantilisantes de Marc Olivier Fogiel et la réduction des sketches à 

des formes anecdotiques. La mise à l’écart physique de Thomas 
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N’Gijol et de Fabrice Eboué résout le flou de la posture entre 

commentateur et humoriste en un rôle de simple amuseur ou de 

bouffon. Thomas N’Gijol s’empare pourtant de l’espace ouvert du 

plateau et impose une présence physique et un style urbain et 

élégant. Il substitue à la revendication d’une impertinence du regard 

« non-blanc » une attitude de séducteur et showman en référence à 

la culture noire américaine. Il transfère sa stratégie d’empowerment 

de la confrontation verbale performant la race et à la masculinité 

non marquée, vers une mobilisation des actes du corps et du 

langage performant la masculinité hétérosexuelle. Fabrice Eboué, 

contraint par le dispositif, ne peut opérer ce déplacement. Quoiqu’il 

résiste parfois au dispositif en descendant de son perchoir et en 

pénétrant la scène des débats pour interpeller des invités politiques, 

il disparaît au fil des semaines de la scène des débats et se contente 

de commentaires anecdotiques. Cet essoufflement dans la répétition 

cantonne les invectives de Fabrice Eboué à un mode de contradiction 

binaire sur les questions sociopolitiques et raciales qui réduisent 

progressivement toute possibilité de complexification de la 

performance de race par le récit de soi et la mobilisation du corps.  

 

À la fin de l’année 2008, la plupart des interventions humoristiques 

des humoristes non-blancs ont disparu de l’espace des émission 

grand public. Seul est resté le Jamel Comedy Club qui cette ùêùe 

année a proposé un docu-réalité plutôt qu’une émission de sketches. 

La présence des groupes subalternes et des contre-publics semblent 

s’être atténuée avec la campagne présidentielle de 2007 qui a 

favorisé le recentrement autour d’humoristes et d’un humour 

politiques. 2007 et 2008 sont marquées par un retour au pouvoir des 
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mots et un backlash blanc et masculin. En incarnant une figure 

contestée et hyper-performative du pouvoir, le candidat de l’UMP 

Nicolas Sarkozy est devenu une cible fédératrice pour les humoristes 

dits politiques (imitateurs, satiristes). Or cette position de 

l’humoriste politique reste majoritairement blanche et masculine, 

quoique les humoristes non-blancs aient tenté d’occuper l’espace de 

l’humour politique. Mais le backlash que l’on peut repérér sur la 

scène audiovisuelle, ne met pas un terme aux différentes 

ramifications humoristiques contre - hégémoniques apparues durant 

la dernière décennie. Il produit une translation vers d’autres publics 

et d’autres scènes, ramenant le café-théâtre au cœur des procédures 

de légitimation sur la scène des humoristes, et attirant parfois même 

les contre-publics de la télévision au théâtre.  
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