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« Toute information est une transformation et une performation à chaud 

 sur et dans le corps même du Léviathan ».  
 

Bruno Latour et Michel Callon1 
 

 

 

« Le troisième titre est lié au dossier des agents et des collaborations qui se 
sont infiltrés dans tous les secteurs clé du Liban : dans les  secteurs militaire, 
politique, économique, et dans celui des communications… 
Le plus grave est celui des communications car il  permet à l'ennemi israélien de 
recueillir des informations qui lui font défaut, ce qui est très important. !La découverte  
de ces espions est un coup virulent asséné à l’ennemi. !Il faut donc poursuivre l’action 
dans tous les secteurs et en particulier celui des communications. ![…]. !Le fait de se 
taire sur un espion est quelque chose de très dangereux car c’est lui accorder le 
moyen de faire passer des infos très importantes pour porter atteinte à tous les 
Libanais. ! 
Aussi nous demandions la peine capitale pour ces agents, Dieu merci elle a été 
prononcée. !Aujourd’hui, en votre nom, je me permets de demander qu’elles soient 
mises à exécution, car nous sommes dans une véritable guerre de l’information, 
surtout ceux qui ont donné des infos durant la guerre de 2006. Ils ne doivent nullement 
rester vivants. Car l’ennemi sans info est un éléphant aveugle qui ne peut rien 
réaliser ». 

 
      Hassan Nasrallah2 

 
 

 

 

La « guerre de l’information » évoquée ici renvoie, de manière explicite, à un enjeu 

stratégique de premier ordre. Infiltrer le « secteur clé » des communications est en effet 

présenté comme étant « plus grave » que de s’attaquer à d’autres secteurs importants comme 

celui du militaire et de l’économique. Une telle affirmation peut surprendre, car ces secteurs 

sont des domaines essentiels à la stabilité et la cohésion d’un pays. Comment, dès lors, 

comprendre ce qui apparaît au premier abord comme une forme de surévaluation du secteur 

des communications ?  

                                                 
1 « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », Sociologie de la traduction, Mines Paris, Paris, 
2006. pp. 31-32. 
2 Discours sur la chaine télévisée al-Manâr, 3 août 2010. 
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Deux pistes peuvent être explorées. Tout d’abord, on peut considérer que le domaine 

privilégié de la « guerre de l’information » ne relève pas d’un partage aussi exclusif que celui 

que le premier secrétaire du Hezbollah, Hassan Nasrallah, veut bien le reconnaître. Investir ce 

secteur permet en effet d’infiltrer tous les autres. La surveillance des réseaux fournit des 

informations sur tous les domaines de la vie collective qui sont mis en réseau, notamment le 

politique, le militaire et l’économique. D’autre part, des liens implicites et hiérarchisés 

transparaissent dans ce discours entre le secteur des communications et le secteur militaire. 

Car le Hezbollah est un parti en guerre. Toute sa propagande, ainsi qu’une grande partie de sa 

gestion de la question sociale, consiste à mobiliser ce qu’il est désormais convenu d’appeler la 

« société de la résistance » contre « l’ennemi sioniste ». C’est à travers des opérations 

militaires d’éclat, comme la libération du sud Liban en 2000, que le parti a négocié sa 

« libanisation » dans le paysage national. Or, la maitrise du secteur des communications 

permet de contrôler l’environnement stratégique de la guerre. Aussi, si les succès sur le terrain 

déterminent le poids politique du parti, alors c’est bien le rapport entre le secteur opérationnel 

du militaire et celui des communications qu’il faut placer au sommet de la hiérarchie des 

« secteurs clé ». 

 Dans le discours de Nasrallah cité ici en exergue, l’indice de ce rapport est donné par la 

métaphore de « l’éléphant aveugle qui ne peut rien réaliser ». Tsahal, c’est l’armée 

pachyderme —massive, lourde et suréquipée— face aux moudjahidines disséminés dans les 

zones de la guérilla. Dans ce rapport déséquilibré, la « guerre de l’information » permet de 

désorienter l’ennemi et de l’emporter malgré, ou grâce à, l’asymétrie. La « guerre de 

l’information » est donc, dans ce contexte, intimement liée à un nouveau type de conflit 

armé : les « guerres asymétriques », caractéristiques de l’époque contemporaine.  

Le discours de Nasrallah permet par ailleurs d’identifier trois éléments de la complexité de la 

« guerre de l’information ». Du fait du développement des réseaux, il est désormais 

impossible de distinguer de manière exclusive, sauf pour répondre aux nécessités de l’analyse, 

les théâtres d’opérations militaires des théâtres d’opérations info-communicationnelles ou 

médiatiques. Précisément, ce terme de « guerre de l’information » renvoie aux liens 

inextricables qui associent ces deux domaines et régimes de visibilité, et plus encore...  

Il faut en effet garder à l’esprit que ce discours agence dans sa structure narrative la mise en 

scène de ce lien, lequel est l’objet d’une communication médiatisée transnationale. En passant 

sur al-Manâr, Nasrallah s’adresse à un public élargi par la diffusion satellitaire. Aussi la 

« guerre de l’information » permet-elle à la fois de désigner le rapport stratégique entre deux 
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théâtres et son absorption, son redéploiement, dans les entrelacs des conflits de nature 

« médiatique ». 

En outre, comme l’indique ce discours, ce type singulier de belligérance est intiment lié à la 

modernité même de la guerre. L’asymétrie est symptomatique des grands changements 

géopolitiques du XXe siècle et des mutations rencontrées au cœur de l’art opérationnel dans 

les conflits armés. La guerre westphalienne opposait deux armées régulières affiliées à des 

États engageant leurs forces dans la conquête ou la protection du territoire, avec leur cortège 

massif de morts. Ce type de conflit n’existe plus au début du XXIè siècle. La guerre 

asymétrique engage de nouveaux acteurs et de nouvelles formes de rapports conflictuels sur 

les scènes internationales. Cette relation du faible au fort ne peux plus être circonscrite aux 

seuls espaces locaux des effusions de sang et de leurs rumeurs : l’internationalité est déjà 

reconfigurée dans l’articulation des échelles de la mondialité, et les « guerres de 

l’information » constituent à la fois la visibilité et l’un des moyens de cette reconfiguration.  

Enfin, la complexité de ce type de belligérance relève de la pluralité, de la diversité, des 

secteurs et des espaces publics dans lesquelles il se déploie. Dès lors, il faut renoncer à 

l’affilier à un secteur opérationnel déterminé. Cette forme de belligérance peut en effet 

concerner un conflit d’ordre politique, social, économique, militaire, psychologique ou 

culturel – voire toutes ces dimensions à la fois. Autrement dit, la « guerre de l’information » 

est intrinsèquement multidimensionnelle et plurisectorielle. 

En somme, les fils de cette complexité ne sont pas aussi contingents qu’il n’y paraît, dans la 

mesure où ils relèvent de mutations historiques allant dans le sens d’une triple dissémination : 

celle des espaces de visibilité, des acteurs, et des formes de guerre. 

 

 - La « guerre de l’information », entre notion et concept. 

 
Il apparaît ainsi d’avantage que, si la « guerre de l’information » renvoie à un certain 

type de réalités, elle le fait de manière assez confuse. Trop de phénomènes sont placés sous ce 

terme, lequel ne démêle pas la complexité de leurs rapports. Cette polysémie se retrouve dans 

la diversité des usages qui sont faits de cette notion. Qu’il s’agisse de rapports conflictuels 

dans le domaines des médias, de la concurrence économique, des rivalités politiques ou des 

stratégies de renseignement, notamment à travers des stratégies d’ « intelligence 

économique », le terme désigne de manière confuse des types de réalités très contrastées. En 

somme, cette notion désigne, au mieux, un rapport de belligérance au moyen de l’information, 
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sans qu’aucune distinction de raison ne puisse être apportée entre le « conflit » et la « guerre » 

de l’information.  

Cette confusion n’est pas vraiment dissipée par les travaux de recherche, très peu nombreux, 

sur le sujet. Ceux qui, à strictement parler, sont consacrés à la « guerre de l’information » en 

tant que telle s’appuient sur un domaine exclusif et délimité, aux dépens des autres 

dimensions : dès lors, ils contribuent à entretenir la polysémie de cette notion. Par exemple, 

dans son ouvrage La guerre de l’information3, publié en 2007, Daniel Ventre circonscrit son 

domaine d’application à celui de la stratégie militaire des États. Le travail de François-

Bernard Huyghe4, bien que plus averti sur les différentes dimensions de la « guerre de 

l’information », s’en tient à une simple juxtaposition de ces différents éléments, sans les 

articuler de manière opératoire dans les déterminations d’un concept. Cette recherche permet 

cependant de se saisir de la complexité de la notion.  

Cette polymorphie et cette polysémie du terme peuvent nous faire douter de la possibilité de 

conceptualiser cette notion. Par ailleurs, l’actualité de la recherche sur ce sujet n’apporte pas 

l’aide qu’il est d’usage d’espérer dans ce type de démarche: manquent en effet ces 

problématiques vis-à-vis desquelles une thèse ou une antithèse peuvent être démontrées. Pour 

que ces problématiques existent, et pour quelles soient clairement identifiables, il aurait en 

effet fallu que le sens de cette notion fasse l’objet, a minima, d’un consensus autour d’un 

certain ordre de questionnements. Or ce n’est pas le cas. Ainsi, toute la procédure 

« classique » de positionnement dans une actualité cartographiée de recherche paraît plus 

difficile à mener à bien.  

Afin de dépasser cette carence, on peut commencer par considérer que la diversité des 

significations de cette notion n’est pas aussi accidentelle qu’elle n’y paraît. Au-delà des 

contingences d’usages du terme de « guerre de l’information », il importe donc d’identifier les 

conditions de possibilité de cette polysémie, et de restituer celle-ci dans les dimensions d’une 

historicité. Le discours du premier secrétaire du Hezbollah, cité en exergue, se révèle ici utile. 

En ciblant les « espions » qui opèrent au Liban, Hassan Nasrallah dénonce en effet la nature 

du rapport qu’entretient une entité allogène à son pays. Cette ingérence, c’est l’œil de 

« l’ennemi israélien » sur les infrastructures de la « résistance ». La première modalité du 

rapport à l’ennemi est donc celle de la vue, une vue contre laquelle il faut se prémunir par les 

brouillards des techniques de guerre de l’information, et qu’il faut punir par la mise à mort de 

                                                 
3 VENTRE D., La Guerre de l’information, Lavoisier Hermes, Paris, 2007. 
4 HUYGHE J-F, Qu’est-ce que la guerre de l’information ? en ligne sur 
www.huyghe.fr/dyndoc_actu/4451ebfb7de54.pdf 
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l’espion5. Cependant, les menaces de l’ingérence n’existent pas pour elles-mêmes. La 

concision et la portée de l’œil allogène sont implicitement rapportées aux risques d’affaiblir 

les performances militaires du Hezbollah et de porter atteinte, dans l’équation visée par la 

libanisation du parti, à l’intégrité du Liban6. Ainsi, au-delà du rapport entre deux espaces de 

visibilité, la guerre de l’information concerne l’articulation de deux « dimensions 

institutionnelles de la modernité 7» : la surveillance et la puissance militaire.  

À ces deux dimensions, Anthony Giddens ajoute celle du capitalisme et de l’industrialisme. 

L’ensemble de ces dimensions forme les quatre points cardinaux de la modernité. Dans le 

système conceptuel de ce sociologue, elles permettent à la fois de penser leur 

institutionnalisation dans le cadre de l’État-nation, mais aussi la dynamique de leur 

mondialisation dans l’ordre des « relations sociales planétaires 8». Autrement dit, si chacune 

de ces dimensions peut être rapportée à une institution nationale — la surveillance et les 

bureaux de renseignement, la puissance militaire et l’armée—, aucune ne peut y être 

strictement circonscrite. Il existe en effet un « ordre militaire mondial » au sein duquel se lient 

des relations entre « l’industrialisation de la guerre, le flux des armements et des techniques 

d’organisation militaire entre différentes parties du monde, et les alliances conclues entre les 

États 9». Et, effectivement, la puissance militaire du Hezbollah ne peut être limitée à la seule 

logistique du parti chiite libanais : elle doit être restituée dans le cadre d’une première sphère 

d’alliance, avec la Syrie et l’Iran, puis dans une seconde avec, par exemple, le Venezuela, la 

Russie et d’autres acteurs de moindre visibilité. De la même manière, selon Anthony Giddens, 

il « existe des liens notables entre les opérations de surveillance des États-nations et la 

modification du pouvoir militaire », dans la mesure où « le monopole des moyens de violence 

obtenus par l’État moderne s’appuie sur de nouveaux codes civils laïques, assortis du contrôle 

des “déviances” 10». En effet, dans le cadre du Hezbollah, ce rapport entre surveillance et 

pouvoir militaire est au centre de la production et la promotion des normes sociopolitiques de 

la « société de résistance ». 

Penser la guerre de l’information à travers la perspective sociologique d’Anthony Giddens 

comporte plusieurs intérêts. Tout d’abord, cette approche nous permet d’articuler une relation 
                                                 
5 Et dans le climat « sociocide » de la guerre, l’espion libanais fait également l’objet, par la 
dénonciation publique, d’une mise à mort symbolique. 
6 Ce propos est parfaitement exprimé par certaines caricatures diffusées sur al-Manâr, et dont 
on trouvera un exemple dans l’annexe 1. 
7 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, L’Harmattan, Paris, 2009, p. 65. 
8 Ibid., p. 70. 
9 Ibid., p. 81. 
10 Ibid., p. 66. 
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entre belligérants à un rapport entre des dimensions institutionnalisées de la modernité. De 

cette manière, le conflit et ses modes d’expression sont replacés dans une historicité et des 

tendances structurelles déterminées. Par ce moyen peut être dégagée une perspective 

heuristique pour la notion de « guerre de l’information », un programme de recherche visant à 

déterminer selon quelles logiques la puissance militaire et la surveillance s’entremêlent dans 

les théâtres de conflictualité.  

Ensuite, et en cela consiste le passage possible de la notion vers le concept, les 

« conséquences de la modernité » engagent à repenser la nature même des relations 

conflictuelles, ainsi que la morphologie et les principes de clôture des acteurs qui y sont 

engagés. Le rapport sous lequel s’entremêlent la puissance militaire et la surveillance est 

symptomatique d’une certaine inflexion des logiques de guerre vers des logiques de conflit. 

Cette mutation du militaire vers le social s’enracine dans l’époque moderne, cependant le 

développement des NTIC a participé de son accélération au XXe siècle. Cette mutation, ou 

inflexion, s’accompagne d’un certain brouillage quant à l’identité même des acteurs de la 

« guerre de l’information ». De ce point de vue, le cas du Hezbollah et des ennemis allogènes 

est, une fois de plus, significatif. Car en effet, qui parle, qui agit dans cette « guerre » ? Le 

parti chiite et sa communauté de résistants, ou bien l’ensemble des Libanais ? Les 

« déshérités 11» victimes des ennemis colonialistes ou alors l’ensemble de l’oumma liée par la 

foi à la Terre sainte de Palestine ? Les mêmes interrogations apparaissent en ce qui concerne 

l’ennemi désigné : s’agit-il du peuple israélien, du judaïsme sioniste ou bien encore d’une 

industrie de l’armement qui mène ses opérations au sud Liban ? Ou alors, est-ce plutôt, 

comme le dénonce avec virulence le Hezbollah, l’impérialisme américain et, à travers lui, 

cette entité abstraite que serait  l’« Occident colonial » à l’origine de tous les maux du monde 

arabo-musulman ? Ce qui se dessine confusément au cœur de la complexité des 

« conséquences de la modernité », c’est précisément cet enchevêtrement, sur les théâtres de 

conflictualité, des échelles du communautaire, du national, de l’international et du mondial.  

 

- Conditions pour la construction et l’évaluation d’un concept 

 
Ce triple problème des échelles, de la clôture des acteurs et de la nature de leurs 

rapports conflictuels oppose la principale résistance à la possibilité de formaliser le concept de 
                                                 
11 Le Hezbollah, en référence aux conditions sociales des chiites libanais, a coutume de se 
désigner comme « parti des déshérités ». Par delà cette base sociale locale, le parti entend 
cependant rassembler dans sa lutte l’ensemble de ceux dont « l’occupation » a bafoué les 
droits. 



 16 

« guerre de l’information ». Pour y parvenir, trois niveaux complémentaires de définition 

doivent être établis. Le concept doit être d’abord être circonscrit par un champ d’application 

récurrent, à travers l’identification d’une même classe de phénomènes. Or, le caractère 

plurisectoriel et multidimensionnel de la « guerre de l’information » semble contrevenir à 

cette condition. 

 À un deuxième niveau, il est nécessaire d’identifier une même classe d’acteurs et de moyens 

systématiquement impliqués dans ce type de belligérance. Pourtant, la diversité des recours, 

—techniques ou sémantiques—, dans les espaces secrets de la guerre comme dans les espaces 

publics,  ainsi  que la confusion relative à l’identité des acteurs et des locuteurs, semblent 

également contrevenir à cette deuxième condition.  

À un dernier niveau de définition, il est nécessaire de fixer la nature d’un rapport 

systématiquement engagé dans la relation conflictuelle. Ici aussi, le caractère plurisectoriel de 

la guerre de l’information pose pourtant problème. Comment, en effet, fixer la nature de ce 

rapport s’il peut être, a priori, aussi bien économique, que psychologique, militaire, politique, 

ou social ? Et comment évaluer ce rapport si la clôture des acteurs est problématique ? 

Ce dernier niveau de définition concerne, plus précisément, le caractère opératoire d’un 

concept. Comme outil, et en cela consiste son opérativité, il doit permettre de penser la 

systématicité de la performativité d’une relation, et ne pas s’en tenir seulement à la définition 

de cette relation. À titre d’exemple, le concept habermassien d’ « espace public » permet de 

circonscrire un domaine d’activité et de définir la nature d’un rapport juridique entre deux 

classes d’acteurs : gouvernants et gouvernés. Sous ce rapport, par la critique et dans la 

publicité, doit pouvoir se rééquilibrer — en en cela consiste la performativité ciblée par le 

concept—la possible asymétrie consécutive des « excès » du pouvoir. 

Pour prendre un autre exemple, le concept foucaldien selon lequel gouverner consiste à 

« conduire les conduites » cible également une performativité. Dans le cas du panopticon12, le 

dispositif conduit les conduite dans la mesure où le surveillé intériorise la surveillance : il 

prend le relais du dispositif en se surveillant lui-même, et c’est dans cette transformation que 

consiste la performativité du rapport de pouvoir. 

Appliqué à la conceptualisation de la « guerre de l’information », cet exemple illustre 

l’impérieuse nécessité qu’il y a à définir la nature du rapport entre belligérants. Et dans ce but, 

les « précautions » qui ont été prises contre moi au cours de mes investigations de terrain 

peuvent être d’une certaine utilité. 

                                                 
12 FOUCAULT M., Surveiller et punir, Gallimard, Saint-Amand, 1993, chapitre III.  
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 - Le secret et l’accès au terrain 

 
Le discours du secrétaire général du Hezbollah cité ci-dessus restitue assez bien 

l’environnement dans lequel j’ai commencé mon travail de recherche au Liban. La guerre qui 

oppose le parti chiite libanais à l’armée israélienne depuis plus de 20 ans a crée un 

environnement de tension et de suspicion envers toute personne étrangère au Hezbollah. Dans 

le Liban contemporain, et même dans les rangs du parti et de ses proches alliés, la crainte de 

l’espionnage est omniprésente. Crainte exacerbée dans le cadre de mon séjour (en 2004-

2005), dans la mesure où le Conseil de sécurité de l’ONU avait voté en 2004 la résolution 

155913 demandant le désarment du Hezbollah et des factions palestiniennes implantées au 

Liban, ainsi que le retrait des troupes de son allié régional, la Syrie. Peu de temps après, le 14 

février 2005, le Premier ministre Rafic Hariri était victime d’un attentat et le pays connaissait 

la plus grande crise politique depuis la fin de la guerre civile en 1990. C’est donc dans cet 

environnement exceptionnellement tendu que mon travail de recherche a commencé. Et c’est 

sous les traits de l’« espion » que j’ai été perçu dans un premier temps, avec toutes les 

conséquences que cela implique : appartement visité, archives volées, agression, et, plus 

généralement, clôture d’un terrain devenu inaccessible et impraticable. Pour contourner ces 

difficultés, il aurait fallu que j’apporte la preuve de mon affiliation à une famille libanaise 

acquise à la cause du parti, ou que j’atteste de mon allégeance au moyen de travaux adéquats 

à la propagande. Aucune de ces options n’était possible. Cette première expérience du terrain 

libanais n’en constitua pas moins une forme d’immersion dans les réalités de la « guerre de 

l’information ». Tirer les leçons de cette expérience consistait à prendre la mesure de la 

logique d’exclusion qu’impliquent les stratégies du secret mises en place par le Hezbollah 

contre ses ennemis.  

Dans et par le secret semble en effet s’opérer une rupture des possibilités de la communication 

et des virtualités du lien. En effet, en protégeant l’information stratégique, les membres du 

parti tracent les limites des champs de la communication du Hezbollah. La performativité du 

secret consiste donc à distribuer des espaces liminaires d’inclusion et d’exclusion. 

L’information circule dans la hiérarchie des cercles du « nous », et elle est empêchée dans 

ceux de l’altérité de l’ennemi, qu’il soit réel et potentiel. À travers la stratégie du secret, c’est 

                                                 
13 Pour le contenu détaillé de cette résolution voir le document « Annexe 2 ». 
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donc « l’indistinction constitutive de la sociabilité 14» qui est altérée : dans cette rupture, une 

identité se construit contre ce dont elle doit se prévenir.  

Ce qui est engagé de la sorte n’en concerne pas moins les rapports entre deux acteurs, ce 

qu’ils représentent l’un pour l’autre, c’est-à-dire, comme l’avance Bernard Lamizet, « le rôle 

qu’ils s’assignent mutuellement dans un système de relations qui les unit 15». Ce rôle est 

caractérisé, dans le secret, par la signification de l’absence : celle-ci a une adresse, un 

destinataire qui, dans le cadre de la déclaration d’Hassan Nasrallah sur les « espions » 

menaçant le Liban, peut constituer un public élargi par la diffusion satellitaire d’al-Manâr. Et 

c’est bien, contrairement aux apparences, une certaine forme d’unité qu’il faut appréhender 

dans ce rapport d’exclusion : les stratégies du secret sont agencées contre cette altérité dont il 

faut se prémunir des intentions. Cette unité paradoxale, qui relie dans la séparation et 

l’exclusion, qui sépare dans la relation, ce jeu d’interrelation et d’interruption,  est au cœur de 

ce que Nasrallah nomme une « guerre de l’information » - cette guerre des signes dans 

laquelle les acteurs peuvent risquer la « peine capitale » au Liban.  

Cette forme de belligérance permet donc de cibler un mode relationnel très singulier. Malgré 

la volonté de se nuire mutuellement, il existe une certaine forme d’unité sociale, certes 

paradoxale parce que construite dans les contradictions de l’antipathie, mais à travers laquelle, 

pour autant, des acteurs sont susceptibles de se « lier » —conformément aux perspectives 

sociologiques développées par Simmel16— dans les formes du conflit. Or la diffusion 

satellitaire et, plus généralement, le recours aux NTIC ont pour particularité d’extraire la 

conflictualité des dimensions du local pour « associer » de manière singulière des ennemis 

inscrits dans le lointain. Ainsi la « guerre de l’information » permet-elle de penser la nature 

d’une relation sociale dans les espaces de la mondialisation, à travers les jeux de résonnances 

du lointain dans le proche et dans « l’enchevêtrement des systèmes sociaux 17». Et c’est 

précisément cette relation et son hypothétique performativité qui doivent être identifiées pour 

construire l’opérativité du concept. C’est à cette seule condition que ce dernier sera 

susceptible d’acquérir quelque pertinence pour le champ des Sciences de l’Information et de 

la Communication.  

 

 
                                                 
14 LAMIZET B., « Sémiotique du secret », dans WUILLÈME T. (dir.), Autour des secrets, 
L’Harmattan, Paris, 2005, p. 11. 
15 Ibid., p. 12. 
16 SIMMEL G., Le conflit, Circé, Dijon-Quetigny, 2003. 
17 GIDDENS A., La constitution de la société, PUF, Vendôme, 2005. 
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- Guerre et communication 

 
En effet, ce champ pluriel est loin d’être le moins performant pour ce travail de 

conceptualisation. La pluridisciplinarité qui le caractérise est la plus à même d’affronter les 

caractères plurisectoriels et multidimensionnels de la « guerre de l’information ». Cependant, 

la décision de fonder ce concept en déterminant la systématicité et la performativité d’un 

rapport social relève d’un choix de positionnement assumé au sein du champ. En recherchant 

les logiques sociales des procédures communicationnelles et informationnelles à l’œuvre dans 

ce type de belligérance, ce travail entend se placer dans la lignée des options méthodologiques 

de Bernard Miège. En outre, la nature même de cet objet, et le lien inextricable entre guerre et 

communication qui s’y manifeste, positionne cette recherche dans les perspectives 

heuristiques ouvertes par Armand Mattelart. 

 Avec le recul qu’apporte sa finalisation, il m’est en effet apparu plus clairement jusqu’à quel 

point ce travail entendait développer et approfondir l’assertion d’Armand Mattelart selon 

laquelle « la communication, cela sert d’abord à faire la guerre 18». La communication-monde, 

l’ouvrage dont est tirée cette citation, peut être lu comme l’histoire de l’interdépendance et 

l’interaction de ces trois dimensions institutionnelles de la modernité que sont le capitalisme, 

la surveillance et la puissance militaire, dimensions sous le rapport desquelles il semble 

possible de penser la pertinence de la notion de guerre de l’information. Cette citation entend 

également remettre la communication à l’endroit de sa contemporanéité. Publié en 1992, 

l’ouvrage se positionne contre les grandes mythologies et utopies de la communication, si 

prégnantes dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui établissent une équation entre 

communication, paix, progrès et égalité. En convoquant l’histoire des idées, des stratégies et 

des dispositifs, Armand Mattelart rappelle cette priorité « oubliée » selon laquelle au contraire 

la communication sert « d’abord » à faire la guerre. Cependant, cet ordre de priorité engage 

des conséquences plus importantes sur la nature profonde de la « communication » elle-

même. En effet, si la guerre est une volonté de nuire et de détruire, la communication ne peut 

plus être définie comme la recherche d’une entente19. Ceci implique de soutenir l’idée selon 

laquelle la « guerre de l’information » n’est communicationnelle que dans le strict cadre de la 

                                                 
18 MATTELART A., La Communication-monde, La Découverte, Paris, 1999, « avant-
propos », p. 5. 
19 Cette proposition recoupe un nombre important de définitions de la communication. Elle est 
à l’œuvre dans les philosophies de la communication dont il est possible d’apprécier 
l’actualité dans l’ouvrage de FERRY J.-M., Philosophie de la communication, T1 et 2, Cerf, 
Paris, 1994. 
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configuration des alliances, et non dans le rapport à l’ennemi. Que dire dès lors de l’unité 

sociale simmelienne qui advient dans cette belligérance ? Son existence impose de justifier le 

choix entre deux termes d’une alternative : soit cette « unité » existe sans la réalisation et la 

recherche de l’entente, soit le communicationnel peut se définir sans cette recherche. Au-delà 

du projet de conceptualisation de la « guerre de l’information » pour le champ des Sciences de 

l’Information et de la Communication, cette justification constituera l’horizon de ce travail.  

 

- Plan 

 
La formalisation d’un concept qui a fait l’objet de très peu de travaux scientifiques 

impose de faire preuve à son endroit d’une suspicion acerbe. Ce doute méthodique va, d’une 

certaine manière, orchestrer l’ensemble du développement de la première partie de cette thèse. 

Il s’agit, à l’épreuve des faits, des doctrines et de l’histoire, de remettre en question les 

évidences attachées aux différents sens que prêtent les usages à la notion de « guerre de 

l’information ». Ces différentes significations concourent en effet à associer, sans rendre 

compte du principe de leur compatibilité, des domaines très hétérogènes. Or, conformément à 

la règle selon laquelle un concept doit posséder un domaine d’application au sein duquel son 

opérationnalité est fonctionnelle pour tous les phénomènes impliqués, le problème de la 

pluralité des secteurs de la « guerre de l’information » exige d’être élucidé, et cela à plusieurs 

niveaux. Ce concept, ou cette notion, peuvent-ils raisonnablement rendre compte d’une même 

logique de belligérance pour l’ensemble des domaines du psychologique, du social, de 

l’économique, ou encore du militaire? Comment peuvent s’y articuler la diversité des espaces 

de visibilité du conflit, notamment entre les théâtres des opérations militaires, avec leur 

logique du secret, et celle du médiatique, avec sa logique de transparence? Enfin, comment 

concilier cette double dimension du technique, que l’on rencontre notamment dans la guerre 

des ondes ou la cyberwar, et celle du sémantique, propre notamment aux stratégies de 

diplomatie publique et de communication internationale ? 

Ce premier temps de la recherche entend pourtant poser les jalons d’une conceptualisation, et 

ne pourra pas s’en tenir exclusivement à un travail critique. Le problème qui se pose dans 

cette perspective est de savoir par où commencer. En somme, la question recoupe celle du 

problème traditionnel de toute recherche. Présupposer un contenu au concept de « guerre de 

l’information » implique de commencer par le point où la démonstration devrait aboutir. Pour 

dépasser ce problème, il faut se placer dans la res media, c’est-à-dire dans le langage.  La 

recherche de la pertinence sémantique de cette notion implique de distinguer la « guerre » de 
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l’information du « conflit » d’information en recoupant les principales catégories d’une 

pensée classique de la guerre. Se faisant, l’hypothèse de cette première partie consistera à 

faire de la guerre l’univers de référence de la notion. L’analyse de cette pensée classique doit 

permettre d’articuler deux niveaux: celui de la violence des armées et celui de la 

représentation. La « guerre de l’information » se devine, à partir de cela, comme l’effectivité 

de la représentation dans la guerre, conformément au concept de « puissance » développé par 

Thucydide, puis repris par la théorie réaliste des relations internationales. Sur la base de 

l’axiomatique et de l’ontologie de cette théorie, une première définition pourra donc être 

éprouvée. Pourtant, et c’est l’enjeu critique et heuristique de cette première partie, la référence 

à la guerre n’a plus l’évidence qu’elle pouvait encore avoir au XXe siècle. La dissémination 

de ses formes, sa reconfiguration dans les espaces de la mondialisation, et plus généralement, 

sa « civil-isation », concourent à établir une forme d’équivalence entre « guerre » et 

« conflit ». C’est, précisément, à travers cet entremêlement du civil et du militaire, que pourra 

être évalué le rapport entre la dimension institutionnelle de la surveillance et celle de la 

puissance militaire. 

 

Le principal acquis de ce premier temps de la recherche va consister dans la 

justification de la formalisation du concept de « guerre de l’information » à partir de logiques 

sociales de belligérance à l’échelle internationale et d’une sociologie du conflit. C’est sur 

cette base que sera analysé, dans un deuxième temps, le rapport contemporain entre la 

surveillance et la puissance militaire. Dans le contexte de l’après-Guerre Froide, puis de la 

« guerre contre le terrorisme », apparaît ce qui est qualifié de nouveau « chaos » que 

constitueraient l’environnement et l’émergence de « tribus » ethniques ou communautaires. 

Cette nouvelle reconfiguration « chaotique » du monde de l’après-Guerre froide va servir de 

justification à l’évolution de nouveaux partenariats entre le domaine de la surveillance et du 

militaire. Cette évolution peut être appréhendée à travers l’analyse des stratégies 

informationnelles et communicationnelles d’un réseau de think tanks, essentiellement 

implanté aux États-Unis (seul l’un d’eux est bruxellois), qui a été particulièrement actif dans 

la propagande contre le Hezbollah et dans la procédure internationale d’endiguement de sa 

télévision entre 2003 et 2007. Le principal intérêt de ce réseau est qu’il associe des acteurs 

américains sur la base d’une logistique israélienne. Pour avoir une influence sur le conflit 

local israélo-palestinien, certains stratèges affiliés à Tsahal sont obligés d’internationaliser le 

national : vu des États-Unis, cet effort équivaut à une forme de nationalisation de 

l’international. Analyser ces rapports entre différents ordres de grandeur impliquera de rendre 
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compte des logiques sociales de cette inscription, notamment en évaluant les critères de 

l’économie de l’influence à l’œuvre dans la « guerre de l’information ». Or, ces logiques, 

engageant les acteurs à influencer la fabrique de la décision politique au sein des centres 

décisionnels à Washington, relèvent de tendances à la privatisation de certaines activités de la 

fonction régalienne de la défense, tant du point de vue du renseignement, c’est-à-dire de la 

surveillance, que dans l’exercice même de la puissance militaire. Autrement dit, ces stratégies 

de communication internationale sont des éléments privilégiés pour analyser l’évolution 

nationale des dimensions institutionnalisées de la modernité, et celle de leur mondialisation. 

Dans cette permutation des contextes du national, de l’international et du mondial, le rapport 

social à l’ennemi est central, mais quel modèle penser cette relation, et à quelle échelle ?  

Il est possible d’attester d’un processus communicationnel dans les cercles de l’alliance. Au 

contraire, dans la belligérance, l’ennemi paraît circonscrit à un objet d’information, sans 

jamais participer de ce processus. Cet ennemi est en effet ramené, dans la lignée d’une 

certaine tradition orientaliste, à une essence culturelle qui est celle de l’arabo-musulman. À 

travers cette « essence », les acteurs états-uniens considérés ci-dessus entendent rendre 

compte d’une certaine disposition au crime de populations décrites comme rétives à la 

modernité démocratique. Penser la relation sociale à cet ennemi inscrit dans le lointain 

impliquera d’analyser la nature du lien dont relèvent les politiques du savoir de la « guerre de 

l’information ». À travers l’apport de deux modèles d’analyse, celui de Bourdieu et des néo-

gramsciens, il s’agit d’administrer la preuve de l’insuffisance du critère de la « distinction » 

comme définissant la relation sociale à l’ennemi. Autrement dit, des logiques de domination 

culturelle ne suffisent pas à rendre compte de manière totalement discriminante de la 

spécificité du lien social dans la « guerre de l’information » : ce sont bien plutôt les apports de 

la méthode foucaldienne et de la théorie postmoderne des relations internationales qui 

semblent plus à même de restituer cette singularité. En effet c’est dans, et malgré, l’exclusion, 

plutôt que dans la distinction, que les dimensions performatives du rapport de belligérance 

pourront être appréhendées. L’un des acquis de ce deuxième temps de la recherche réside 

donc dans la posture intellectuelle qu’il permet d’adopter pour le travail de conceptualisation 

de la « guerre de l’information ». C’est, en effet, dans la contemporanéité des discours, et 

dans le rapport d’exclusion, que la clôture des acteurs se dessine : dans des opérations de 
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regroupement qu’il faut penser, dans la lignée de Bruno Latour, comme un travail social 

d’interrelation et d’interruption20. 

 

La troisième partie de cette recherche, qui porte sur les fondements méthodologiques de la 

sociologie de la traduction, doit nous mener vers la fondation du concept de « guerre de 

l’information ». Celle-ci sera définie comme un ensemble d’épreuves destinées à fixer, par la 

construction mémorielle et historiographique, les temporalités et les « fondements » de 

regroupements transnationaux et internationaux, tout en fournissant, par là même, les 

éléments de la clôture des entités belligérantes.  

L’analyse de ce travail de « regroupement » nécessite de prendre toute la mesure de 

l’enchevêtrement des systèmes sociaux dont Anthony Giddens nous a appris à identifier les 

tendances structurelles. L’ennemi et l’ami, au moins depuis la naissance des publics, 

s’inscrivent dans le lointain. Il y a de la « souffrance à distance 21» dans l’empathie comme il 

y a de la haine à distance dans l’antipathie vis-à-vis de l’ennemi. Prendre acte de la 

distanciation de ces liens implique d’analyser les ressorts de l’inscription du lointain dans le 

proche, et inversement. C’est dans ce jeu de résonnance entre l’insulaire et le mondial que le 

travail de traduction d’un corps social dans un autre doit être évalué. Et c’est dans 

l’articulation de ces échelles que l’opérativité du concept de guerre de l’information pourra 

être formalisée. 

Les opérations d’incorporation dont relève la « guerre de l’information » participent au 

regroupement de ces entités singulières que sont les communautés. Ces nouveaux acteurs du 

« désordre mondial22» sont au cœur d’un certain nombre de diagnostics sur le monde 

contemporain. Les logiques communautaires seraient en effet à l’origine, comme l’ont 

souligné Ulrich Beck, Mary Kaldor ou Manuel Castells, d’un nouveau schisme social, 

notamment dans le rapport au cosmopolitisme. Or, ce rapport sert de modèle pour rendre 

compte des nouveaux conflits. Le repli communautaire consisterait dans la construction de ces 

généalogies identitaires exclusives de l’appartenance à d’autres groupes, et donc dans 

l’interruption d’un lien social potentiel avec d’autres acteurs de la vie collective. 

À travers l’analyse des stratégies communicationnelles de médias « pro-israéliens » en France 

et du Hezbollah au Proche-Orient, il s’agit pourtant de montrer que le travail de 

                                                 
20 LATOUR B.,  et CALLON M., « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? », Sociologie de la 
traduction, op. cit. 
21 BOLTANSKI L.,  La souffrance à distance, Folio, Mesnil-sur-l’Estrée, 2007. 
22 TODOROV T., Le nouveau désordre mondial, Robert Laffont, Paris, 2003. 



 24 

communautarisation ne consiste pas exclusivement dans des opérations de repli : il existe en 

effet des opérations d’extraction de l’insulaire dans le mondial en quoi consiste, précisément, 

la « guerre de l’information ». Dans cette belligérance, la transnationalisation des enjeux du 

conflit engage les acteurs stratégiques à traduire les formes du communautaire dans des 

regroupements élargis. En somme, il importe, autour de la figure de l’ennemi et dans la 

distribution entre l’allogène et l’indigène, de maximaliser le volume de corps sociaux par la 

construction de communautés victimaires ou de communautés de résistance élargies. Et c’est 

bien dans l’enchevêtrement des systèmes sociaux, dans les trans-temporalités et les trans-

spacialités de la mondialisation, que les conditions de l’indigènie et de l’allogènie sont 

redistribuées.  

Si l’approche méthodologique de la sociologie de la traduction permet de fixer la définition et 

l’opérativité du concept de « guerre de l’information », elle ne permet pourtant pas de 

spécifier la nature communicationnelle du rapport entre ennemis. Ce rapport est éminemment 

problématique. Entre le Hezbollah et Israël existe un schisme symbolique qui empêche de 

penser quelque « tiers symbolisant 23» entre les deux parties. Par exemple, la défaite pour le 

Hezbollah peut correspondre à une forme de triomphe de la justice, pensée en référence au 

martyre originaire d’Husseyn à Karbala. Au contraire, coté israélien, la défaite implique la 

rémanence d’un risque de destruction totale en référence à la Shoah. Deux logiques de codage 

de la guerre semblent ici s’ignorer sans que les conditions de leur traduction apparaissent. 

Pour évaluer la consistance d’un rapport communicationnel entre ennemis il faudrait dès lors 

supposer, avec Simmel, l’existence et l’adoption de normes communicationnelles communes. 

Cette dernière partie de la thèse entendra donc rechercher ces références « communes » dans 

la mobilisation, au cœur de la « guerre de l’information », de mêmes normes mémorielles. La 

justification transnationale de la guerre  s’appuie en effet sur la transnationalisation d’ethos 

mémoriels dont le « devoir de mémoire » aux États-Unis et dans certains pays d’Europe 

permet de penser la prégnance. Cependant, les différences immanentes à chaque système 

politico-religieux ne permettent pas a priori de penser une communauté de sens autour d’un 

même ethos mémoriel. Les régimes d’historicité dont relèvent ces systèmes impliquent, ici 

aussi, des logiques de codages différentes. La fin de cette troisième partie entendra, pourtant, 

mettre en évidence certains éléments contribuant à permettre l’adoption de normes 

communicationnelles communes entre le Hezbollah et ses « ennemis sionistes », et cela sans 

                                                 
23 QUÉRÉ L., Des miroirs équivoques, Aubier, Alençon, 1982. 
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recherche d’entente. L’émergence de ces normes se fait, au contraire, à travers ce que 

François Hartog appelle « un travail de malentendu par codage parallèle 24». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 HARTOG F., Régimes d’historicité, Seuil, Paris, 2003. 
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 Le principal obstacle à l’évaluation de la pertinence du concept de « guerre de 

l’information » consiste dans la polysémie du terme, et dans la diversité de ses dimensions : le 

politique, le social, l’économique, le technologique, le psychologique, etc. Dans un premier 

temps, il importe donc d’en fixer la pertinence sémantique, et d’associer son champ 

d’application à un univers polémologique déterminé. Ce travail préliminaire consiste, pour 

l’essentiel, à rechercher des éléments discriminants pour quadriller la notion et tenter de 

définir le concept. La production de définitions implique en effet d’opérer un certain nombre 

de classifications et de distinctions. Quelle différence existe-t-il entre une « guerre » et un 

« conflit » d’information ? La paix de l’information est-elle concevable ? Est-il possible de 

circonscrire le temps de la guerre de l’information ? S’exerce-t-elle de manière récurrente 

dans des champs déterminés ? Quelle différence existe-t-il, par exemple, entre la logique de 

belligérance dans les théâtres d’opérations militaires et les théâtres d’opérations médiatiques ? 

Est-il possible d’identifier un type d’information systématiquement engagé dans ce rapport 

conflictuel ? 

Répondre à ces questions nécessite d’affronter la dissémination des formes et des espaces de 

la guerre de l’information, et de lui prêter un univers de référence stable vis-à-vis de quoi 

l’examen critique de la notion, et le travail de formalisation du concept, pourront être 

conduits. En restant au plus proche de la sémantique du terme, nous émettons l’hypothèse que 

la guerre est cet univers de référence, tout en maintenant en suspend, dans un premier temps, 

le sens de « l’information » en question. 

Ce choix implique un certain nombre de conséquences dont il faut mesurer toute la portée. 

Tout d’abord, la guerre relève traditionnellement des relations internationales. Aussi, penser 

la « guerre de l’information » implique de se positionner conceptuellement vis-à-vis des 

ontologies et des axiomatiques des différents courants des théories des relations 

internationales. L’analyse du sens classique de la guerre nous conduira à privilégier 

l’approche réaliste et son concept de « puissance ». Si ce dernier est peu performant du point 

de vue des sciences sociales contemporaines, il a pourtant l’avantage de cibler une dimension 

apparemment fondamentale de la guerre de l’information : son ordre relationnel relève d’une 

rationalité instrumentale entre acteurs politiques du système des relations internationales. Ce 

qui va dans le sens d’une certaine évidence, à savoir que ce type de rapport de belligérance 

vise à emporter la conviction de populations-cibles de telle sorte de faire évoluer les relations 

internationales conflictuelles.  
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En choisissant de lier la guerre et la guerre de l’information se pose également la question de 

leur implication mutuelle. Entre ces deux termes existe un partage ancien qui a perduré dans 

l’histoire. Celui-ci a été établi dans la pensée antique autour de la différence entre les 

spécialistes du combat, les guerriers du champ de bataille, et les spécialistes de la parole de 

combat, les soldats de la rhétorique.  Ce partage est en tout point comparable à celui qui existe 

au début du XXI siècle entre les spécialistes des « opérations psychologiques » et les soldats 

ou mercenaires. Entre la chair et la terreur, le sang et les signes, les théâtres d’opérations 

militaires et les théâtres d’opération, la guerre et la guerre de l’information, existe une 

complémentarité stratégique indéniable, mais dont les modalités ont considérablement évolué.  

Celles-ci peuvent être appréhendées à travers l’évolution des principales doctrines sur la 

guerre et, plus proche de nos terrains, dans le cadre des grands changements géopolitiques du 

XX siècle. Autrement dit, penser la guerre implique de mesurer ses mutations. Ce travail n’est 

évidemment pas produit pour lui-même, dans ce qui pourrait s’apparenter à une ambition 

encyclopédique. C’est, en effet, à la lumière de ces mutations que le domaine propre de la 

guerre de l’information pourra être circonscrit et spécifié, et que la polysémie de cette notion 

pourra être « justifiée ».  Celle-ci est liée (i.) à la déconstruction des formes et des catégories 

usuelles de la guerre, laquelle est désormais « hors limites 25», et (ii.) aux processus 

d’informationnalisation des différents aspects de la vie collective et privé dans ce qu’il est 

désormais d’usage d’appeler, à tort ou à raison, « la société de l’information ». Penser la 

« guerre de l’information » implique de ce point de vue de subsumer les contingences d’usage 

de ce terme, à travers les déterminations historiques qui permettent de rendre compte de sa 

polysémie et de la polymorphie des réalités à laquelle elle renvoie.  

Aussi, l’objectif du premier temps de cette recherche est de fixer un domaine d’application à 

la notion de « guerre de l’information » et de déterminer dans quelle mesure celle-ci peut être 

formalisée comme concept pour le champ des Sciences de l’information et de la 

Communication. La recherche de ce domaine recourt explicitement à l’histoire, la philosophie 

et les théories des relations internationales afin de mettre en évidence l’inflexion de la guerre 

dans le conflit à travers l’interdépendance croissante entre ces deux dimensions 

institutionnelles de la modernité que sont la « surveillance » et la « puissance militaire ».  

 

 

 

                                                 
25 XIANGSUI W. Q. L., La guerre hors limites, Bibliothèque Rivages, Paris, 2003. 
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Chapitre 1. Guerre et guerre de l’information 

 

 

Un grand nombre des ambigüités sémantiques liées à la notion de « guerre de 

l’information » dépend de la surexploitation du terme de « guerre », souvent utilisé de 

manière métaphorique. Des voisins sont dits en « guerre », de même pour les sexes, les ondes, 

les « races », etc. Il suffit qu’un rapport soit identifié comme conflictuel pour devenir une 

guerre à part entière. Il importe, de ce point de vue, de délimiter très nettement ce à quoi la 

guerre renvoie en déterminant les conditions nécessaires à l’identification de ce type de 

phénomène.  

La complémentarité entre ces deux dimensions que sont la guerre de terrain et la guerre de 

l’information, entre la violence et les signes, permet de supposer que celles-ci possèdent à la 

fois des catégories communes et des différences de nature, ce qui est d’une utilité certaine 

pour la recherche du domaine d’application de notre notion et des relations entre les éléments 

qu’elle implique. Penser la guerre revient à rechercher non seulement dans quelle mesure il 

est légitime de parler de « guerre de l’information », mais aussi à déterminer le rapport de 

celle-ci à ce type singulier de relation internationale. À travers une réflexion sur ce qu’il est 

possible d’appeler une pensée « classique » de la guerre, il s’agit donc d’identifier ces 

catégories et de spécifier selon quelles modalités peuvent se nouer les réalités sanglantes de 

la guerre et ses visibilités, ou théâtralités ?  

Cependant, l’analyse de ce rapport implique un certain nombre de précautions. La guerre, en 

effet, est un objet philosophique et idéologique a très haute valeur ajoutée. Aussi, se 

retrouvent dans sa conceptualisation les traces d’une téléologie et la présence de partages 

normatifs de premier ordre. Par voie de conséquence, la guerre de l’information est 

susceptible de répéter (d’un point de vue théorique) ou bien d’exécuter (d’un point de vue 

pragmatique) ces perspectives normatives et téléologiques. Aussi, à travers ce premier travail 

de définition, il importe également d’évaluer en quoi les considérations qui se tiennent sur la 

guerre peuvent déterminer ce qui sera dit et pensé à travers la notion ou le concept de « guerre 

de l’information ».  
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I. Guerre et violence 

  

Une des premières difficultés relative à la définition de ce qu’est la « guerre de 

l’information » dépend, comme cela a été dit, des usages polysémiques qui en sont faits et des 

réalités polymorphes dans lesquelles ce type de belligérance s’inscrit. Cette polysémie dépend 

en grande partie des sens métaphoriques du concept de « guerre ». Délimiter le domaine de 

référence de la guerre de l’information revient donc à faire la distinction entre les usages 

métaphoriques et les usages plus rigoureux du concept de « guerre ». Dans quelle mesure, en 

effet, est-il légitime et cohérent de parler de « guerre des gangs », de « guerre des sexes », de 

« guerre commerciale » ou de « guerre civile »? Qui a-t-il de commun entre ces types de 

« guerre » et les grandes guerres mondiales ? 

Il semblerait que ces différents usages établissent un rapport de synonymie entre la guerre et 

le conflit. Ce rapport paraît reposer sur un élément  commun à ces deux termes : la violence. 

La violence permet pourtant davantage de différencier ces concepts que de les associer, mais à 

condition de distinguer la violence physique de la violence symbolique. Disons, 

sommairement, que la violence symbolique concerne la représentation de l’identité de 

l’ennemi, et que la violence physique concerne, quant à elle, le corps de l’adversaire, sa 

douleur et sa destruction. Il existe, assurément, une violence symbolique aussi bien dans les 

cas de guerre que dans ceux de conflit, et de ce point de vue rien ne permet de différencier, 

par exemple, la guerre des gangs de la deuxième guerre mondiale. En revanche, s’il est 

possible d’envisager des violences physiques sans guerre, il est impossible, faute de 

confusion, de penser la guerre sans violence. En cela, la violence physique, mais nous 

parlerons désormais d’une « violence » générique, est un élément de détermination du concept 

de guerre : elle est sa condition nécessaire mais non suffisante. Il ne peut y avoir de guerre 

sans violence : « la guerre est un acte de violence par lequel on force l’ennemi à agir selon 

notre volonté26 ».  

L’usage de la violence est déterminé par la volonté de nuire, et la guerre s’établit dans le 

rapport d’une volonté à une autre, elle est  

 

                                                 
26 CLAUSEWITZ, De la guerre, Édition de minuit, Paris, p. 52-53. Notre italique. 
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« un face à face entre deux adversaires déclarés, un affrontement ouvert et risqué entre 

deux volontés autonomes, ou du moins se percevant comme telles ne serait-ce que le 

temps de la guerre27 ». 

 

La violence permet de cerner certains usages métaphoriques du concept de guerre : c’est bien 

le lien entre guerre et violence qui permet la métaphore. Il est en effet impropre de parler, par 

exemple, de « guerre » commerciale puisque quand bien même il existerait un rapport entre 

deux volontés, il s’agit d’un conflit sans morts : c’est d’une guerre pacifique28 dont il est 

question. 

 La violence permet également de situer les expressions qui se situent à la limite de 

l’extension du concept de « guerre ». Ainsi en va-t-il de celle de « Guerre Froide », puisque 

dans son contexte historique les États impliqués étaient en mesure d’employer des instruments 

pouvant donner la mort, mais qu’ils n’ont pas utilisés. La guerre était en puissance, et non en 

acte. C’est parce qu’il n’y a pas eu de violence armée directe entre les Etats-Unis et l’URSS 

qu’il y a eu lieu de parler de « guerre froide ». Cependant, il convient de rappeler, et le théâtre 

libanais en fournit l’exemple, que la Guerre Froide c’est aussi l’histoire de conflits régionaux 

satellites où des territoires, comme le Liban, ont servi d’États tampons pour faire, ici, une 

guerre qui ne pouvait être menée —au risque d’un embrasement généralisé— sur les 

territoires des puissances concernées. 

 

Ce premier critère de définition de la guerre permet d’écarter un certain nombre d’expressions 

métaphoriques, mais il semble autoriser cependant une définition trop large de la guerre, 

allant jusqu’à inclure tous les types de violences. Qu’est-ce qui permettrait alors de distinguer 

une « guerre des gangs » ou une « guerre de voisinage », de la Deuxième Guerre mondiale ? Il 

existe bien un rapport de violence entre deux volontés, mais le type d’acteur diffère 

sensiblement. La réponse nous est donnée par l’approche rousseauiste de la guerre. Selon 

Rousseau, en effet, la guerre n’est pas  

 

« une relation d’homme à homme, mais une relation d’État à État dans laquelle les 

particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes ni même 
                                                 
27 BAZIN J., TERRAY E., (dir.), Guerres de lignages et guerres d’États en Afrique, Éditions 
des archives contemporaines, Paris, 1982, p 54. 
28 Des guerres commerciales (comme la guerre de l’opium) ont donné lieu à des guerres 
réelles, mais il y a quand même lieu de distinguer chaque dimension du conflit : conflit 
commercial d’une part, guerre de terrain de l’autre. 
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comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais 

comme ses défenseurs29 ». 

 

 L’approche rousseauiste permet de délimiter le champ de la guerre : elle est une relation —

dont la violence constitue l’une des principales dimensions —inscrite dans un rapport d’Etat à 

État, c’est-à-dire dans le système des relations internationales. Le champ de la guerre est 

strictement limité aux rapports internationaux. Définir la guerre, à la suite de Rousseau, 

comme une relation d’État à État, consiste à en souligner la dimension collective et organisée. 

Or, une « guerre des gangs », par exemple, est bien une violence organisée, avec une certaine 

dimension collective, mais elle n’engage d’aucune façon des États.  De même, la « guerre des 

sexes » n’engage pas des entités étatiques, et la guerre de voisinage concerne une relation 

interindividuelle. 

 

Reste ce type singulier de conflits que sont les guerres civiles. Le problème ici est un peu plus 

ardu. À strictement parler, les guerres civiles ne relèvent pas de la définition rousseauiste de la 

guerre, alors même que les factions en rapport dans ce contexte de violence s’organisent sur 

un mode logistique comparable à celui des armées régulières. Par définition, la guerre civile 

n’engage pas deux États mais deux parties de la population sur lesquelles l’État exerce (ou 

exerçait) ses prérogatives. Cependant, et la guerre civile libanaise en fournit l’exemple, 

chaque camp en situation de guerre civile cherche à s’approprier le contrôle des appareils de 

l’État et revendique une légitimité sur l’exercice de la violence légitime. Tout au long de la 

guerre civile libanaise chaque communauté a entretenu un rapport étroit à l’institution et 

l’organisation étatiques, tant d’un point de vue symbolique que stratégique. D’un point de vue 

symbolique, à travers un discours sur la libanité, discours dans lequel la communauté 

généralisait les attributs de son identité à l’échelle d’une identité libanaise idéalisée. Et, d’un 

point de vue stratégique, à travers les différentes formes de réorganisation des territoires, 

territoires conquis par chaque communauté et gérés selon les mêmes répartitions de gestion 

que celles de l’État libanais sur le Liban30. Autrement dit, la guerre civile met en rapport (au 

moins) deux organisations armées, deux entités dont la dimension politique se définit, 

précisément, dans un rapport à l’État. De ce point de vue, qui vaudrait également pour les 

                                                 
29 ROUSSEAU J-J, Le Contrat social, Garnier Flammarion, Bourges, 1976, p. 47. 
30 Cette logique de guerre civile au Liban semble être identique à celle d’Irlande Cf. PICARD 
E., « De la domination du groupe à l’invention de son identité » dans MARTIN D.C., (Dir.) 
Cartes d’identité, Presses de la fondation des Sciences-Politiques, 1994, pp. 148-161. 
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luttes de libérations nationales (puisque la violence n’est pas interétatique), il y aurait bien 

lieu de parler de « guerre », mais à condition de préciser que ce type de conflit se situe à la 

limite de l’extension du domaine du concept de guerre. Il en va de même pour la Guerre 

Froide, puisque la violence n’y est pas caractéristique de la relation entre protagonistes: il y a 

des « guerres » au sens strict pendant la Guerre Froide, mais celle-ci n’entre pas dans la 

définition stricte de la guerre.  

 

 

II. Guerre et politique 

 

Selon la définition rousseauiste, la guerre est une relation organisée entre États, elle 

appartient au système des relations internationales. Elle engage donc une certaine forme de 

lien entre entités politiques ennemies. Selon quel modèle peut-on penser la nature de ces 

relations ? On connaît la célèbre formule de Clausewitz selon laquelle « la guerre est la 

continuation de la politique par d’autres moyens » : est-ce à dire cependant que les États qui 

se font la guerre entretiennent mutuellement des rapports politiques ? Et faut-il conclure de 

cela qu’il existe une homologie entre la logique du politique dans l’espace national et la 

logique de guerre dans l’espace international ? De la réponse que l’on apportera à cette 

question dépendra le choix de la méthode que l’on adoptera dans l’approche des rapports de 

forces internationaux. 

Chez Hobbes, il n’existe pas, à strictement parler, de théorie des relations internationales. Le 

système n’a pas de nomologie et de phénoménologie propres. Cela tient au fait que, pour 

l’auteur du Léviathan, la logique des « états de guerre » est identique à celle de l’état de 

nature, fiction méthodologique du stade pré-politique des rapports humains. À l’état de nature, 

chaque homme est une menace pour chaque autre dans la mesure où chacun possède, par 

force ou par ruse, le même pouvoir de tuer que n’importe quel autre. En l’absence d’un 

principe souverain institué en entité politique chaque homme conserve le droit d’user de la 

force pour prévenir la menace que représente ses pairs. Et de même entre États, en l’absence 

d’un principe de gouvernement qui les obligerait mutuellement et du fait de l’esprit de 

convoitise, chaque État constitue une menace de guerre permanente pour chaque autre : 

 

« Bien qu’il n’y ait jamais eu de situation où un homme particulier ait été dans une 

condition de guerre contre un autre, de tout temps, les rois, les personnes de l’autorité 
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souveraine, à cause de leur indépendance, sont en constante jalousie, et dans l’état et la 

posture de gladiateurs, ayant leurs armes pointées, et leurs yeux fixés les uns sur les 

autres, leurs forts, garnisons et leurs fusils que les frontières de leurs royaumes, 

espionnant continuellement leurs voisins, ce qui est une posture de guerre 31». 

 

L’état de guerre renvoie donc aux relations interindividuelles : il en est la transposition. Ainsi, 

il existe bien un continuum entre l’état de nature et l’état de guerre au niveau international, 

mais sans que cela permette néanmoins, du fait de l’anarchie des rapports entre États, de 

prendre la mesure de la dimension politique de la guerre. Ce modèle de logique de guerre a 

donné une certaine cohérence au courant réaliste classique des théoriciens des relations 

internationales. Il implique une ontologie singulière qui va déterminer un certain type de 

lecture et d’interprétation de ce système de relations. Celle-ci peut se résumer, ainsi que le fait 

Mearsheimer32, en cinq points caractéristiques, ou cinq prémisses, constituant les traits 

fondamentaux du système : 

 

1. Le système des relations internationales est anarchique, au sens où il n’y a aucune 

autorité centrale au-dessus des États33. C’est l’absence de principe (l’an-archê) 

caractéristique de l’état de nature hobessien. 

 

2. Les États possèdent tous une capacité militaire offensive qui leur donne le nécessaire 

pour se faire mal et possiblement se détruire. C’est l’égalité que Hobbes reconnaît à 

chaque homme (tous ont le même pouvoir de tuer) dans l’état de nature. 

 

3. Les États ne peuvent jamais être certains des intentions des autres États. C’est ce 

principe d’incertitude, cette possibilité d’être tué qui, chez Hobbes, détermine 

l’anticipation et enclenche l’état de guerre de tous contre tous. 

 

4. Le mobile fondamental qui anime les États est la survie. Cette idée rejoint celle de 

Hobbes selon laquelle, à l’état de nature, l’objet du désir de l’homme est négatif : il ne 

                                                 
31 HOBBES T., Léviathan, Folio essais, Saint-Amand, 2006. 
32 MEARSHEIMER J.J., « The False promise on international institutions », International 
Security, 19, 3, p. 10-12. 
33 L’ONU n’est donc pas considéré comme un acteur suffisamment contraignant pour déjouer 
l’anarchie entre États. 
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recherche pas un bien souverain, il cherche à continuer à désirer, c’est-à-dire à éviter 

la mort. 

 

5. Les États agissent selon une rationalité instrumentale. C’est ce calcul propre à la 

rationalité de chaque acteur qui va conduire les hommes à renoncer à l’exercice de la 

violence et constituer la société civile. 

 

Ces cinq prémisses sont des constantes de l’approche réaliste classique34. Elles font des États 

des individus rationnels « qui cherchent à maximaliser leur intérêt national, défini en termes 

de puissances35, » dans un système où « les États sont les acteurs les plus importants de la 

politique mondiale36 ».  

 

Rousseau va à la fois s’inscrire et se distinguer du courant réaliste. Il se rapproche de la vision 

hobbesienne dans la mesure où il ne considère que des États, et compare leur comportement à 

celui d’individus, mais il s’en distingue parce qu’il pense les rapports entre États comme des 

rapports caractéristiques de la logique du monde social. Chez Rousseau, la guerre commence, 

contrairement à Hobbes, avec l’état social, dès que l’on voit « les hommes unis par une 

concorde artificielle se rassembler pour s’entre-égorger 37». Les États entre eux sont dans un 

rapport social, et de là vient, précisément, qu’ils se font la guerre. Dans l’état social, la guerre 

est aux États ce que l’envie est aux hommes du fait de la fatalité de l’esprit de comparaison. 

L’état social est en effet cet état dans lequel chacun ne vit que de se comparer à l’autre, rien 

n’y existe que par comparaison aux autres. 

Ainsi, Rousseau fait procéder la guerre d’une logique sociale. La conflictualité dans les 

relations internationales en général, et la guerre en particulier, procède de la nature 

fondamentale des rapports sociaux. Cette perspective est lourde de conséquence. Elle 

implique en effet l’idée de l’existence d’une société internationale dont la guerre serait l’un 

                                                 
34 Voir notamment  KEOHANE R., « Theory of world politics : structural realism and 
beyond » dans Neorealism and its critics, Columbia University press, New-york, 1986 p. 164-
165  et GRIECO « Anarchy and the limits of cooperation : a realist critic of the newest liberal 
institutionalism », International organisation, 42, 3, p. 488. 
35 BATTISTELLA  D., Théories des Relations internationales, Presses de Sciences Po., Paris 
2003, p. 112-113. 
36 KEOHANE R., op. cit., p. 164. 
37 ROUSSEAU J.J., op. cit., p. 57. 
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des modes relationnels. Il y a une logique sociale de la guerre38. L’idée que la guerre est une 

« relation sociologique » entre différents groupes sera également avancée par Simmel39. Elle 

permet de considérer cependant, contrairement à Rousseau, un rapport conflictuel à travers 

quoi une certaine « unité » se constitue, unité qui peut servir de référent analytique dès lors 

qu’est considérée la dimension communicationnelle du conflit que semble désigner le concept 

de « guerre de l’information » : 

 

« Une fois que le conflit a éclaté », en effet, « il est en fait un mouvement de 

protection contre le dualisme qui sépare, et une voie qui mènera à une sorte d’unité, 

quelle qu’elle soit, même si elle passe par la destruction de l’une des parties 40». 

  

La guerre, en tant que mode du rapport conflictuel, aurait un « rôle d’intégration extrêmement 

positif 41». Et c’est, à nouveau, au regard d’une « société » internationale que ce « rôle 

d’intégration » fonctionnerait. La SDN ou l’ONU pourraient être considérées, de ce point de 

vue, comme des instances productrices de normes (d’action et d’évaluation de l’action) pour 

la société internationale et dont l’existence résulterait du processus sociologique qu’est la 

guerre. Transcrite dans les dimensions de la guerre de l’information, la question des normes 

communicationnelles et informationnelles devra donc retenir toute notre attention.  

Entre l’approche hobbesienne de la guerre pré-politique et l’approche plus sociologique 

inspirée de la vision rousseauiste des relations internationales les rapports entre guerre et 

politique oscillent d’une limite à l’autre. La dimension politique de la guerre peut être 

pourtant plus directement appréhendée  à travers la conception schmittienne du politique. La 

guerre implique, comme modalité ou continuation du politique, un rapport entre ennemi et 

ami. La guerre et la politique auraient en commun un modèle fondamental qui serait le rapport 

de conflictualité entre ami et ennemi.  

Il semble pourtant, à considérer les travaux de Michel Foucault sur la guerre42, que le rapport 

entre guerre et politique soit plus profond. Une certaine conception du politique, dans laquelle 

s’inscrit Schmitt, et dont il est un représentant exemplaire, relèverait d’une approche de la 

                                                 
38 C’est au regard de cette logique sociale de la guerre qu’il faudra penser la logique sociale de 
la « guerre de l’information ». 
39 SIMMEL G., Le conflit, Circé, Dijon-Quetigny, 2003, p. 44. 
40 Ibid. p. 19. 
41 Ibid. p. 24. 
42 FOUCAULT M., Il Faut défendre la société, Cours au Collège de France de 1979, 
Gallimard, Seuil, Paris, 1997. 
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guerre, d’un paradigme discursif, que Foucault a situé historiquement. Il serait en effet 

possible de considérer le politique « comme une continuation de la guerre » dans la mesure où 

le discours historico-politique de la guerre, tel que l’analyse Foucault dans Il Faut défendre la 

société, a supplanté le discours philosophico-juridique qui lui était consacré pour aboutir aux 

conceptions de la « lutte des classes » et de la « guerre des races »43, deux perspectives qui ont 

traversé les discours politiques au XIX et au XX siècle. Le discours historico-politique qui  

 

« apparaît alors est en même temps un discours sur la guerre entendue comme relation 

sociale permanente, comme fond ineffaçable de tous les rapports et de toutes les 

institutions de pouvoir 44». 

 

 Cette conception de la guerre devient à la fois un modèle politique et un modèle de 

conflictualité des rapports sociaux.  

 

 

III. Guerre et représentation 

 

La guerre engage des armées s’affrontant sur des champs de bataille au nom de la 

défense ou de la conquête d’un territoire45, et dont le potentiel serait à la mesure des forces de 

ces armées : armement, vitesse de déplacement, effectifs engagés sur le terrain, etc. 

Néanmoins, la puissance d’un État ne se limite pas à l’usage cette force. Pour l’État, si l’on 

suit la logique sociale de la distinction à l’œuvre dans les relations internationales selon 

Rousseau, il s’agit non seulement d’être fort, mais aussi de le montrer : le sentiment de sa 

force devra s’accompagner de sa démonstration publique.  

Cette distinction, recoupant celle que la tradition opère entre pouvoir et puissance, apparaît 

dans la définition que donne Raymond Aron de la puissance comme «  capacité d’une unité 

politique d’imposer sa volonté aux autres unités46 ». La puissance se situe bien, en cela, au 

niveau de la relation politique, mais elle se distingue de la force effective en ce qu’elle est 

« capacité », c’est-à-dire une puissance et non un acte, une puissance qui peut utiliser dans la 

                                                 
43 Il importe donc de considérer au regard de l’analyse de Foucault que la « guerre » des races 
par exemple ne relève plus seulement de la métaphore mais d’un modèle intellectuel 
historiquement situé.  
44 Ibid. p. 42. 
45 Nous maintenons ici la définition rousseauiste et clausewitzienne de la guerre. 
46 ARON R., Paix et guerre entre les nations, 8 éd.,Calmann-Lévy, Paris, 1984, p. 58. 
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guerre d’autres recours que la force armée effective. Le problème devient alors le suivant : à 

quelles conditions peut-on encore parler de guerre sans envisager la relation de violence 

qu’engage l’usage des forces armées sur le terrain ? La notion de puissance contredit-elle 

l’approche clausewitzienne et rousseauiste de la guerre ? 

La réponse nous est donnée par Thucydide, célèbre historien du peuple qui inventa la guerre, 

elle exige que l’on s’immerge dans le texte qui constitue l’une des racines de l’approche 

réaliste47 de la guerre. La Guerre du Péloponnèse est le récit de la guerre qui opposa Athènes 

à Sparte. Le Chapitre LXXV du Livre I rapporte les tractations entre les Méliens, restés 

relativement neutres dans le conflit, et les Athéniens. Ces derniers demandent aux Méliens de 

se soumettre, en échange de la vie : en somme, la soumission ou la mort. Au contraire, les 

Méliens, prétextant leur généalogie commune, revendiquent le droit de rester neutres en 

reconnaissant à la fois leur amitié avec les Athéniens et avec les Spartiates. Néanmoins, ces 

derniers refusent et répondent aux Méliens :  

 

« plus dangereuse serait votre amitié, que nos sujets interpréteraient comme un signe 

de faiblesse de notre part, alors que votre haine constitue à leurs yeux une preuve de 

notre puissance48 ». 

 

Ici, l’argument de puissance ne concerne pas, directement du moins, la force armée et son 

usage : les Athéniens peuvent écraser les Méliens sans difficulté, ce qu’ils feront d’une 

manière particulièrement violente puisque tous les hommes en âge de porter les armes seront 

égorgés. L’argument concerne plus particulièrement la représentation de la puissance : dans le 

système de puissance l’amitié est plus dangereuse que la haine. La représentation que donnent 

les Athéniens d’un peuple craint va participer à la capacité des Athéniens d’imposer leur 

volonté aux Spartiates.  

Ainsi, la représentation de la puissance constitue un élément de la puissance : l’image 

participe de la puissance. C’est la relation de l’empire à d’autres cités qui, en étant médiée par 

la représentation, devient un facteur de puissance. Ici, être puissant, consiste à se montrer 

                                                 
47 La tradition a confiné Thucidyde dans le courant réaliste, pourtant dès lors que l’on 
considère que ce texte est une leçon d’histoire normative cherchant à expliquer les raisons de 
l’affaiblissement des Athéniens, Thucidyde apparaît comme une critique des postulats 
réaliste, cette analyse a été brillamment réalisé par WALZER M., Guerres justes et injustes, 
Gallimard Folio essais, Mesnil-sur-l’Estrée, 2006, pp. 50-64. 
48 THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse, trad. J. de Romilly, Robert Laffont, 
Paris, 1990, p. 208-209. 
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toujours plus fort que ce que l’on est. Cette économie du rapport entre force et puissance 

contraste dans les termes, ainsi que l’a fait remarquer F. Gros49, au sujet de l’approche de Zun 

Tzu pour qui au contraire, il importe d’avantage de se montrer plus faible que ce que l’on est. 

Il y a donc une économie de la représentation de la force qui participe de l’économie de la 

puissance. Dans un cas comme dans l’autre pourtant la représentation est un paramètre de la 

guerre dans la mesure où « la force publique d’une puissance est indissociable de l’image 

qu’elle donne50 ». En cela, l’usage des représentations va déterminer la « capacité d’une unité 

politique d’imposer sa volonté aux autres unités ». 

 

Ce rapport de la puissance à la représentation se retrouve, plus nuancé, dans le chapitre 15 et 

16 du Prince. Considérant « les choses pour lesquelles les hommes et surtout les princes sont 

loués ou blâmés », Machiavel recommande au Prince de ne pas s’en tenir aux simples 

apparences, et de chercher à toujours s’enquérir de « la vérité effective des choses51 ». Le 

Prince, selon cette recommandation, se doit de considérer ce qui est plutôt que ce qui doit être. 

La politique ne doit pas en effet chercher sa mesure dans une définition du bien, au risque 

d’hypothéquer la réalité. La définition du bien est trop relative pour constituer une norme 

fiable.  

Plus loin, le raisonnement semble néanmoins avoir basculé dans une nouvelle appréciation du 

rôle de la représentation en politique puisque sont préférées les choses dont « il serait bon 

d’être tenu52 » à leur vérité effective : passer pour vertueux devient plus important que la vertu 

elle-même. De ce basculement se déduit le rôle que Machiavel confère aux représentations en 

politiques, puisqu’elles deviennent l’objet privilégié de la pratique et de la réflexion politique. 

Il faut inscrire la guerre —en ce qu’elle constitue une dimension de la pratique de la 

souveraineté— dans une structure de représentation politique. La guerre est une relation qui 

va prendre toute sa signification vis-à-vis de cette structure, puisque ce qui se joue dans la 

guerre c’est la comparaison de représentations à représentations. La relation d’État à État dans 

la guerre est une relation de représentation à représentation dans une structure générale de 

représentation. Autrement dit, le facteur info-communicationnel de la guerre, dans le système 

des représentations (relations) internationales est un élément déterminant de ce qu’est la 

guerre. La guerre se fait, se dit et se montre en fonction de normes communicationnelles qui 

                                                 
49 GROS F., États de violence, Gallimard, Paris, 2006, pp. 148-150. 
50 Ibid., p. 149. 
51 MACHIAVEL N., Le Prince, Presses Pocket, paris, 1990, p. 79. 
52 Ibid., p. 81. 
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font, nous le verrons, l’objet d’âpres conflits. Ce qui est dit et vu de la guerre contribue à 

déterminer l’issue de la guerre. C’est sur ce point que se nouent la violence, les signes et les 

relations internationales  

De cela nous pouvons supposer que la guerre de l’information dépendrait d’une logique de 

conflit où s’affrontent des représentations qui remplissent la fonction d’ « armes de 

communication53 », armes dont l’usage s’inscrit dans un système de représentations 

internationales. Parce qu’elle concernerait la médiation d’une relation entre deux entités 

politiques ennemies, la guerre de l’information consisterait en une communication 

internationale. 

 

 

IV. L’ennemi et l’allogène 

 

La guerre est un rapport entre ennemis et va s’articuler autour du partage entre 

ennemis et amis. Néanmoins, s’il n’y a pas de guerre sans ennemi, suffit-il qu’il y ait de 

l’ennemi pour qu’il y ait de la guerre ? Le problème se pose de savoir comment il faut définir 

l’ennemi, déterminer ce qui le caractérise fondamentalement pour déterminer ensuite 

comment, par son moyen, la guerre peut se définir.  

L’ennemi est celui contre lequel s’exerce, ou peut s’exercer —l’ennemi est celui qui est 

menacé par ce risque—, une certaine violence. De ce point de vue, il faudrait distinguer 

comme le fait l’anthropologie « l’ennemi du dedans » de « l’ennemi du dehors54 ». L’ennemi 

du dedans peut revêtir plusieurs visages, mais au-delà de sa polymorphie, à travers l’histoire 

et toutes les aires culturelles étudiées par l’anthropologue, il existe une certaine stabilité de 

l’ennemi de l’intérieur, relative à la permanence des fonctions que remplissent sa désignation 

et l’exercice de la violence qui lui est faite.  

Le bouc émissaire analysé par René Girard est caractéristique de l’ennemi de l’intérieur. Son 

élection est relative à des périodes de « crise sociale et culturelle », périodes caractérisées par 

le risque d’une « indifférenciation généralisée55 », d’une indistinction sociale. Toute crise 

                                                 
53 L’expression est de CHARON J-M., MERCIER A., (dir.) Armes de communication 
massive, CNRS éditions, paris, 2004. 
54 Cette distinction se retrouve notamment chez Georges Balandier dans l’article : « La 
violence et la guerre : une anthropologie », publié dans la Revue internationale des sciences 
sociales, Violence et sécurité, n°110, 1986, pp 533-545, p. 538. 
55 GIRARD R., Le Bouc émissaire, Grasset, Paris, 2008, p. 37. Le crime dont est accusé le 
bouc émissaire est lui-même un crime « indifférenciateur » (cf. Ibid. p. 33), comme celui 
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grave de l’ordre socioculturel apparaît d’abord comme une crise des différences dans laquelle 

les hiérarchies sociales risquent de s’effacer : les individus se trouvent en relation 

d’incertitude, leurs repères et leurs codes sont brouillés et la désignation du bouc émissaire 

doit permettre d’y remédier56. Le bouc émissaire c’est l’ennemi de l’intérieur, ou plutôt 

l’ennemi masqué de l’intérieur. C’est, par exemple, le juif, à la fois Même et Autre, qui 

partage des habitudes et des codes culturels communs, tout en étant marqué d’étrangeté par sa 

judéité : son allogènie constitue ce que Girard appelle le « signe victimaire ». Le bouc 

émissaire suffit-il toutefois à caractériser l’ennemi ? C’est effectivement le cas, dans la 

mesure où il est perçu comme une menace, où il est identifié à partir de ses méfaits supposés, 

en réalité inventés, comme l’empoisonnement des eaux relaté par Guillaume de Machaut dans 

le Jugement du Roy de Navarre57 ; mais aussi parce que se coordonnent contre lui les cercles 

de l’alliance. Peut-on dire cependant que la violence faite au bouc émissaire relève d’un état 

de guerre ?  

Il existerait une différence de fond entre la violence guerrière et la violence sacrificielle du 

point de vue de leur fonction. Alors que la violence sacrificielle doit permettre de maintenir 

dans une société une structure de différenciation, la violence guerrière est « le principal 

moyen de conserver dans l’indivision l’être de cette société, de maintenir chaque communauté 

en son autonomie de totalité une58 ». La violence guerrière se caractérise donc par l’existence 

d’un « dehors » contre quoi cette société se rassemble, ainsi  

 

« la guerre ne peut être reconnue comme telle que dans son rapport à un « dehors » 

(elle n’est pas affaire interne) et à des étrangers (elle s’éteint par l’alliance et 

l’échange)59 ».  

 

Ce « dehors », cette extériorité, dans sa forme moderne est liée à la territorialité héritée du 

traité de Westphalie et à la constitution juridique de l’État nation60. Autour de l’ennemi, le 

                                                 
consistant, par exemple, à mettre du poison dans les sources d’un village, sa violence touche 
indifféremment tous les habitants de ce village. 
56 À travers le rite du sacrifice « l’ordre absent ou compromis par le bouc émissaire se rétablit 
ou s’établit par l’entremise de celui qui l’a d’abord troublé », ibid., p. 66. 
57 Ibid., p. 7. 
58 CLASTRES, « Archéologie de la violence : la guerre dans les sociétés primitives »,77 n°1, 
Libre, Petite bibliothèque Payot, Paris, 1977. pp. 137-173, p. 161. 
59 BALANDIER G., « La violence et la guerre : une anthropologie », op. cit., p. 540. 
60La territorialité inaugurée à travers le traité de Westphalie est au fondement de la régulation 
juridique des territoires en Europe et du système actuel des relations internationales. 
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partage entre allogènie et indigènie est territorialisé et institutionnalisé à travers des traditions 

sociopolitiques. L’ennemi, celui contre lequel la violence guerrière s’exerce, sera donc 

l’ennemi du dehors. Dans une perspective contemporaine, on pourrait dire que l’ennemi de 

l’intérieur est celui contre lequel va s’exercer la violence sécuritaire. Il importe de remarquer 

que, d’une certaine manière, ce partage entre guerre et sécurité, ennemi de l’intérieur et 

ennemi de l’extérieur, est déjà présent chez Thucydide. L’argument de la puissance des 

Athéniens concerne également la cohérence interne de leur groupe : montrer leur faiblesse 

engage aussi un risque quant à la cohésion entre les individus qu’il faut maintenir soudés pour 

gouverner et, accessoirement, faire la guerre. Ce lien entre guerre et sécurité, entre intériorité 

et extériorité, entre allogènie et indigènie autour de la figure de l’ennemi, est à la racine du 

partage contemporain entre surveillance et puissance militaire. Autrement dit, ces racines vont 

bien au-delà des moments historiques de leur institution.  

 

Selon quel critère le partage entre ami et ennemi existe-t-il dans les relations internationales ? 

Les pourparlers dont il a été fait mention dans le texte de Thucydide sont ici d’une certaine 

utilité61. Il s’agit de considérer les raisons invoquées par chaque camp pour motiver le 

déclenchement, ou non, de la guerre. À travers l’exposé de ces raisons se dessine ce que serait 

une politique des relations internationales fondée sur la distinction entre ennemi et ami. Du 

point de vue de l’esprit de conquête, qui est celui des Athéniens, il y a soit des rebelles, soit 

des soumis. Or, le positionnement des Méliens consiste à sortir de la fatalité de cette 

alternative en proposant un régime d’alliance, un lien entre l’allogène et l’indigène donc, qui 

permettrait à la fois d’être neutre —ce que les Athéniens ne peuvent accepter sous peine de 

montrer de la faiblesse— et ami. Ambiguïté intenable du point de vue des Athéniens, mais 

que les Méliens tentent de dépasser et de justifier en invoquant une même parenté62 : il s’agit 

d’assimiler l’allogène dans le corps indigène. C’est, précisément, parce que les Méliens n’ont 

pas de théorie de l’amitié dans les relations internationales qu’ils en viennent à invoquer la 

parenté. Le vocabulaire de la parenté n’appartient toutefois pas au vocabulaire du politique 

entre cités63, or configurer les cercles de l’alliance implique de s’inscrire dans une même 

structure de représentation et de disposer d’éléments de traduction d’un corps dans un autre. 

                                                 
61 THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponnèse, op. cit., p. 212. 
62 Ibid. 
63 L’amitié, au contraire peut constituer, chez Aristote, un principe du lien politique, cf. 
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, GF-Flammarion, Manchecourt, 1993,  1159 b25. 
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Ainsi, ce qui va se dessiner derrière la question de la guerre, dans le partage entre ami et 

ennemi, c’est celle du système des rapports dans les relations internationales. Système que des 

auteurs comme Kant ou, plus tard, Fukuyama, aborderont à travers le critère des régimes 

politiques, notamment celui de la République ou de démocratie.  

La guerre est donc, du point de vue du partage entre ami et ennemi, une relation entre deux 

ennemis dans un rapport d’extériorité mutuelle, ces ennemis sont caractérisés par leur volonté 

mutuelle de se nuire en usant d’une violence organisée. La désignation et la reconnaissance de 

l’ennemi procèdent d’un système symbolique dans les relations internationales, système qui 

va conditionner, dans la communication internationale, à la fois les représentations de 

l’ennemi et les représentations de leurs relations dans l’état de guerre. Et la communication 

internationale, en ce qu’elle s’inscrirait dans une logique sociale de conflit, constituerait l’un 

des facteurs des processus d’intégration des entités en conflit dans la « société 

internationale 64» (Simmel). 

 

Le système symbolique dans lequel l’ennemi est construit et perçu dépend d’une 

compréhension des processus de paix et de guerre. La pensée du rapport dynamique entre 

guerre et paix ne se cantonne toutefois pas aux critères temporels du commencement ou de la 

cessation de la relation de violence entre États dans les relations internationales. La pensée de 

la paix et de la guerre s’inscrit dans des traditions philosophiques et idéologiques qui 

fournissent des explications globales de la belligérance dans les relations internationales. 

 

 

V. La paix, le commerce et le cosmopolitisme : approches libérales 

 

Penser la guerre revient à considérer un certain ordre de conflit dont le modèle 

trouverait son origine dans la forme du conflit social (Rousseau, Foucault). Dans cette 

approche, les États sont les principaux acteurs des relations internationales et la sortie de l’état 

de guerre ne considère d’autres variables que le rôle que ces acteurs sont amenés à jouer. 

Parallèlement au courant réaliste s’est cependant développée une autre approche des relations 

internationales, qui invite à considérer une autre classe d’acteurs dans le système des relations 

internationales. 
                                                 
64 Nous supposons, à partir de Rousseau, que cette société existe, ce qui ne va pas sans 
impliquer un certain nombre de difficultés. Nous aurons à détailler ultérieurement les 
différentes théories sur la société internationale ou la société mondiale. 
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Cette approche, que l’on peut qualifier de « libérale », inspirée de Grotius, théoricien de la 

« guerre juste », et fondée par Kant, va développer une conception singulière des fonctions 

que sont amenées à jouer les peuples et leur coopérations dans la sortie de l’état de guerre, 

ainsi que la nature des régimes des États impliqués dans des relations de belligérances. Cette 

perspective va profondément influencer la formation des cadres idéologiques au moyen 

desquels le partage entre guerre et paix va s’établir au cours du XX siècle. Autour d’elle va 

également se développer une sociologie de la paix dans les relations internationales, 

sociologie qui va marquer la pensée du développement pendant cette période. 

 

Avec Grotius, le socle des relations internationales s’est développé autour de la notion de 

« droit des gens », parfois traduit par « droit des nations ». L’idée est, contrairement à la 

vision hobbesienne et rousseauiste de l’état de nature, que les États et les princes seraient 

soumis aux mêmes règles de conduite dans leurs relations réciproques : ils dépendraient d’un 

système de droit qui limite la liberté des États d’aller en guerre et qui dicte les règles de 

conduite lors de l’éclatement d’une guerre juste.  Kant s’inscrit dans cette lignée en ce qu’il 

refuse que le droit des rapports entre les peuples soit limité aux États. Il ajoute dans le Projet 

de Paix perpétuelle une nouvelle forme de droit attachée aux individus : « le droit 

cosmopolite 65». Le respect de ce droit est l’une des conditions de la paix perpétuelle, auquel 

se rajoute la nécessité que la constitution civile des États soit républicaine66, et celle que le 

droit des gens soit fondé sur un fédéralisme d’États libres. L’idée est donc qu’il serait possible 

de sortir de l’état de guerre grâce à une forme de solidarité juridique transnationale—il 

apparaît bien chez Kant l’idée d’une communauté internationale pouvant parvenir à une paix 

durable— et du fait de la nature des régimes des États engagés dans des relations réciproques. 

Cette perspective, à la base du républicanisme et de l’internationalisme libéral dans les 

relations internationales —développé notamment à travers les quatorze points du nouvel ordre 

mondial proposé par Wilson pendant la Première Guerre mondiale—, aboutit à l’idée que les 

institutions républicaines, l’équivalent actuel des démocraties libérales, constituent une 

solution au problème de la guerre. En se reconnaissant mutuellement comme légitimes, les 

Républiques tendent à se regrouper au sein d’une fédération et à renoncer à la guerre.  

Ces idées, à la racine de la pensée libérale des relations internationales au XX siècle, vont se 

développer à travers certaines conceptions du développement, imposant de fait une forme 

                                                 
65 KANT E., Pour la paix perpétuelle., Livre de Poche, Paris, 1985. 
66 Il est en cela l’un des théoricien de la théorie des régimes dans laquelle s’inscrivent, on l’a 
dit, Fukuyama et les néo-conservateurs américains. 
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d’équation entre paix et coopération internationale, et œuvrant pour le développement d’une 

globalisation à la fois stratégique, politique et économique. 

Ces conceptions d’inspiration libérale se retrouvent en 1943 sous la plume de David 

Mitrany67, dans son « Plan pour une paix soutenable ». S’y trouve l’idée que la seule façon de 

prévenir l’éclatement de la guerre serait la surimposition d’une toile de plus en plus répandue 

d’activités et d’agences internationales à travers lesquelles les nations du monde seraient 

graduellement incorporées et intégrées. Cette approche sera approfondie par Ernest Haas68 et 

systématisée par le concept d’« effet de débordement », proposant par là une perspective 

libérale pour un développement oeuvrant pour la paix. Ce concept affirme que la coopération 

dans un domaine entraîne inévitablement des effets qui renforcent la coopération dans 

d’autres domaines. Le développement de la coopération apporterait un renforcement de la 

représentation des intérêts au niveau supranational, ce qui aurait pour conséquence le transfert 

progressif des compétences du niveau national au niveau supranational. 

 

En arrière fond de ces théories de la coopération se dessine l’idée libérale du pacifisme 

commercial développée par Montesquieu, mais également par Adam Smith et John Hobson, 

idée selon laquelle le commerce est non seulement un facteur de prospérité et de bien être, 

mais également de paix : grâce aux développements des relations de commerce, l’ennemi doit 

changer de statut et devenir un partenaire commercial69. C’est cette même idée, dans la lignée 

de Haas, mais dans une perspective plus culturelle, qui sera développée par Joseph Nye dans 

la théorie de « l’interdépendance complexe » autour du concept de soft power70.  

La connaissance de la guerre est donc inséparable d’une pensée de la paix laquelle s’est 

développée, au cours du XXe siècle, à travers une réflexion sur la coopération entre les 

peuples. C’est sur la base d’un transnationalisme que des théoriciens d’inspiration libérale ont 

proposé de penser le passage d’une logique de guerre à un système de relations permettant la 

paix. Seulement, contrairement à l’ontologie et l’axiomatique réaliste, le transnationalisme 

reconnaît dans les acteurs non-étatiques des éléments fondamentaux du système des relations 

internationales.  
                                                 
67 MITRANY, D., A working peace system, Royal institute of international Affairs, Londres, 
1943. 
68 HAAS, E., Beyond the Nation State, Stantford University Press, Palo Alto, 1964. 
69 On retrouve ici l’idée de Balandier selon laquelle la guerre « s’éteint par l’alliance et 
l’échange », BALANDIER G., « La violence et la guerre : une anthropologie », op. cit., p. 
540. 
70 NYE J., « Soft Power : the means to succes in world politics », dans Public affairs, New 
York, 2004. 
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VI.  La guerre, le capitalisme et l’hégémonie : approches marxistes 

 

Si l’idée du pacifisme commercial s’est lentement imposée à travers le XXe siècle, à 

travers des institutions internationales politiques comme la SDN ou l’ONU, ou bien 

commerciales comme le FMI ou la Banque Mondiale, cette pensée de la paix n’en est pas 

moins vigoureusement contestée par un ensemble d’auteurs dont l’approche théorique peut 

être affiliée au courant marxiste. 

Le point de départ de l’approche marxiste des rapports de pouvoir mondiaux tient dans le 

postulat que le niveau de développement, la logique et les contradictions de l’accumulation 

capitaliste ont des effets structurants sur tous les aspects territoriaux des relations de 

pouvoir, dans la mesure où le mode de production capitaliste et la lutte des classes sont des 

éléments traversant les frontières nationales. La singularité de cette approche relève du fait 

que le marxisme est avant tout une théorie sociale qui se veut globale, c’est-à-dire une théorie 

de la société, de toutes les sociétés en tant que tout, et de la manière dont s’intègrent à ce tout 

ses parties constitutives et ce, dans tous les domaines de l’activité sociale, incluant donc les 

relations internationales. 

 

Un premier volet de la critique marxiste du pacifisme commercial consiste dans les analyses 

qui ont été menées sur les guerres coloniales du XIXe siècle et la première guerre mondiale, 

lesquelles vont contribuer à développer le concept d’ « impérialisme ». Si les grandes guerres 

de conquête coloniale menées par les grandes puissances ont eu lieu, c’est que, selon Rosa 

Luxemburg, afin d’assurer la reproduction du capital les capitalistes sont contraints de 

chercher inlassablement des marchés dans des régions non-capitalistes. Ce qui a donné lieu, 

dans les années 1870, à une poussée massive de la colonisation impérialiste européenne en 

Afrique et en Asie71. Les guerres coloniales auraient eu pour objectif à la fois de s’approprier 

les matières premières nécessaires au développement de la deuxième révolution industrielle, 

mais aussi, selon E. J. Hobsbawn, de s’approprier de nouveaux marchés, de conquérir de 

nouveaux consommateurs72. De ce point de vue, « le nouvel impérialisme était la conséquence 

                                                 
71 Cette idée est développée dans LUXEMBURG, R., L’accumulation du capital : 
contribution à l’explication économique de l’impérialisme, Maspero, Paris, 1969.  
72 HOBSBAWN E. J., L’ère des empires, Fayard, 1987, p. 92. 
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logique d’une économie mondiale fondée sur la rivalité de plusieurs pays industriels 

concurrents (…)73 ». Ainsi, loin de favoriser le développement de la paix, la multiplication des 

échanges commerciaux et le développement du marché ont suscité de nouvelles logiques de 

guerre.  

La tâche de démontrer le lien entre impérialisme et guerre, et d’envisager comme une 

nécessité le renversement du capitalisme par la révolution socialiste fut menée Lénine74. Ce 

dernier, s’inscrivant dans les travaux de Boukharine sur l’internationalisation du capital 

financier, a insisté sur la formation des monopoles liée à la concentration de la production et 

du capital. La formation de ces monopoles  accentue le partage du monde entre cartels, lequel 

rend encore plus féroce la concurrence dans la mesure où ce partage est autant politique que 

militaire. La logique économique de monopolisation et d’exportation des capitaux entraîne 

une lutte pour la mainmise sur les colonies  et les territoires économiques entre les principales 

puissances capitalistes. De ce point de vue, la rapide acquisition des empires coloniaux à la fin 

du XIXe siècle est, ici aussi, inhérente aux logiques économiques et politiques du capitalisme. 

Et cette implacable compétition pour des marchés d’exportation de capitaux et de produits 

industriels a accentué les rivalités entre puissances capitalistes, puis provoqué une course à 

l’armement, et finalement la guerre. La guerre de 1914 est décrite du point de vue de Lenine 

comme un conflit pour la constitution d’empires de marché. Son déclenchement s’inscrirait 

dans la logique structurelle de l’accumulation du capital et de la loi de la valeur de Marx. 

Ces analyses de ce qu’est la guerre et de la logique économique y menant sont profondément 

enracinées dans les contextes géopolitiques singuliers des conquêtes coloniales et, plus 

généralement, de la première moitié du XXe siècle. Pourtant, il est possible d’identifier une 

certaine constance et une persistance de l’approche marxiste identifiant la guerre à 

l’impérialisme. La plupart des analyses marxistes de la guerre en Irak utilisent ce concept. À 

la suite de l’orientation prise par la politique étrangère des États-Unis depuis 2001, plusieurs 

observateurs considèrent que l’ambassadeur soviétique Nikolai Novikov n’avait pas tort 

lorsqu’il considérait en 1946 que « la politique étrangère des Etats-Unis reflète les tendances 

impérialistes du capitalisme monopolistique américain, et est caractérisé par la recherche de la 

domination mondiale75 ». Certains marxistes prétendent qu’il existe un rapport de causalité 

                                                 
73 Ibid., p. 93. 
74 LENINE, V. I., L’impérialisme, stade suprême du capitalisme, Éditions sociales, Paris, 
1979. 
75 Cité par GADDIS, J.L., The Cold war : a new history, Penguin, New York, 2005, p. 30-31. 
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direct entre la politique étrangère des Etats-Unis et la « logique systémique du capitalisme76 ». 

Toutefois, selon eux, l’impérialisme ne rendrait plus inévitable la guerre entre les principaux 

États capitalistes, comme le croyaient Lénine et l’ambassadeur Novikov. Dans la période plus 

récente de la fin du XXe siècle, les États-Unis exerceraient une « coercition extra-

économique » nécessaire pour discipliner des États qui refusent, tel l’Irak de Saddam Hussein, 

l’impérialisme américain, impérialisme dès lors à l’origine d’une « guerre sans fin77 ». 

La critique marxiste de l’impérialisme a également pris pour cible, à travers la notion 

d’hégémonie, les présupposés du transnationalisme tels qu’ils se retrouvent, par exemple, 

dans le concept développé par Joseph Nye de « soft power 78».  Dans son emploi courant, 

« hégémonique » correspond à une façon moins vigoureuse de dire « impérialiste », il s’agit 

pourtant d’une réalité différente : une forme plus souple de gouvernement, moins autoritaire 

que ne l’est ou ne le fut un empire, plus étroitement dépendante de l’accord des autres parties. 

Antonio Gramsci, qui fut le premier théoricien de l’hégémonie, écrivait (dans le contexte de 

luttes internes) que  

 

« l’hégémonie suppose de prendre en compte les intérêts et les tendances des groupes 

sur lesquels l’hégémonie s’exerce ; elle suppose aussi un certain équilibre, c’est-à-dire 

que les groupes dominants consentent certains sacrifices de nature sociale 79». 

 

L’hégémonie repose pour partie sur la force, mais également, et ce point est crucial, sur les 

idées et les idéologies. Le concept d’hégémonie est une pensée du pouvoir et de la 

gouvernementalité à l’échelle internationale, un exercice du pouvoir sans violence, une 

relation internationale engageant la puissance des États sous le rapport de l’usage des 

représentations et dans laquelle les médias jouent un rôle de premier ordre.  

L’approche marxiste, on le voit, tend à lier de manière déterminée ces trois dimensions 

institutionnelles de la modernité que sont, selon Anthony Giddens, le capitalisme, 

l’industrialisme et la puissance militaire. Elle constitue une double critique vis-à-vis de 

l’approche libérale : critique de la possibilité d’ériger le marché en modèle de paix dans les 

relations internationales, et critique, à travers le concept d’ « hégémonie », de la dimension 

                                                 
76 Parmi ces auteurs, l’on peut citer WOOD, E.M., Empire of Capital, verso, Londres, 2003, et 
NEGRI, A., Empire, Exils, Paris, 2000. 
77 WOOD, E.M., « Infinite war », Historical Materialism n°10, Londres, p. 7-27. 
78 NYE J., « Soft Power : the means to succes in world politics », op. cit.  
79 Gramsci, cité par WALZER M., « Un empire américain ? », Raison publique, n°3, Bayard, 
Paris, 2003, p. 16. 
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normative du transnationalisme inscrite dans la tradition juridique du cosmopolitisme. Et elle 

permet de cibler, à travers la notion d’hégémonie, une dimension du conflit international qui 

est susceptible de correspondre au domaine d’application de la guerre de l’information.  

 

 

La vitalité des approches libérales et marxistes atteste que la guerre fait l’objet 

d’analyses concurrentes. Ces analyses, considérées à partir des systèmes théoriques dont elles 

sont issues, participent à l’élaboration des systèmes de représentation antagonistes à travers 

quoi les États entrent en relation dans des rapports de conflictualité. Ce qui est dit de la 

guerre, de sa logique et de ses mécanismes repose sur des partages normatifs entre guerre et 

paix qui participent des rapports de pouvoir entre États dans les relations internationales. Et de 

la même manière, nous devons supposer que la guerre de l’information s’inscrit dans une 

perspective normative et téléologique dont il faudra isoler les éléments pour parvenir à une 

définition neutre d’un point de vue scientifique.  

L’approche de la guerre par le courant réaliste a permis de cibler la rationalité instrumentale 

dont relève la guerre de l’information, et de lier les réalités sanglantes de la guerre et ses 

visibilités, ou théâtralités. Notre notion peut donc être explorée en prenant en compte la 

manière dont l’économie de la représentation entre dans l’économie de la force et des rapports 

internationaux. Et la rationalité instrumentale de la puissance peut être rapportée aux 

perspectives téléologiques et normatives des courants philosophiques ou idéologiques dont 

elle exécute les plans. 

 Plus encore, nous disposons d’un certain nombre de catégories qui sont autant de conditions 

nécessaires à la définition de la guerre et de la guerre de l’information. Celle-ci engage un 

rapport entre États dans le système des relations internationales. La relation entre États est 

médiée par un jeu de représentation, lui-même inscrit dans un système de représentation dans 

lequel le rapport ami/ennemi est configuré par des postures idéologiques sur la paix et la 

guerre, et autour duquel sont distribuées les limites de l’allogène et de l’indigène. Considérée 

comme un rapport interétatique à travers des représentations, la guerre de l’information se 

distingue de la relation de violence en ce qu’elle relève du domaine sémiotique, lequel 

concerne l’exercice de la puissance des États. 
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Chapitre 2. Communication médiatisée internationale et guerre de l’information 
pendant la Guerre Froide. 

 

 

À travers une approche philosophique de la guerre il était question de déterminer quel 

pouvait être le champ d’application du concept de « guerre de l’information ». Cette démarche 

impliquait de penser la guerre de l’information en référence à la guerre, dans le contexte des 

relations internationales. Partant des acquis de ce premier temps de l’analyse, il s’agit 

désormais de cerner plus précisément cette notion et de parvenir à en définir les acceptions à 

partir de situations de conflits internationaux pendant la Guerre Froide. Commencer l’analyse 

de concept en référence à une période où il n’est pas théorisé en tant que tel doit permettre de 

déceler une certaine permanence de ce type de rapport de belligérance dans la seconde moitié 

du XXe, mais aussi de poser les premières phases de son évolution vers la doctrine de 

l’infowar, laquelle sera très clairement formulée à partir des années 1990 dans la pensée 

militaire américaine. Nous supposons que le concept de « guerre de l’information » pourra 

être fixé à la condition qu’une certaine classe de phénomène et qu’un certain ordre relationnel 

soient systématiquement engagés dans les réalités qu’il désigne. 

 

 

I. Guerre des médiums 

 

La guerre de l’information opposant les Etats-Unis à l’URSS va s’opérer et se dérouler 

à travers la mise en place et l’usage de médias transnationaux capable de toucher des 

populations-cibles au-delà des strictes limites des frontières nationales et au-delà du « rideau 

de fer ». 

Ce type de média n’est pas immédiatement contemporain de la Guerre Froide. La première 

occurrence d’une radio transnationale, « journal sans papier et sans frontières 1», lancée par 

les Soviétiques, date de 1929. Le médium radiophonique, dont les missions sont déterminées 

par le Komintern, sert à diffuser l’utopie sociale du communisme. Il s’agit d’intervenir, par 

son moyen, sur la formation des opinions de populations éloignées et de former des 

communautés politiques transgressant les limites des communautés nationales. 

Dans les années trente, l’Allemagne nazie inaugura également la création de radios 

internationales. Celles-ci lui permettent, sur les fondements d’un pangermanisme associant 

l’idée de race, de peuple et de nation, de fédérer autour de l’idéologie nationale-socialiste les 
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communautés de descendants d’allemands vivant à l’étranger, en Amérique Latine en 

particulier. Cette stratégie de communication fournissait la possibilité d’user à distance de 

groupes activistes capables de mener des opérations de préparation de guerre, et servait 

d’instrument de diffusion idéologique.  

Les radios internationales qui voient le jour dans les années trente et quarante vont servir, 

dans le contexte de la guerre d’Espagne, de la guerre sino-chinoise et, plus généralement celui 

de la Deuxième Guerre mondiale, d’instruments de communication dévoués à l’effort de 

guerre. Elles sont utilisées dans un contexte de conflits armés opposant, dans la violence des 

armes, des entités ennemies sous la bannière d’État (hormis pour le contexte singulier des 

guerres civiles) et dont la nature du rapport guerrier relève de l’acceptation classique de la 

« guerre ». Dans ce cas, les flux radiophoniques transnationaux permettent d’intervenir sur 

traitement médiatique de la guerre pour diffuser des informations alternatives à celles que 

produisent les médias contrôlés, de manière directe ou indirecte, par le gouvernement ennemi 

et de telle sorte d’infléchir le conflit dans un sens ou dans l’autre. Ces informations doivent 

permettre de présenter une autre image de la guerre pour soutenir, dans le pays récepteur, les 

mouvements hostiles à la guerre (mouvements pacifistes ou partis d’oppositions revendiquant 

une autre manière de conduire le conflit), et pour contribuer à démoraliser aussi bien les 

troupes engagées dans le conflit que les populations qui les soutiennent.   

C’est donc à partir des années 20, au cours des années 30 puis dans le cadre de la Seconde 

Guerre mondiale qu’un nombre important d’États se dotent d’organes de diffusion 

multilingues destinés à conquérir les cœurs et les esprits de populations dont l’orientation 

idéologique permettrait de faire évoluer dans un sens ou dans l’autre les équilibres 

géopolitiques de l’avant-guerre ou bien, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, de 

soutenir un effort de guerre contre un autre1.  

Au début de la Guerre Froide, le potentiel de ce type de média est donc déjà identifié. Le trio 

médiatique de la guerre de l’information américaine contre l’URSS va s’articuler autour de 

Voice Of America, Radio Liberty et Radio Free Europe. Radio Liberty va diffuser 

essentiellement vers l’union soviétique à partir de 1953 alors que Radio Free Europe diffuse 

dès 1950 vers les pays du Bloc soviétique, à partir d’émetteur en Allemagne de l’Ouest. VOA 

créée en 1942, va diffuser à partir de 1948 vers le territoire soviétique, la Chine et les 

satellites de l’URSS. L’orientation de ces radios découle d’une nouvelle approche de la 

politique extérieure soviétique définie en 1947 par Georges Kennan, et systématisée par la 

doctrine Truman à travers le concept de containement. Cette nouvelle politique, consécutive 

aux inquiétudes suscitées par les avancées politiques et territoriales soviétiques, vise à 
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contenir la progression du Bloc soviétique dans les pays d’Europe. Elle repose sur l’idée, 

développée par Kennan, que les Soviétiques perçoivent un « antagonisme inné entre le 

capitalisme et le socialisme », ce qui rendrait impossible que Moscou puisse « supposer avec 

sincérité une communauté de buts entre l’Union soviétique et les puissances considérées 

comme capitalistes80 », l’objectif ultime étant la chute du capitalisme. Dès lors, la 

responsabilité des États-Unis est claire :  

 

« la pression soviétique contre les libres institutions du monde occidental peut être 

contenue par l’adroite et vigilante application d’une force contraire sur une série de 

points géographiques et politiques continuellement changeants81 ».  

 

Telle est la première élaboration doctrinale du containement, lequel trouvera une 

systématisation dans la doctrine Truman et une structure de soutien dans le plan Marshall en 

juin 1947. L’usage du trio radiophonique américain va constituer le volet communicationnel 

de ce plan et s’inscrire dans ce programme politique inaugural de la Guerre Froide.  

 

La technologie radiophonique va permettre d’atteindre virtuellement chaque coin du monde à 

moindre coût de sorte de persuader, informer et séduire les lettrés comme les illettrés. De par 

son large usage sur chaque continent, le gouvernement américain a compilé un pouvoir de 

radio qui va servir à contrer le développement de l’idéologie communiste dans les pays de 

l’Europe de l’Est et, plus tardivement, dans les pays décolonisés, mais aussi à participer à 

l’effort de guerre dans le cadre de conflits dans lesquels les deux Blocs s’affrontent 

indirectement. En ce qu’elles permettent d’avoir une influence sur des théâtres d’opération 

inscrit dans le lointain, les radios internationales permettent à deux entités ennemies, en 

l’occurrence des États, d’exercer leur puissance par médias interposés. Et s’il y a lieu de 

parler de « guerre de l’information » c’est dans la mesure où le rapport conflictuel d’un État à 

un autre est médié par l’usage d’instruments de communication visant une même population-

cible exposée aux programmes dissidents et antagonistes que ces radios diffusent. 

 La mise en place de ces moyens de communication a fait l’objet de contre-mesures de 

contrôle et de gestion de la circulation des flux de l’information, notamment à travers 

                                                 
80 KENNAN G, The long telegram,  http://www.ntanet.net/KENNAN.html. On trouvera chez 
Armand Mattelart un aperçu de la création des radios internationales organisée autour de la 
constitution des fronts idéologiques de l’époque,  Ibid. pp. 916.  
81 Ibid. 
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l’utilisation d’antennes de brouillage. Les programmes de RFE vers l’Europe de l’Est étaient 

en effet régulièrement perturbés par des bruits gênants qui permettaient d’empêcher l’écoute. 

De même pendant la guerre du Viêt-Nam les Américains organisent des actions de brouillage 

contre Radio-Libération, l’organe radiophonique de propagande mis en place par le Front 

National de Libération du Viêt-Nam. À l’époque les messages du gouvernement sud-

vietnamien sont relayés par Voice of America82.  

Si l’on considère, ainsi que nous le faisons ici, la guerre de l’information du point de vue de la 

mise en place de l’ensemble des dispositifs techniques, une certain acception du concept peut 

être mise en avant, c’est la « guerre de l’information » comme guerre des médiums. C’est en 

souscrivant à cette signification que certains auteurs sont amenés à parler de « guerre des 

ondes », de la « guerre des télévisions », de la « guerre des émissions ». À travers ces 

expressions, synonymes de la « guerre de l’information », est signifié un rapport de conflit par 

l’entremise de dispositifs techniques émetteurs (« émissions » n’étant pas ici synonyme de 

« programmes »). C’est en ce sens qu’Edward Barnette pouvait déclarer en 1953 que « les 

États-Unis sont impliqués dans une guerre électromagnétique de grande échelle avec l’Union 

Soviétique83 ». Ici, l’« information » qui sert à qualifier l’état de guerre de la « guerre de 

l’information » appartient à l’univers de référence de l’ingénieur des télécommunications dans 

lequel « la communication s’associe à l’idée de transports de messages par des signaux 

électriques, aux problèmes de la fiabilité de réseaux, de l’élimination du bruit (…)84 ». Ce type 

d’information repose sur le « schéma canonique85 » de la communication développé par la 

cybernétique, articulant émetteur /canal physique /récepteur /répertoire. Elle est liée aux 

canaux physiques de transmission et concerne les instruments techniques de la 

communication. Aussi la guerre de l’information, comme guerre des médiums, est-elle une 

réduction de la guerre, pensée comme relation, à sa dimension technique.  

 

Dans cette perspective, la guerre n’est donc pas, à strictement parler, une relation de violence 

à dimension politique, et elle relève, de ce fait, d’un usage métaphorique du concept de 

« guerre » : c’est par métaphore que les « ondes » sont identifiées à une « arme ». Elle 

concerne pourtant la puissance des États qui mettent en place ces dispositifs techniques, 

dispositifs qui appartiennent à l’appareil contribuant à la « capacité d’une unité politique 
                                                 
82 Et, de la même manière la France, pendant la guerre d’Algérie, utilisera le brouillage contre 
les émissions de la radio transnationale nassérienne. 
83 BARNETTE E., Truth is our weapon, Funk et Wagnalls, New York, 1953. 
84 NEVEU E., Une société de communication ?, Monchrétien, Paris, 2006. 
85 MIÈGE B., La Pensée communicationnelle, PUG, Grenoble, 2005, p. 13. 
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d’imposer sa volonté aux autres unités ». Elle participe, de fait, au système des relations 

internationales. Ainsi, la guerre de l’information est contemporaine d’un certain type de 

médias et de réseaux de communication créé et développé dans le cadre de conflits 

internationaux, ce qui rappelle à notre attention, selon les mots d’Armand Mattelart, que 

communiquer  « sert d’abord à faire la guerre86 ». 

 

 

II. La guerre des représentations 

 

 Le développement des médias internationaux permet d’apprécier une certaine 

acceptation du concept de « guerre de l’information » à travers ce qui s’est présenté comme 

une « guerre des médiums ». Bien que non exclusive à celle-ci, une autre signification est 

souvent mobilisée pour décrire, dans des contextes polémologiques pourtant très contrastés, 

l’état de « guerre » qui oppose deux États à partir de l’usage que ceux-ci font de 

l’information. Pour illustrer cette deuxième signification nous souhaiterions considérer  l’une 

des nombreuses occurrences de la guerre de l’information entre les Etats-Unis et l’URSS : 

l’affaire KAL87. 

En 1983, l’avion de ligne de la Korean Airline est abattu en plein vol alors qu’il s’est introduit 

dans l’espace aérien soviétique. Immédiatement, le gouvernement américain lance une vaste 

offensive de propagande pour discréditer son adversaire. Deux informations récurrentes se 

retrouvèrent systématiquement dans la presse américaine, à savoir que l’avion fut abattu sans 

que le pilote soviétique avertisse le pilote de la KAL, et que les Soviétiques savaient que 

l’avion transportait des passagers civils. À l’inverse, le gouvernement soviétique diffusa 

l’information selon laquelle cet avion n’avait pas pour fonction d’assurer un vol de passagers 

mais plutôt d’accomplir une mission de renseignement pour les États-Unis. Dans les jours et 

les semaines qui suivirent cet événement l’United State Information Agency, VOA et le 

National Security Council se rencontrèrent régulièrement pour diffuser une campagne 

mondiale destinée à prouver la préméditation, et donc la culpabilité, des Soviétiques. 

Si l’on considère les informations produites par le camp américain, il apparaît assez 

clairement qu’elles relèvent d’une certaine forme d’hostilité assimilable à un acte de guerre. 

                                                 
86 MATTELART A, La Communication monde, op. cit., « avant-propos ». 
87 On trouvera un commentaire détaillé de cette affaire chez LAURIEN A., The Voice of 
America, from detente to Reagan doctrine, Ablex, Norwood, 1988, pp. 115-119. 
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Considérées pourtant du seul point de vue de la production de l’information et de 

l’intentionnalité des producteurs, il n’est pas encore possible de parler de « guerre de 

l’information ». La « guerre » dépendrait de la nature du rapport existant entre des 

informations antagonistes, informations qui servent de médiation dans le rapport conflictuel 

qui oppose les États88. De ce point de vue, la « guerre de l’information » est équivalente à une 

« guerre des représentations », nommée aussi, dans un même ordre de signification, « guerre 

des images89 » ou « guerre des signes90 » : guerre sémiotique par quoi l’on insiste d’avantage 

sur l’opposition avec la guerre des armes où la violence fait rage. Cette signification, comme 

pour celle de la guerre des médiums, dépasse le cadre de la Guerre Froide. Telle qu’elle est 

couramment utilisée, elle n’est donc pas associée à un contexte géopolitique déterminé, il est 

fait mention, par exemple, de « guerre des images à Gaza 91»  pour parler de la guerre de 

l’information entre Palestiniens et Israéliens à la suite de l’opération militaire israélienne dans 

la bande de Gaza en 2009.  

Ici, l’« information » qui sert à qualifier l’état de guerre de la « guerre de l’information » 

appartient à l’univers de référence du journaliste, c’est l’information publique attachée aux 

fonctions sociales de la presse d’information. Il convient néanmoins de remarquer que les 

termes utilisés pour signifier la « guerre des médiums », comme la « guerre des ondes » par 

exemple, peuvent être également employés, de manière arbitraire, tantôt pour désigner le 

médium, tantôt le message : il est question de guerre des ondes pour signifier une guerre des 

contenus à travers les ondes. Ce qui contribue à alimenter la confusion qui affecte le concept 

de « guerre de l’information », où le terme d’ « information » est attaché à la notion de média, 

notion qui englobe à la fois le médium et le message (et dans ce sens « guerre de 

l’information » équivaut à « guerre médiatique »). 

                                                 
88 Nous nous situons, ici, au niveau d’une acception courante de la guerre de l’information, 
très présente notamment sous la plume des journalistes. Pour autant, cette acception est 
adéquate aux situations de conflits examinées ici. 
89 La première « guerre de l’image » se serait déroulée avec le débarquement des troupes 
américaines à Cuba le 22 juin 1898 comme l’explique Armand Mattelart dans son ouvrage 
L’invention de la communication, La Découverte, Paris, 1994, pp. 243-244. 
90 HUYGHE F-B., Qu’est-ce que la guerre de l’information ? Texte en ligne au format PDF 
sur 
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=qu%27estce+que+la+guerre+de+l%27information++h
uyghe&btnG=Recherche+Google&meta=&aq=f&oq=  
91 Cf. http://www.20minutes.fr/diaporama/557-1-0-0-La-guerre-des-images-a-Gaza.php. 
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La guerre de l’information, comprise comme guerre des messages, ou des représentations, 

consiste à rapporter, sur le mode du conflit, une représentation à une autre92. Pourtant, dans la 

mesure où cette acceptation se contente de poser un rapport d’antagonisme entre 

représentations, elle contribue à rendre le concept de « guerre de l’information » confus. 

Aussi est-il nécessaire d’approfondir l’analyse de la guerre de l’information —entendue 

comme « guerre des représentations »— et d’identifier les modalités de ce rapport entre 

représentations.  

Dans cette perspective, nous voudrions considérer le contenu d’un film de propagande financé 

par le gouvernement américain, avec Ronald Reagan dans le rôle principal, et destiné, à 

travers un appel aux dons, à soulever des fonds pour financer Radio Free Europe. Ce film, 

intitulé The Big truth, met en scène les « mensonges » de l’État polonais, mensonges 

présentés comme symptomatiques de la propagande soviétique. Cette dénonciation procède 

par la juxtaposition de deux messages contradictoires : celui transmis par l’image et celui 

transmis par la voix-off. La voix-off, dont le timbre rappelle celui d’une voix radiophonique, 

mime l’expressivité des speakers de Radio Moscou. Elle déclare : 

 

« Bien au chaud dans leurs logements construits par le nouveau gouvernement du peuple, les 

Varsoviens se rient de l’hiver » 

Les images, en contrepoint de ce qui est dit par la voix-off et à travers une succession de 

plans, délivrent un message bien différent. Se succèdent en effet : 

l’image d’une rue avec des immeubles en ruine, 

l’image d’une femme fouillant dans un tas d’ordure, 

l’image d’un enfant en haillons, 

l’image d’une femme, dans un habitat de misère, au chevet d’un enfant malade, 

l’image d’une femme tenant sa tête dans ses mains dans une posture de désespoir. 

 

La mise en scène de ces deux messages contradictoires repose sur la différence de valeur de 

vérité qu’il existe entre le médium radiophonique et le médium cinématographique. Le dire 

parlé relève d’un plus grand arbitraire que ce qui est montré par l’image dans la mesure où, 

                                                 
92  Ici aussi, à nouveau, il est fait un usage métaphorique du mot « guerre » pour désigner ce 
rapport de conflit. Parler de « guerre des images » signifie aussi, bien sur, que de la violence 
de la guerre se distingue une autre dimension du conflit qui est celle des signes, de la 
représentation et de la justification de la guerre. 
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comme pour la photographie93, l’image résulte du contact physique (lumineux) entre le sujet 

filmé et la surface argentique du film94.  

Le contraste entre ces deux messages permet de mettre en scène un mensonge et de dévoiler, 

ou plutôt, selon l’idée de Michel Foucault, de produire une vérité. Cette idée, développée 

notamment au sujet de ce que l’auteur appelle « la technique de l’aveu 95» comme rite de 

production de la vérité, consiste à ne pas préjuger d’une vérité (par exemple, pour ce dont il 

est question dans ce film de propagande, la misère à Varsovie) mais de considérer le dispositif 

à travers quoi la vérité advient. Et ici, c’est dans le dévoilement, opéré entre le dire rapporté et 

ce qui est montré par l’image, que l’opération qui consiste à masquer la réalité est mise en 

scène et, se faisant, une vérité est produite. 

La vérité, ou plutôt la prétention à la vérité que revendique chaque camp, est donc un élément 

constitutif de la guerre de l’information (ce qui ne signifie évidemment pas que la vérité en 

soit la finalité). Dans la guerre de l’information, chaque camp est amené à rapporter les dires 

de l’autre camp pour les dénoncer. Et c’est bien cette fonction de dénonciation qui est mise en 

avant par ce film de propagande : « Des mensonges, rien que des mensonges, mais le monde 

libre ne croit pas à ces mensonges. Radio Free Europe révèle la vérité au-delà du rideau de fer 

et les mensonges du Kremlin ». De même, le Congrès demandera à Voice Of America de 

« réfuter les déformations et les mensonges » de l’URSS, et le Département d’État exigera 

que les commentaires de la radio « répondent aux flagrantes distorsions avant qu’elles n’aient 

l’opportunité de gagner une plus grande diffusion96 ». La mise en scène de la vérité constitue 

donc l’un des ressorts de la conflictualité à l’œuvre dans la guerre de l’information97.   

                                                 
93 Il est question ici de ce que Roland Barthes appelle le « ça-a-été » de la photographie, 
indiquant par là la singularité du rapport au temps qu’instaure la photographie mais aussi une 
certaine nécessité de ce qui y est vu du fait de la nature de la prise de vue photographique 
BARTHES R., La Chambre claire, Gallimard Seuil, Paris, 1980. 
94  Bien entendu, l’image-mouvement cinématographique peut tromper, ne serait-ce que parce 
que le montage introduit un ordre narratif. Pour autant un plan fixe filmé nécessite, comme la 
photographie, un contact lumineux entre le sujet et la surface argentique.  
95  FOUCAULT M., La Volonté de savoir, Histoire de la sexualité TI, Gallimard, Paris, 1976, 
pp. 77-79. 
96  PIERSEIN, R.W., The voice of America, an history of the international broadcasting of the 
US governement. Arno Press, NY, 1997, p. 67. 
97 Mais, à nouveau, le terme de « guerre » est utilisé, de manière métaphorique, pour signifier 
le rapport par quoi l’on oppose une « vérité » à une autre. Et c’est dans cette même 
perspective que la « vérité » est identifiée à une arme (et dont découle l’expression de 
Barnette « truth is our weapon »). 
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Ainsi ce qui permet de rapporter, sur le mode du conflit, une représentation à une autre c’est à 

la fois la prétention à la vérité à l’œuvre dans le travail de dénonciation et le dispositif à 

travers quoi cette vérité advient. 

 

 

III. la guerre des idéologies 

 

La Guerre Froide est caractérisée par l’opposition de Blocs antagonistes identifiés à 

partir de références philosophiques et idéologiques qui vont traverser les guerres de 

l’information de cette période. 

Afin d’aborder ces dimensions au niveau de belligérance que nous étudions, considérons les 

éléments mis en scène dans The Big Truth. La « réalité » de la misère exposée à travers la 

succession des plans de la ville et de ses habitants révèle que l’État polonais, et à travers lui le 

système soviétique, ne permet pas de fournir du travail et la nourriture nécessaires à la survie 

de la population. Et en dénonçant les « mensonges » de la propagande d’État, le film révèle 

que les dirigeants du pays n’hésitent pas à tromper leurs concitoyens, mettant en cause par ce 

moyen la finalité de leur politique communicationnelle et leur légitimité98. Dans les deux cas 

le film met en scène la nature du rapport que cet État entretient avec sa population. De 

manière identique, la propagande américaine, à travers l’affaire KAL, révèle que les 

Soviétiques, en tirant sur un avion civil, feraient peut cas de la vie d’individus: c’est le rapport 

du système soviétique avec la vie individuelle qui est pointée. Dans la dénonciation, le 

gouvernement américain, en s’adressant (à travers ses outils de propagande) aux populations 

« victimes » du système soviétique, établit une médiation avec celles-ci. C’est en effet dans le 

travail de la dénonciation, à travers des thèmes empruntés au cosmopolitisme (invoquant des 

solidarités et fraternités transnationales), que cette médiation se construit. En prenant pour 

objet le rapport du système soviétique à ses administrés, la propagande américaine s’adresse à 

ces derniers et tente de conforter ses propres administrés dans l’idée que le gouvernement 

remplit bien les fonctions dont il se réclame (fonctions investies notamment par le 

messianisme qui anime la nécessité de développer RFE). C’est dans, et par, la dénonciation et 

                                                 
98 De manière plus générale, pendant la Guerre Froide, les Soviétiques mirent en lumière les 
exemples de l’agressivité américaine, au Vietnam notamment, et ses faiblesses systémiques 
liées au chômage, à la criminalité et au racisme. De l’autre coté, les propagandistes américains 
montraient les faiblesses intrinsèques du régime en mettant l’accent sur les violations des 
libertés civiles. 
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la critique que s’exerce une médiation à la fois entre les Etats-Unis et d’autres peuples, et le 

gouvernement américain et sa population. De ce point de vue, la guerre de l’information 

relève d’un processus de médiatisation, dans la mesure où la « médiatisation » prend en 

compte tout ce qui, « dans les relations interindividuelles et même intergroupales ou intra-

organisationnelles, se produit lorsqu’une Tic ou mieux un dispositif s’interpose entre Je et Tu, 

je et Nous, Nous et Nous99 ».  

Dans le cadre de ce conflit, il n’existe évidemment pas de relations interindividuelles (Je/Tu), 

ou bien d’individus à une organisation (Je/Nous). Il ne saurait être question de guerre de 

l’information entre individus ou entre un individu et un groupe (conformément à ce que nous 

enseignait l’examen du concept de « guerre »). Destinateurs et destinataires sont, ou sont 

associés à, des peuples, des États ou des Blocs. L’identité des États et les Blocs est déterminée 

en fonction de leur affiliation à des systèmes d’idées, ou idéologies, à travers quoi les 

représentations qui s’opposent dans la guerre de l’information (entendue comme « guerre des 

représentations ») trouvent leur signification. Les idéologies remplissent ici la fonction de ce 

Marc Augé dénomme les « cosmologies intermédiaires » entendant sous ce terme : 

 

« aussi bien les cosmologies étudiées traditionnellement par l’ethnologie (…) que les 

représentations propres à ce que Durkheim appelait les corps intermédiaires, 

notamment les partis et les syndicats, représentations qui ont joué pour beaucoup le 

rôle d’une vision  du monde100 ». 

 

 Les cosmologies intermédiaires, comme représentations, fournissent une vision du monde 

comme un tout hiérarchisé dans lequel l’inconnu est ramené à du connu et où le sens du 

rapport à l’autre est donné et signifié. L’armature symbolique des idéologies permet de 

produire une relation représentée et instituée à autrui101 et la communication consiste, de ce 

                                                 
99 MIÈGE B., La Société conquise par la communication, TIII, PUG, Grenoble, 2007, p. 81. 
100 AUGÉ M., Pour une Anthropologie des mondes contemporains, Champs Flammarion, 
Manchecourt, 1997, p. 86. 
101 Ainsi, en s’adressant aux peuples derrière le « rideau de fer », aux « peuples opprimés », au 
nom du peuple américain, le film articule une médiation du type Nous/Vous mais dont les 
destinataires, au nom de l’universalisme (universalisme qui, du point de vue de la politique 
étrangère américaine a essentiellement servi d’instrument de mobilisation et de légitimation 
de la pax americana) revendiqué par la politique américaine, sont rapportés à un « Nous » 
cosmopolite. 
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point de vue, dans une « compétence faite d’habilité à mettre en œuvre des médiations 

symboliques, c’est-à-dire à produire une identité tout en affirmant une différence102 ».  

Ainsi c’est la représentation du rapport à l’Autre et du rapport de conflit qui est l’objet du 

conflit, Autre situé dans la structure de la représentation et de la légitimité politique du camp 

adverse. De ce point de vue, la communication médiatisée internationale consiste dans la mise 

en scène, par l’entremise de médias internationaux, du rapport à l’Autre sous la configuration 

du rapport à l’ennemi (la solidarité transnationale est articulée par la médiation de l’ennemi). 

Elle consiste à jouer de l’interposition de dispositifs de médiation à finalité symbolique mis en 

place par des organismes d’État dans le cadre d’un conflit idéologique et dans la perspective, 

pour cet État, d’exercer sa puissance, laquelle, rappelons-le, est indissociable de l’image 

qu’elle donne.  

Il est difficile de déterminer ici, s’il est préférable de parler de « communication 

transnationale médiatisée » plutôt que de « communication internationale103 médiatisée » 

Destinataires et destinateurs peuvent être en effet des populations nationales et des États. 

Dans la mesure, pourtant, où les États déterminent, par l’entremise de dispositifs symboliques 

contrôlés par des organismes étatiques, les moyens et les finalités de ces politiques 

communicationnelles, il serait préférable de parler de « communication internationale 

médiatisée ». 

Cette première incursion dans les rapports de force internationaux de la Guerre Froide permet 

de cadrer certaines dimensions de la « guerre de l’information ». Ce type de rapport de 

belligérance dans les relations internationales est lié au développement des médias 

transnationaux. Par leur intermédiaire, les États sont en mesure de transgresser les frontières 

des espaces de réception nationaux pour toucher des populations-cibles susceptibles d’entrer 

dans l’équation des conflits. Alors que, sans ce type de média, des lectures plus univoques des 

conflits auraient prévalu, leurs productions permettent à des interprétations du conflit de 

circuler et d’être confrontées. C’est dans cette confrontation, dans la dénonciation de la parole 
                                                 
102 QUÉRÉ L., Des Miroirs équivoques, Aubier, Paris 1982, p. 46. 
103 La « communication internationale » constitue aux Etats-Unis, dans les années 50, un 
programme de recherche plus ou moins bien coordonné et dans lequel les sciences sociales 
sont appelées à jouer un rôle de premier ordre, ainsi que le fait remarquer Armand Mattelart 
dans La Communication-monde, op. cit., pp. 105-107. En faisant mention de la 
« communication internationale médiatisée » dans le cadre de la guerre de l’information, nous 
nous situons essentiellement au niveau symbolique de la production des représentations, 
quitte à appauvrir ce qu’il faudrait réellement entendre à travers le concept de 
« communication internationale ». Pour autant cette approche sera approfondie dans le cadre 
de la deuxième partie de ce travail notamment autour de l’analyse des échelles de 
conflictualité dans la guerre de l’information. 
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adverse, dans la représentation de l’ennemi et du rapport qui s’institue à lui, que consiste la 

guerre de l’information. Les significations qui en résultent s’intègrent aux partages 

idéologiques de l’époque grâce à quoi le sens de la guerre est pourvu.  

 

La guerre de l’information, entendue comme « guerre des médiums », « guerre des 

représentations » et « guerre des idéologies », permet de repérer une dimension des relations 

internationales, celle de la communication médiatisée internationale. Néanmoins, au regard de 

ces acceptions, rien ne distingue la guerre de l’information dans le domaine de la guerre 

effective de celui des conflits internationaux. De plus, la diversité des univers de référence de 

l’information en question suscite une certaine confusion dès lors qu’il s’agit de fixer avec 

précision le domaine d’application du concept de « guerre de l’information ».  
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Chapitre 3. Techniques et stratégies de la guerre de l’information 

 

Le passage en revue des différentes acceptions de la guerre de l’information révèle 

l’existence d’une indétermination quant à l’univers de référence de l’information, 

indétermination qui est source de confusion pour le concept. À défaut de pouvoir définir la 

guerre de l’information par son objet, serait-il possible d’y parvenir à partir des techniques et 

des stratégies communicationnelles qu’elle engage ?  

Les techniques et stratégies employées dans la guerre de l’information sont très diversifiées. 

Leur grande majorité a été utilisée – communication internationale, guerre politique, guerre 

psychologique, censure, désinformation, ect…—pendant la Guerre Froide, et certaines d’entre 

elles ont vu le jour, ou se sont modifiées, en fonction de l’évolution de la nature de la guerre. 

Ces techniques et stratégies ont fait l’objet de nombreuses définitions mais « dans ce royaume 

des définitions, s’il y a beaucoup de termes, il y a peu de sens disponibles 104». Aussi, au-delà 

de ce foisonnement et de cette diversité, il s’agit d’analyser leur implication au niveau de la 

guerre de l’information de telle sorte d’en identifier les enjeux communicationnels sous le 

rapport des relations entre civils et militaires d’une part, et entre guerre et paix d’autre part. 

Passer en revue, de manière exhaustive, les significations de toutes ces techniques et stratégies 

serait fastidieux et peu productif, nous nous tiendrons, ici, à l’examen de la censure, la 

désinformation, la guerre psychologique et la propagande. 

 

 

I. La censure   

 

La censure consiste en une mesure de sélection et de rétention de l’information, elle 

concerne sa production et sa circulation. Cette technique n’est pas, par définition, directement 

liée à la guerre puisque la censure peut être instituée dans des situations d’instabilité 

politique105, mais la guerre constitue un contexte dans lequel les mesures de censure sont 

                                                 
104 MATTELART A., La Communication-monde. op. cit., p. 98. Armand Mattelart remarque 
part ailleurs que cette prolifération est liée aux conflits de pouvoir entre discipline : « cette 
dispute conseptuelle s’explique en partie (…) par la rivalité existante entre disciplines et 
courants, son enjeu étant le découpage d’un territoire de recherches dans un contexte où la 
captation des sources de financement substantielles drainées vers les centres universitaires 
dans ce secteur est un second enjeu », Ibid. p. 103. 
105 Les cas d’institution de la censure dans des contextes d’instabilité politique sont nombreux, 
à titre d’exemple l’on peut se référer à la mise en place généralisée de la censure sous le 
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multipliées et peuvent faire l’objet d’une législation106. Ce fut notamment le cas pendant la 

guerre d’Algérie où, par la loi du 17 mai 1958, la censure est instaurée et perdure jusqu’en 

1962. La guerre va fournir à la raison d’État le caractère d’exceptionnalité que réclame la 

mise en place d’une censure rendue publique. Elle en sera la justification. Les exigences 

sécuritaires liées à la conduite de la guerre vont justifier la suspension de la liberté 

d’expression ainsi qu’en témoigne Melvin B. Voorhees, lieutenant colonel de l’armée 

américaine en poste durant la guerre de Corée : 

 

« Ce qui est en cause, dans une zone de guerre, c’est la liberté d’expression contre la 

vie d’un homme, d’une section, d’un bataillon, d’une division, d’une armée ou même, 

de toute une nation… Dans de telles circonstances, quand l’ennemi pousse devant la 

porte principale de la ville, personne ne doit lui crier que les maçons ont laissé un trou 

dans les remparts de l’autre coté de la ville 107».  

 

Ici la justification publique de la censure repose sur la possibilité, du fait de la circulation 

d’informations à caractère stratégique, d’influencer le cours de la guerre dans un sens qui peut 

être défavorable au camp qui s’y exerce. Cette information est relative à la configuration du 

champ de bataille ou à la logistique des armées. S’il faut censurer c’est parce que des 

journalistes sont susceptibles de révéler à l’ennemi, malgré eux108, la position des armées, leur 

organisation, l’état de leurs forces, etc. Ce type d’information appartient à ce que la pensée 

militaire définit comme relevant du théâtre d’opérations militaires, c’est-à-dire l’espace de 

visibilité et d’intelligibilité du champ de bataille. L’information du théâtre d’opération 

militaire s’appréhende en fonction du partage secret/public —c’est l’information du 

                                                 
Second Empire en France telle que l’a analysée Christophe Charle : CHARLE C., Le Siècle de 
la presse, Seuil, Paris 2004, notamment le chapitre 4, « Le Second Empire : la presse 
bâillonnée », pp. 91-109. 
106 Bien qu’elle ne concerne pas le cadre de la Guerre Froide, l’on peut considérer à titre 
d’exemple la loi qui, en France, suspendit la liberté d’expression en août 1914. Sur le 
dispositif français de la censure pendant la première  Guerre Mondiale, l’on pourra se référer 
à l’ouvrage de Catherine Bertho Lavenir : BERTO LAVENIR C., La démocratie et les médias 
au  20è siècle, Armand Colin, Paris, 2000, pp. 8-11. 
107 DVORCHAK R., et alii, Battle for Korea, Associated Press, 1993 p. 214, cité par Jacques 
Vernet dans son article « Médias et guerre de Corée » dans COUTEAU-BEGARIE (dir.), Les 
Médias et la guerre, Economica, 2005, pp. 760-774. 
108 Il existe néanmoins des situations dans lesquelles les journalistes peuvent être plus 
directement impliqués dans la production d’informations relevant du renseignement, c’est la 
figure décrite par Armand Mattelart du « journaliste espion » dans l’ouvrage L’invention de la 
communication, op. cit., pp. 245-251. 
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renseignement—, contrairement à l’information produite par le journaliste qui, pour sa part, 

relève du partage privé/public. 

La censure consiste, de ce point de vue, à contrôler la circulation de l’information du théâtre 

d’opérations militaires vers le théâtre d’opérations info-communicationnelles, lequel intègre à 

la fois les espaces publics109 nationaux et étrangers (la guerre a une visibilité élargie à 

l’échelle de l’international du fait, notamment, des médias transnationaux et du travail des 

grandes Agences de presse, des reporters et autres correspondants). Ainsi, l’impératif moral et 

stratégique de la censure est justifié par le fait que la circulation de l’information d’un théâtre 

à l’autre produit un effet sur le déroulement de la guerre. 

La censure concerne également, à l’inverse, la circulation de l’information du théâtre 

d’opérations info-communicationnelles vers le théâtre d’opérations militaires dans la 

perspective notamment de préserver le moral des troupes. L’image de défaites, ou de 

victoires, serait susceptible d’avoir des effets sur la motivation des combattants. Aussi, quelle 

que soit la provenance de ces représentations de la guerre, leur censure se justifie au nom de 

la sécurité des armées.  

Dans la même perspective, la censure vise à contrôler la production et la circulation 

d’informations susceptibles de créer des mouvements d’opinions défavorables à la guerre, 

mouvements qui peuvent, à leur tour, influencer la combativité des soldats. Ainsi, en France 

pendant la première Guerre Mondiale le but des reportages est triple :  

 

« il s’agit d’une part de rassurer l’arrière sur le sort des combattants, de convaincre les 

soldats que l’arrière tiendra et que leurs familles sont convenablement traitées, et enfin 

de montrer à l’opinion internationale une image solide du consensus national110 ».  

 

La censure va concerner la circulation de l’information du théâtre d’opérations info-

communicationnelles vers le théâtre d’opérations militaires, et ses « impératifs » reposent sur 

l’existence d’un rapport de causalité de l’un à l’autre. Considérée comme technique 

communicationnelle elle consiste à articuler ces deux théâtres et elle participe, à travers sa 

justification, à l’élaboration de la signification sociale de leurs rapports mutuels. En 

s’exerçant à travers la mise en place d’organismes de surveillance, de traitement et de 

                                                 
109 Il est question ici d’espace public au pluriel en référence aux travaux d’Habermas, 
notamment la préface de l’édition de 1990 de L’espace public, HABERMAS J., L’espace 
public, Payot, Paris, 1993, pp I-XXXV.  
110 BERTHO LAVENIR C., La démocratie et les médias au 20è siècle. op. cit., p. 17. 
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sélection de l’information, information sur l’ennemi et sur son propre camp, elle constitue un 

dispositif de gestion et de contrôle du rapport à soi et à l’autre (ennemi). 

 

 

II. La désinformation 

 

Si l’apparition du mot « désinformation » n’est pas, comme l’indique Guy Durandin, 

précisément situé dans l’histoire, il est néanmoins employé par les Soviétiques dès 1920 et fait 

l’objet, depuis cette date, de nombreux efforts de définition111. La désinformation désignerait 

pour les Soviétiques, selon Pierre Lorrain112, « les opérations d’intoxication menées, selon 

eux, par les pays capitalistes contre l’URSS ». Elle caractériserait donc un certain type de 

pratiques communicationnelles, employées par les « pays capitalistes », dans le cadre de la 

communication internationale. La désinformation constitue, sous ce rapport, une critique de 

l’approche communicationnelle de ces pays, critique qui dessine, en creux, une norme 

communicationnelle que le camp adverse ne respecte pas113.  

Cette approche est caractérisée, à travers d’autres définitions, par la volonté de nuire. Elle est, 

dans le dictionnaire de la langue russe de S. Ojegov, « une action d’induire en erreur au 

moyen d’informations mensongères114 », ou bien encore un instrument « pour tromper les 

peuples et les accabler de mensonges115 ». Considérée à travers ces définitions, la 

désinformation se définit donc à partir de l’intentionnalité de celui qui l’exerce, et marquerait 

plus précisément la volonté de tromper ceux qui sont les destinataires de ces « informations 

mensongères ». Toutefois, parallèlement à cette approche critique, qui relève de la 

dénonciation publique de l’autre camp, existe une dimension technique qui consiste, 

précisément, à faire usage de la désinformation dans une approche plus stratégique des 

relations internationales. Elle consiste, de ce point de vue, à aider « l’État dans 

l’accomplissement des tâches qui lui incombent, et a pour but d’induire l’ennemi en erreur 

                                                 
111 DURANDIN G., L’information, la désinformation et la réalité, PUF, Paris, 1993, p. 17. 
112 Ibid.  
113 Nous aurons à revenir plus amplement sur la question des « normes » dans la 
communication internationale dont relève la guerre de l’information. Disons seulement, pour 
le moment, qu’à travers cette critique c’est la nature du régime du camp adverse qui est 
dénoncée. 
114 Cité par Durandin, ibid. 
115 Grande Encyclopédie Soviétique T. XIII, cité par Durandin, ibid., p. 18. 
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dans les questions concernant la politique de l’État116 ». La désinformation peut donc être une 

critique de la manipulation et une technique de manipulation.  

 

Il est notable que les définitions retranscrites par Guy Durandin, aussi bien en URSS qu’en 

France, n’associent pas nécessairement la désinformation à la guerre. La désinformation, 

certainement en raison du contexte de la Guerre Froide, est liée aux relations internationales : 

elle est définie par Shultz et Godson comme  

 

« n’importe quelle communication gouvernementale (qu’elle soit couverte ou ouverte) 

contenant intentionnellement des éléments trompeurs et faux, souvent combinés 

sélectivement avec de vraies informations, qui cherche à tromper et manipuler 117». 

 

L’affaire KAL, dont il a déjà été fait mention, relève de cette définition. Pendant l’affaire en 

effet, l’United State Information Agency —organisme chargé à l’époque d’orchestrer la 

propagande extérieure118—, décide délibérément de ne pas diffuser certaines informations qui 

auraient permis de comprendre et de relativiser la décision prise par l’armée soviétique 

d’abattre le superjet de la Korean Airline. Parmi ces informations figurent celles qui sont 

fournies par le rapport délivré à la Maison Blanche concluant que l’identification du KAL 007 

aurait été très difficile pour le pilote russe. Les autorités américaines savaient également, 

contrairement à ce qui était transmis en boucle sur VOA (à savoir que le pilote n’avait pas mis 

en garde le KAL 007 avant de l’abattre), qu’en réalité les Soviétiques avaient suivi les 

procédures internationalement reconnues et avaient mis en garde l’avion Coréen119 (lequel 

aurait tenté de fuir, s’engageant dans une action difficilement explicable). 

À travers l’affaire KAL, l’USIA visait plusieurs objectifs concomitants, ainsi qu’en atteste le 

rapport « Soviet Destruction of KAL : september 1-6 1983120 » : 

                                                 
116 Ibid., p. 19. 
117 SHULTZ R., GODSON R., Dezinformatsia : The strategy of soviet Desinformation, 
Berklez Books, New York, 1986, p. 42. 
118 L’United State Information Agency devait, parmi d’autres objectifs « expliquer et 
défendre les politiques américaines dans des termes qui soient crédibles et signifiants 
dans les cultures étrangères ». 
cf.http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Information_Agency#cite_noteoverview-
0  
119 Ces éléments sont rapportés par Laurien dans The Voice of America, from detente to 
Reagan doctrine, op. cit., p. 119-120. 
120 Ibid. p. 116. 
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1. « Renforcer l’impact de la réaction mondiale en insistant sur les dimensions 

humaines et multinationales » 

 

2. « Informer les gens qui n’ont pas d’accès aux médias commerciaux via VOA » 

 

3. « Stimuler une attention internationale continue aux questions soulevées par 

une tragédie qui concerne toutes les nations » 

 

Ces objectifs recouvrent un des éléments récurrents dans les définitions de la désinformation. 

Ce qui est en effet visé par son moyen c’est l’opinion publique : il est question de « la 

désinformation de l’opinion publique », « d’égarer l’opinion publique », « d’induire l’opinion 

publique en erreur »121.  

La notion d’ « opinion publique » peut être considérée de plusieurs points de vue. Elle résulte, 

dans sa composante moderne (son évolution à partir de la deuxième moitié du XIX siècle), de 

l’influence combinée de l’émergence des foules et des masses dans la vie politique (à travers 

notamment le rôle que jouent les manifestations en politique), du suffrage universel, du 

développement de la presse populaire, et de l’émergence des publics122. Son ambivalence tient 

en ce qu’elle est à la fois un acteur essentiel de la vie politique dans un régime représentatif 

démocratique, et qu’elle ne peut « être repérée dans le comportement réel du public lui-

même123 ». L’opinion publique est un « artefact124 », un construit social par le moyen de 

technologies sociales, mais c’est également un « principe de légitimité politique » qui sert de 

« principe légitimateur des discours et des actions politiques »125. En ce qu’elle vise l’opinion 

publique c’est sous ce double rapport que fonctionne la désinformation, comme critique et 

technique. Comme technique en ce qu’elle travaille sur un artefact. Comme critique en ce 

qu’elle se réfère à une « fiction du droit constitutionnel », et dans la mesure où « au sein d’une 
                                                 
121 Eléments des définitions, dans l’ordre, d’Ojegov dans le dictionnaire de la langue russe, de 
la Grande Encyclopédie soviétique, Tome XIII, et du Dictionnaire encyclopédique français de 
1953 (définition qui se retrouve dans le petit dictionnaire politique en 1969 et 1978), 
DURANDIN G., L’information, la désinformation et la réalité, op. cit., p. 18.  
122 BOURDIEU P., Questions de sociologie, Les éditions de Minuit, Lonrai, 2006, 
« L’opinion publique n’existe pas », pp. 222-236, et CHAMPAGNE P., Faire l’opinion. 
Éditions de minuit, Paris, 1990. pp 43-78. 
123 HABERMAS J., L’Espace public, op. cit. p. 247. 
124 CHAMPAGNE P., Faire l’opinion, op. cit., p. 70. 
125 Ibid. p. 48 et p. 42. Patrick Champagne parle de l’opinion publique comme d’un « référent 
imaginaire, idéal et utopique ». 
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démocratie de masse, les institutions conformes à la Constitution ne peuvent se passer d’une 

opinion publique supposée intacte »126 (l’«’induire en erreur » tombe donc nécessairement 

sous le coup de la critique politique). 

C’est donc parce que l’opinion publique est à la fois un référent normatif juridico-politique 

dans le régime représentatif, et un acteur (réifié) du jeu politique que la désinformation (dans 

l’approche soviétique par exemple) peut pointer la relation du pouvoir capitaliste avec ses 

administrés et en dénoncer les contradictions127.  

Les définitions de la désinformation ne convergent néanmoins pas toutes vers la manipulation 

de l’opinion publique. L’Académie française par exemple, en 1980, donne de la 

désinformation la définition suivante : « action particulière ou continue qui consiste, en usant 

de tout moyen, à induire un adversaire en erreur ou à favoriser chez lui la subversion dans le 

dessein de l’affaiblir 128». Cette définition recouvre une acception du terme qui concerne une 

application plus exclusivement militaire : il s’agit de la désinformation comme « arme de 

guerre129». Paul Watzlawick en fournit un exemple à travers le récit de 

l’opération Mincemeat130. En 1943, les autorités espagnoles de Huelva trouvèrent le cadavre 

d’un officier anglais échoué sur la plage. Elles découvrirent sur lui l’un des documents les 

plus importants de cette époque : des instructions précises indiquant que les troupes alliées 

allaient débarquer sur les rivages de l’Europe. Cette information permit à l’État-major 

allemand de décider de l’endroit où il devait concentrer ses troupes pour empêcher le 

débarquement. Le document indiquait également que des fausses indications seraient 

envoyées aux Allemands pour leur faire croire que le débarquement aurait lieu en Sicile. Les 

alliés débarquèrent en Sicile et les Allemands furent pris de court. 

L’information qui est ici à la base de la désinformation ne circule pas dans l’espace public, 

elle n’appartient pas au théâtre d’opérations info-communicationnelles, elle est relative au 

champ de bataille, au positionnement et à la logistique des armées. Elle ne concerne donc pas 

l’opinion publique. Pourtant sa production, sa circulation et sa réception s’intègrent à une 
                                                 
126 HABERMAS J., L’Espace public, op. cit. p 246 et p. 248. 
127 Bien sûr, la critique fonctionne dans les deux sens. En dénonçant la désinformation 
soviétique, dans les espaces de réception de l’URSS, la critique américaine pointe aussi un 
travers communicationnel en référence aux normes juridico-politiques du régime représentatif 
impliqué. 
128 DURANDIN G., L’information, la désinformation et la réalité, op. cit., p. 20. 
129 BRETON P., PROULX S., L’explosion de la communication à l’aube du XXI siècle. La 
Découverte, Paris, 2002, p. 110. 
130 Cette opération, racontée par Watzlawick, est rapportée par Breton et Proulx dans 
L’explosion de la communication à l’aube du XXI siècle, ibid. Nous reproduisons et résumons 
à la fois le passage concernant cette opération dans la description qui suit. 
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stratégie dont la réussite peut faire évoluer la guerre dans un sens favorable au camp qui s’y 

exerce, tout comme la désinformation dans le cas de la guerre de l’information opposant 

l’URSS et les Etats-Unis autour de l’affaire KAL. L’élément commun à ces deux contextes de 

mise en application d’une stratégie de désinformation est la possibilité, par l’usage de 

l’information, de déclencher un cycle de décision et d’action qui permettra de modifier l’état 

du rapport de force. La mise en œuvre d’une stratégie de désinformation préjuge du rapport de 

nécessité qui existerait entre information et action. Cette dimension de l’agir est ciblée, plus 

directement, par la définition que donnent Breton et Proulx de la désinformation, définition 

que nous retiendrons tout au long de ce travail :  

 

« Contrairement à la signification trop large que le terme a pris désormais, 

“désinformer” ne signifie pas mal ou peu informer, mais très précisément construire 

une information fausse qui soit parfaitement crédible et qui oriente l’action131 de celui 

qui la reçoit dans un sens qui lui est défavorable132 ». 

 

 Ainsi, la désinformation relève bien de la guerre de l’information dans la mesure où elle 

consiste en une stratégie de production et de circulation, mais aussi de réception de 

l’information dans le cadre d’un rapport de puissance entre États. Elle constitue une 

connaissance appliquée sur l’effet de l’usage de l’information dans un rapport de belligérance. 

Cette technique communicationnelle ne permet cependant pas de circonscrire la guerre de 

l’information aux domaines stricts du militaire, ou du civil. La désinformation peut concerner 

aussi bien l’un de ces domaines que l’autre. En revanche, tout comme la censure, elle s’inscrit 

dans une logique de l’effet : par son moyen, c’est le cycle de production de l’action de la 

partie adverse qui est visé. 

 

 

III. La guerre psychologique 

 

La guerre psychologique se révélera être un des éléments récurrent et déterminant du 

développement de guerre de l’information pendant la Guerre Froide et, plus tard, de la 

doctrine militaire américaine de l’infowar. 

                                                 
131 Nous soulignons. 
132 BRETON P., PROULX, ibid. p. 108. 
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La guerre psychologique relève, de manière générale133, de l’usage de la ruse dans la conduite 

de la guerre. Elle est en ce sens paradoxale, puisqu’elle est à la fois une des techniques 

complémentaires de  l’usage de la violence pure, et la mise en scène de cette violence même. 

Selon cette acception, la guerre psychologique serait aussi ancienne que la guerre elle-

même134. Contrairement à la censure et la désinformation, elle a fait l’objet d’un important 

travail de théorisation et de recherche. Son développement, ainsi que le succès de son 

appellation, pendant la Seconde Guerre mondiale, est lié à l’importance qu’ont pris, à cette 

époque, les spécialistes de la psychologie en Allemagne, aux Etats-Unis et dans les autres 

pays occidentaux, spécialistes qui « étaient avides de démontrer que leurs outils pouvaient 

être utilisés pour la défense nationale en temps de paix135 ».  

La théorisation et la pratique de la guerre psychologique vont évoluer entre la Seconde Guerre 

Mondiale et la période de la décolonisation lors, notamment, de l’apparition des guerres 

insurrectionnelles, dites aussi « guerres révolutionnaires » ou « guerre des minorités ». Les 

expériences françaises en Indochine et en Algérie vont constituer, de ce point de vue, des cas 

d’école qui seront largement commentés et repris aux États-Unis, du fait, en particulier de la 

guerre du Vietnam. 

Dans un premier temps, jusqu’au milieu des années 1950, la réflexion française sur l’action 

psychologique se développe dans le cadre de la Guerre Froide, au triple plan de la réflexion, 

de l’organisation et de l’action. Il s’agit de lutter contre l’action du parti communiste, 

d’entreprendre dans la population française une action de redressement national136, et de 

former intellectuellement les officiers à la connaissance du nouvel adversaire. Dans cette 

perspective, le Général La Chapelle organisera, dans les années 50, des cours sur le marxisme.  

                                                 
133 Contrairement à la censure et la désinformation, la guerre psychologique est une stratégie 
globale attachée à la conduite de la guerre, elle concerne un ensemble de techniques 
communicationnelles. 
134 Bien que le terme de « Guerre psychologique » apparaisse selon Paul Villatoux, dans la 
première moitié du XX siècle, ce dernier a entrepris de raconter les origines de cette 
dimension de la guerre dans le premier chapitre de son ouvrage La Guerre psychologique des 
origines à nos jours, L’esprit du livre éditions, Sceaux, 2008. 
135 Laswell dans World revolutionary Propaganda cité par MATTELART A., La 
communication-monde, op. cit., p. 97. Mattelart fait remarquer que sous l’influence des 
psychologues le terme de « guerre psychologique », pendant la deuxième Guerre Mondiale, a 
supplanté celui de « propagande ». 
136 Les débuts de la Guerre froide ont révélé aux responsables militaires français l’existence 
d’une crise morale de la nation et de l’armée affectant l’état des relations entre les deux. Le 
risque était d’être incapable, le moment venu, d’assurer  une défense efficace. La recherche de 
la cohésion perdue conduisit à définir les conditions et les modalités de ce que l’on nomma 
fréquemment, jusqu’au milieu des années 1950, le « redressement national ».  
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À cette époque, la pensée militaire française a comme conception de la guerre celle de la 

« guerre totale », dont la doctrine a par ailleurs été élaborée par Ludendorff autour de trois 

caractéristiques : 

 

1. Confusion entre la politique et la guerre, et entre la guerre et la paix, laquelle devient 

quasiment « la guerre par d’autres moyens » ; la politique se confond pour Ludendorff, 

en temps de paix, à la  préparation de la guerre et, en temps de guerre, à 

l’anéantissement de l’adversaire. 

 

2. Subordination de toute la société au service de la guerre : il s’agit de mettre toutes les 

ressources de la nation à la disposition du chef de guerre 

 

3. Totale confusion entre l’armée et le peuple : désormais le peuple est directement 

impliqué dans le combat, du fait des souffrances considérables causées par une 

intensité jusque-là inconnue dans les conflits armés137. 

 

 

La guerre totale, c’est la guerre où l’action agressive « s’exerce non plus seulement contre ses 

propres forces armées, mais précisément contre la totalité des constituants de l’entité que l’on 

forme au regard de l’adversaire138 ». C’est cette conception qu’expriment le Général de Lattre 

de Tassigny et le Colonel André Beaufre, en affirmant en 1946 que :  

 

« la défense d’une nation déborde largement les cadres de l’armée pour devenir totale : 

c’est la nation dans toutes ses expressions de vie et d’action qui doit être mobilisée 

pour réunir en un même faisceau la lutte militaire, économique, et psychologique […] 

plus que jamais la guerre a un fondement moral139 ». 

                                                 
137 On trouvera une analyse détaillée de ces différents aspects de la guerre totale, ainsi qu’une 
étude comparative avec le concept de « guerre absolue » chez Clausewitz dans GÉRÉ F., 
WIDEMAN T., La Guerre totale, Economica, Paris, 2001, pp. 71-90 et pp. 23-37. Une autre 
perspective, sur laquelle on ne s’attarde pas ici, mais qu’il convient de signaler, est celle 
d’Aron. Chez ce dernier, la « guerre totale » est la guerre de l’âge industriel : c’est par sa 
technicisation industrielle que la guerre est devenue totale. Il serait à ce sujet utile de se 
référer  à l’ouvrage de ARON R., Les Guerres en chaîne, Gallimard, Paris, 1951, notamment 
p. 30-31. 
138 GÉRÉ F., La Guerre psychologique, Economica, Paris, 1997, p. 53. 
139 Beaufre et Lattre, cités par Géré, ibid. 
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 L’élément moral de la guerre devient donc prépondérant, et la guerre psychologique devient 

l’ « instrument premier140 » de la guerre totale.  

Comment expliquer Ce caractère « totalitaire » de la guerre ? La conception française de la 

« guerre totale » trouverait ses racines dans la Révolution française. Avec l’instauration de la 

République en effet, la volonté du peuple devient impérative, dans ses buts comme dans ses 

moyens. Cette conception de l’autodétermination des peuples a par ailleurs vocation à 

s’exporter aux peuples non encore affranchis de la tyrannie des rois, ce qui permet en retour à 

la République de se protéger de ses ennemis. Aussi, dès ce moment,  

 

« la défense nationale, transcription belliqueuse de la souveraineté nationale, s’étend, 

par différence avec les guerres dynastiques, comme la mobilisation conjointe, au 

bénéfice des forces armées et de l’ensemble des moyens économiques, politiques et 

psychologiques de la Nation141 ». 

 

 Ainsi, la guerre moderne intègre tous les facteurs susceptibles de la mener vers sa 

conclusion : elle met l’accent sur l’essence volontaire, et donc spirituelle, de la guerre en 

rompant avec la tradition intellectuelle des armées de métier. 

En France, au début des années 50, le terme métaphorique de « guerre froide » va 

progressivement remplacer celui de « guerre totale », et ceci essentiellement en raison du 

primat du facteur psychologique. Ce primat est lié à la Guerre Froide, dans laquelle « la lutte 

pour la conquête des esprits paraît avoir supplanté la lutte pour l’espace vital ou les matières 

premières de l’entre-deux guerres142 ». Elle se caractérise par une résorption de la distinction 

entre guerre et paix, la dominance idéologique des Blocs antagonistes, et par la réduction 

croissante de la liberté d’action stratégique liée à la possibilité du nucléaire. 

Le développement de la pratique et de la théorisation de la guerre psychologique en France 

s’est fait à travers les expériences combinées de la Guerre Froide, de l’Indochine et de 

l’Algérie. L’Indochine et l’Algérie ont amené la guerre psychologique à se développer en 

référence à un nouveau type de conflit. C’est en observant les pratiques de la guerre 

insurrectionnelle que les Français ont affinés des outils pensés, jusque-là, dans le cadre de la 

Guerre Froide et de la Première Guerre mondiale. Un certain nombre de réfugiés des camps 

                                                 
140 Ibid. p. 54. 
141 MÉGRET  M., La Guerre psychologique, PUF, Paris, 1960. p. 18. 
142 Ibid. p. 34. 



 73 

de rééducation Viêt-Minh seront en effet enseignants au Centre d’Instruction de Guerre 

Psychologique (CIGP) qui s’ouvre à l’École militaire en novembre 1954. Certains de ces 

rescapés interviendront directement en Algérie en tant qu’officiers itinérants d’action 

psychologique. Envoyés auprès des corps de l’armée, ils auront en charge de mener  une vaste 

campagne de « désintoxication » et de « rééducation » de la population musulmane, mais 

aussi de convaincre tous les cadres des unités implantées du bien-fondé et de l’utilité de 

l’arme psychologique. 

Si l’aventure indochinoise a marqué un point de départ dans l’élaboration de la doctrine sur la 

guerre psychologique c’est dans la mesure où, pour la première fois, l’armée se trouve en face 

d’un adversaire qui surclasse tout ce que l’on peut lui opposer militairement. La guerre 

insurrectionnelle, ou guerre révolutionnaire143, se distingue des autres types de guerres jusque-

là expérimentées sous trois rapports : de la population, de l’ennemi et du territoire.  

 
- La population 

La population va devenir l’objet et l’enjeu de la guerre révolutionnaire. Roger Trinquier fera 

de « l’appui inconditionnel des populations […] le moyen essentiel pour vaincre dans la 

guerre moderne 144». En Indochine, les militaires français découvrent que l’ennemi s’est 

efforcé d’encadrer les populations de façon à leur faire jouer un rôle déterminant dans l’issue 

du conflit. Dans cette perspective, il a mis sur pied un certain nombre de mécanismes politico-

administratifs, et il a eu recours à des techniques de manipulation de masse qui excèdent de 

loin l’action de la propagande traditionnelle145 et le simple facteur moral. Néanmoins, en 

changeant d’objet la guerre change de finalité. Défaire l’armée adverse n’est en effet plus le 

                                                 
143 La guerre révolutionnaire est ici pensée par certains théoriciens de la guerre psychologique, 
comme Lacheroy, en référence au concept de « guerre totale » : « la guerre révolutionnaire 
marque une étape de plus, mais une immense étape en direction de cette guerre totale vers 
laquelle semble inéluctablement, hélas, s’acheminer le monde ». Conférence du 25 avril 1955, 
citée par Géré, op. cit., p. 131.  
144 TRINQUIER R., La Guerre moderne, Economica, Paris, 2008, p. 6. Publié en 1961, 
l’ouvrage du Colonel français Roger Trinquier est traduit en anglais puis en espagnol. Il sert 
de véritable bréviaire de la guerre psychologique et contre-insurrectionnelle pour toute une 
génération d’officiers. 
145 En Indochine, les Français découvrent une propagande assez souple, adaptée aux milieux 
auxquels elle s’adresse, et orchestrée par des bureaux constitués en fonction de ces milieux. 
C’est le cas du Nguy Van qui recouvre les démarches entreprises auprès des troupes 
supplétives et des partisans, le Dan Van qui se rapporte aux démarches auprès des populations 
contrôlées par les Franco-Vietnanmiens, le Hao-Hao Van et le Cao-Daï Van qui concernent 
les groupes confessionnels du Sud-Vietnam, le Thien Chua Van qui est développé pour les 
populations catholiques, et, organe plus large, le Dich Van qui concerne plus directement 
l’ennemi. 
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but dans la guerre : il s’agit de gagner à soi les populations de façon à vider l’adversaire de sa 

substance. Une fois le pouvoir conquis, on dirige un peuple déjà encadré et contrôlé selon les 

buts que l’on définit.  

 
- L’ennemi 

Dans la guerre révolutionnaire, l’ennemi change de visage et se confond avec la population, il 

devient indéfini : « amis, ennemis et neutres restent inextricablement mélangés »146. Il n’est 

plus question d’opposer des armées régulières signalées par leurs armements et leurs tenues 

militaires. Certes, il existe bien une « armée » révolutionnaire qui voit son action soutenue par 

le rôle complémentaire des guérillas (lesquelles dépendent des populations pour se nourrir et 

se cacher), mais les hommes de ces guérillas ne sont pas clairement reconnaissables. En 

Indochine, les Français découvrent le rôle que la population est amenée à jouer dans la 

conduite de la guerre, notamment à travers le Tinh Bao Nham, qui est un organe de 

renseignement dont l’exécution est assurée par le peuple. La population participe à des 

missions qui étaient jusque-là dévolues à des secteurs spécialisés de l’armée et relevant de la 

division militaire. 

 
- Le territoire 

La guerre révolutionnaire va métamorphoser la nature même du champ de bataille. 

L’expérience indochinoise a révélé aux militaires français les difficultés de manœuvrer sur un 

terrain caractéristique de celui dans lequel les guérillas évoluent, qui est, « en règle général, 

inaccessible à nos moyens lourds et rapides, et nous fait perdre le bénéfice de notre armement 

moderne147 ». Le champ de bataille se trouve disséminé : il n’est plus question de « front », et 

consécutivement d’ « arrière », mais de « zones148 ». L’espace géographique de la guerre 

révolutionnaire, bien que total, c’est-à-dire totalement occupé par la lutte, est fait de zones 

d’intensités variables de l’affrontement. Il est désormais question, avec cette disparition du 

front, d’une « guerre de surface », qui fait apparaître une nouvelle territorialité dans la guerre 

et rompt définitivement avec la territorialité Westphalienne, laquelle habite les fondements de 

la stratégie militaire chez Clausewitz. La guerre moderne participe ici de la « fin des 

territoires 149». 

                                                 
146 Le capitaine Prestat, cité par Géré, Ibid. 
147 TRINQUIER R., La Guerre moderne, op. cit., p. 61. 
148 Ibid. chapitre 3. 
149 La territorialité inaugurée à travers le traité de Westphalie, comme nous l’avons déjà 
signalé, est au fondement de la régulation juridique des territoires en Europe. À ce titre elle 
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Double dissémination de la guerre révolutionnaire donc, de l’ennemi et du territoire, à 

laquelle s’ajoute sa « projection dans l’espace-monde grâce aux médias-relais 150 ». En 

« portant le conflit à la fois sur la scène internationale et au cœur même des imaginaires de 

l’adversaire », en « profitant de la médiatisation permanente151 », la guerre révolutionnaire se 

déploie en effet dans des espaces de visibilité à la fois multiples et lointains. La construction 

et la pertinence sémiotiques de ces luttes dépendront de la capacité de leurs représentants à 

inscrire le combat dans les lignes de partage idéologiques de l’époque, et à s’en démarquer152 

(de sorte de ne pas vassaliser, ou instrumentaliser le mouvement). Il n’est pas anodin, de ce 

point de vue, que le conflit algérien ait été interprété par Lacheroy et ses émules, et ce dès les 

premières heures de novembre 1954, comme une évidente stratégie subversive de l’Union 

soviétique : celle-ci, plutôt que d’attaquer frontalement et d’une manière classique, 

chercherait à contourner les défenses de l’OTAN. Les premiers jalons de cette stratégie 

périphérique auraient été posés en Extrême-Orient, avant de gagner le sud du continent 

européen via l’Afrique du Nord et l’Algérie153. 

 

François Géré a identifié quatre types de procédés immatériels dans la guerre psychologique : 

la ruse ou tromperie, la propagande, la menace et la terreur. Chacun de ces procédés peut 

entrer en ligne de compte dans le déroulement de la guerre de l’information. Si l’on considère 

la ruse, laquelle consiste à « instiller une fausse information qui vise à égarer le jugement en 

sorte que la décision d’action s’oriente dans le sens défavorable à celui qui la prend 
154», l’action de guerre psychologique qui en découle vise à produire des opérations de 

déception grâce à l’usage réglé de représentations du conflit, représentations dont le camp 

adverse cherche à annuler les effets en empêchant sa circulation ou en lui opposant une 

                                                 
est également une dimension de la guerre, une « façon originale de penser la guerre » mais 
aussi un argument qui entre en ligne de compte dans la justification des conflits, sur ce point 
on se référera au chapitre de Bertrand Badie consacré à « l’ascension du principe de 
territorialité » dans La fin des territoires, Fayard, 1995, Paris, pp. 35-51. 
150 MATTELART A., La Communication-monde, op. cit. p. 119. 
151 NOYER J-M, « De la notion de guérilla à la notion de techno-guerrilla », Études 
internationales, Vol XXI, n°2, Juin 1990, , Éditions Claude Basset, Montréal, 1990. p. 296.  
152 Nous aurons à revenir très précisément sur l’usage des motifs de la mobilisation politique 
dans la guerre de l’information qui oppose le Hezbollah libanais à Israël dans la deuxième 
partie de ce travail. 
153 Ici est niée la nature même de la volonté d’indépendance et de la liberté politique de ceux 
qui la revendiquent et de ceux qui en sont, en droit, les bénéficiaires. 
154 GÉRÉ F., La Guerre psychologique, op. cit., p. 26. 
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représentation contraire. De même, si l’on considère la propagande, laquelle « constitue une 

information qui cherche à produire un effet d’influence sur le récepteur155 », il s’agira de 

produire des représentations susceptibles d’entraîner, dans la population, un soutien à l’effort 

de guerre ou bien, au contraire, un désengagement. Il en va de même, enfin, de la terreur et de 

ses représentations. Dans la mesure en effet où  

 

« tout acte de violence physique produit des effets psychologiques supposés induire 

des comportements nouveaux, susceptibles à leur tour de modifier la perception du 

rapport des forces, et donc la manière dont on concevra et conduira la suite des 

opérations militaires156 »,  

 

Les représentations de la guerre sont reconnues comme ayant le potentiel pour influencer la 

combativité des soldats et le comportement des populations. Les représentations de la terreur 

deviennent des instruments du conflit à travers quoi l’image de sa propre force, ou de la 

faiblesse de l’adversaire, est mise en scène. Elles sont, à ce titre, des éléments de la guerre de 

l’information. 

La guerre psychologique a pour mission, selon Mégret : 

 

« tantôt d’opérer des diversions sur les arrières du moral ennemi (action tactique), 

tantôt de mener un travail de sape aux points sensibles du couple Armée - Nation de la 

partie adverse (action stratégique)157 ».  

 

En visant les populations, la guerre psychologique ciblerait donc le soutien moral 

indispensable à l’effort de guerre. Ainsi, comme pour la censure et la désinformation, c’est 

l’effet de techniques sur la volonté, et donc l’action, de l’adversaire qui est recherché. La 

guerre psychologique concerne donc l’économie psychologique de la violence armée. 

Néanmoins, à nouveau, l’information dont il est fait usage dans ce genre de guerre peut 

appartenir aussi bien au champ de bataille (les « zones ») qu’aux espaces publics nationaux et 

étrangers, et cela dans des contextes de belligérance où la frontière entre guerre et paix est 

confuse.  

 

                                                 
155 Ibid. p. 27. 
156 Ibid.  p. 40. 
157 MÉGRET M., La Guerre psychologique, op. cit., p. 19. 
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IV. La propagande 

 
La distinction entre la propagande et la guerre psychologique n’est pas toujours très claire. 

Des mesures de propagande sont utilisées dans la guerre révolutionnaire et dans la guerre 

contre-insurrectionnelle qui sont, fondamentalement, comparables à celles qui sont appliquées 

dans des contextes de belligérance de nature différente. La distinction tiendrait en ce que, 

selon Mégret, « la guerre psychologique utilise des moyens en situation de conflits armés 

auxquels la propagande a recours en situation de paix sur sa propre population158 ». Envers de 

la même médaille, c’est donc le contexte de la violence armée qui permettrait de distinguer 

ces deux techniques : la propagande serait le moyen de la « guerre politique » tandis que la 

guerre psychologique serait celui de la guerre de terrain. 

Et dans sa modernité159, la propagande est liée en effet à la dimension politique de la guerre. 

La nouveauté de la Première Guerre mondiale consistera selon Laswell, précisément, dans la 

« mobilisation de l’opinion » dans la mesure où « la mobilisation des hommes et des moyens 

n’était pas suffisante160». L’entrée en guerre des Etats-Unis a été soutenue, à travers le travail 

d’organisation et de coordination  du Comité Creel161, par une propagande d’État, laquelle a 

fait l’objet de ce qui constituera les travaux pionniers de la sociologie des médias 

américaine162. Et les acquis de cette science naissante, dont les racines puisent dans la 

psychologie des foules européenne de la fin du XIX siècle, permettront d’affiner les 

techniques de la propagande en temps de paix.  

La permanence et la stabilité de la propagande (c’est-à-dire son maintien en dehors des 

situations de conflits armés) comme instrument de gouvernance, et donc la nécessité de gérer 

                                                 
158 Ibid. p. 11. Pourtant l’usage des médias transnationaux dans le cadre de conflits armés 
pendant la Guerre Froide laisse penser que la propagande est aussi un instrument de guerre 
orienté vers les populations (et les combattants) autres que celles du territoire national. 
159 La « propagande moderne » a, selon Jacques Ellul, quatre caractéristiques 1. Elle relève 
d’une « prise de conscience de l’importance du phénomène psychologique dans les actions 
politiques et économiques : la question du  “ moral” des armées, des “ objectifs ” de l’action, 
de l’équilibre psychologique, etc., est devenue première »,  2. La scientificité, 3. La massivité, 
4° La permanence. Cf. ELLUL J. Histoire de la propagande. PUF, 1967, Paris, pp. 123-125. 
160 LASWELL H.D., Propaganda technique in the World war, A Knopf, New York, 1927, p. 
14. 
161 À partir de 1917 le journaliste Georges Creel prendra la présidence du Comitee for Public 
Information, il décide alors de présenter la guerre comme un combat du bien contre le mal et 
une action pour diffuser la démocratie dans le monde. L’idéologie de la paix est fondée sur 
une théorie des régimes. 
162 Cet aspect de l’histoire de la propagande est abondamment commenté dans la littérature 
consacrée et il ne nous semble pas nécessaire, de ce fait, de s’y attarder.  
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l’opinion, sont déterminées selon Jacques Ellul —au-delà de la nature du régime 

politique163— par la fonction et la participation politiques des « Masses » dans le 

fonctionnement de l’État moderne164. C’est parce que les « Masses165 » doivent être associées 

directement aux entreprises de l’État qu’il est nécessaire de gérer l’opinion par la propagande. 

Celle-ci sert à « endiguer et former » l’opinion publique car il faut « convaincre cette Masse 

présente, pesante, passionnée, que les décisions techniques du gouvernement sont bonnes et 

légitimes, que sa politique étrangère est juste166 ». La propagande n’est donc pas, de ce point 

de vue, essentiellement liée à la guerre —et cela même s’il n’y a pas de guerre sans 

propagande—, et son application à travers le développement des Relations publiques ne fait 

qu’en attester167.  

Il y  aurait, en réalité, deux contextes d’usage de la propagande, celui de la guerre et celui de 

la paix, mais sans que cela modifie, en substance, la nature de qu’est la propagande. En effet, 

celle-ci, dans sa modernité, est une technique (un ensemble d’instruments), qu’un certain 

savoir permet de rendre applicable de telle sorte de modifier son objet. Elle relève d’une 

rationalité instrumentale caractéristique du système technicien et de la « société 

technicienne » dans la mesure où elle est « appelée à résoudre des problèmes posés par les 

techniques, à jouer sur des inadaptations, à intégrer l’individu dans cette société 

technicienne168 ». Et si l’opinion publique paraît être son élément premier, visant une 

                                                 
163 L’un des mérites de l’approche de Jacques Ellul est, dans la lignée d’autres auteurs, d’avoir 
montré que la propagande n’est pas une technique de gestion de l’opinion caractéristique de 
ce que l’on a coutume d’appeler les « régimes totalitaires ». Sur ce sujet, on se référera à 
l’article d’Ellul « Propagande et démocratie » publié dans La Propagande, sous la direction 
de Patrick TROUDE-CHASTENET, L’Esprit du temps, Paris, 2006, pp. 47-80. 
164 ELLUL J., Propagandes, Economica, Paris, 1990, pp 140-141. 
165 Ellul se place encore, à l’époque où Propagandes est écrit, dans une réflexion sur le rôle et 
le comportement des « masses » mais le comportement de celles-ci est nuancé en fonction 
des besoins des destinataires de la propagande lesquels s’expliquent (notamment) en fonction 
de la structuration des groupes qui les constituent. On est loin de la conception des masses 
amorphes et homogènes que l’on retrouve chez Le Bon et Laswell. Il semble que, par ailleurs, 
Ellul parle de « Masse » pour se positionner du point de vue du propagandiste, lequel 
considère, fort d’un savoir, un objet sur lequel appliquer une technique de sorte de le 
transformer et de l’adapter à ses besoins. 
166 ELLUL J., Propagandes, op. cit., p. 145. 
167 Dans la mesure où les Relations Publiques visent l’adaptation à des besoins (notamment 
économiques) elles relèvent de la propagande. Sur le rapport des Relations Publiques à la 
propagande, on se référera au texte de Jacques Ellul « De la signification des relations 
publiques dans la société technicienne » dans La Propagande, op. cit. pp. 161-243, 
notamment aux pages 215-216. 
168 ELLUL J., Propagandes, op. cit., p. 13. 
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orthodoxie, Ellul rappelle que la finalité de toute propagande est avant tout l’action, une 

orthopraxie169 donc. Ainsi,  

 

« lorsqu’une propagande intervient dans une opinion publique, elle transforme celle-ci 

en foule agissante ou plus exactement participante, car, très souvent la propagande se 

traduit en action verbale170 (…) ». 

 

De ce point de vue, la mission des radios transnationales, mais cela vaut pour les télévisions 

transnationales qui seront créées par la suite, est très claire. La mission de VOA est bien 

d’ « influencer les comportements dans les pays étrangers dans une direction favorable au 

développement des objectifs américains »171. De même, lorsque RFE diffuse des informations 

vers la Hongrie en octobre 1956, lorsque des émeutes agitent la capitale, émeutes que les 

Etats-Unis cherchent à présenter comme une « révolution », il s’agit avant tout d’entraîner un 

soulèvement de la population de telle sorte de faire basculer le régime en place. D’ailleurs, 

forts d’une trop grande surestimation du pouvoir de la radio, ses responsables se persuadent 

que ce mouvement de « révolte » incombe à leur travail de propagandiste et RFE est rendue 

co-responsable d’une insurrection qui aurait coûté la vie à des milliers de Hongrois. Aussi, le 

traitement de l’information sera-t-il plus mesuré pendant les périodes de manifestations du 

Printemps de Prague en 1969172. Une même confiance dans le pouvoir de la propagande173 

amènera certains observateurs militaires américains pendant la guerre du Viêt-Nam à faire 

état, à travers des rapports officiels, de vingt-quatre mille ralliements, lesquels seraient 

(prétendument) dus aux efforts conjoints des propagandes par tracts et haut-parleurs174. 

 

La finalité de la propagande des radios transnationales a été travestie, notamment grâce à la 

communication publique de ce que seraient les missions de communication internationale des 

Etats-Unis. En effet, dès la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement américain ramène 
                                                 
169 Ibid. p. 39. 
170 Souligné dans le texte, ibid, pp. 231-232. 
171 Anonyme, National Security Council, Coordination of Foreign Information Measures, 
NSC4, 1947, pp. 1-2. 
172 On trouvera un témoignage de cette « retenue » dans le documentaire de Christophe 
Baueur intitulé « RFE, la guerre des ondes ». 
173 Une majeure partie de l’histoire de la sociologie des médias consiste, précisément, à 
relativiser le pouvoir des médias, on trouvera un aperçu des résultats des enquêtes empiriques 
sur le pouvoir des médias notamment dans l’ouvrage de PROULX S., BRETON P., 
L’explosion de la communication à l’aube du XXI siècle, op. cit., pp. 143-166. 
174 VILLATOUX P., La guerre psychologique des origines jusqu’à nos jours, op. cit., p. 325. 
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ses efforts radiophoniques vers l’international à une politique de « diplomatie publique ». 

Celle-ci est liée à la promesse d’un dialogue ouvert et interactif, elle est fondée sur une 

idéologie libérale, elle-même basée sur le principe de la décision rationnelle. Elle est, en 

réalité, selon Herbert Schiller,  

 

« une utilisation de la recherche en communication, relativement à des domaines 

interdisciplinaires, pour obtenir une prise sur les esprits des publics étrangers (« a grip 

on the minds of foreign audiences ») […] 175».  

 

Considérée comme une politique de communication internationale, la « diplomatie publique » 

participe de l’élaboration du système de représentation sous lequel se déroule la guerre de 

l’information. Ce système a développé des normes de communication internationales connues 

sous le nom de « free flow of information ». Promut dans les organisations internationales par 

les États-Unis, il vise à instaurer une libre circulation des flux de l’information, quelle que soit 

leur nature, télévisuelle ou radiophonique. Il s’agit d’empêcher l’URSS, au niveau du droit 

international, de prendre des mesures de régulation et de contrôle de l’information venant en 

provenance du Bloc de l’Ouest. Et de ce fait,  

 

« la thèse  du free flow of information, identifiée dès les premières discussions au sein 

des organisations des Nations unies comme une redoutable machine de guerre 

antisoviétique, reste, en temps de détente, une des principales cibles de la diplomatie 

du Kremlin 176».  

 

La Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe qui se déroule à Helsinki en 1975 a 

révélé l’existence de deux visions antagonistes sur la politique de communication 

internationale177. Les États-Unis considéraient le flux de l’information comme une fin en soi, 

comme un prérequis pour des relations pacifiées et arguaient que plus le flux est important, 

                                                 
175 SCHILLER H., Communication and cultural domination, International arts and press, 
New York, 1976, p. 20. L’on peut noter que le terme de « diplomatie publique » a traversé 
toute la deuxième moitié du XX siècle. En effet, dans les années 40 est crée la Commission 
des Etats-Unis sur la diplomatie publique et le terme reste d’actualité en 1999 après la 
dissolution de l’USIA.  
176 MATTELART T., Le Cheval de Troie audiovisuel. PUG, Grenoble, 1995, p. 106. 
177 On trouvera un résumé et une analyse de ces éléments de la conférence d’Helsinki dans 
NORDENSTRENG K., SCHILLER H., National sovereignety and international 
communication, Alex Publishing corp., New Jersey, 1919, pp. 238-243. 
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plus la détente avancerait : la libre circulation de l’information est  donc présentée comme un 

facteur de paix, idée derrière laquelle se retrouve les fondamentaux du pacifisme commercial 

et du transnationalisme. L’Union Soviétique avançait, quant à elle, que le flux de 

l’information était une conséquence de la situation politique, aussi fallait-il améliorer la 

sécurité pour augmenter la circulation de l’information. De ce point de vue, la paix et la 

sécurité sont déterminantes pour ce qui concerne la coopération dans le domaine de 

l’information. Ces deux « philosophies  en conflit178» concourent à produire, dans la guerre de 

l’information, deux systèmes différents dans lesquels les normes de communications 

internationales sont antagonistes. Elles appartiennent, en effet, à un ordre juridique —il s’agit 

de penser ce que doit être la circulation de l’information et les fonctions qu’elle doit 

remplir— qui structure le système des relations internationales dans lequel les États entrent en 

conflit. Il faut donc considérer dans ce système de représentation, que l’approche 

philosophique de la guerre a mis en avant,  ce qui relève d’une idéologie de la paix et de la 

sécurité, idéologie qui prodigue des normes communicationnelles prescrivant la finalité des 

modes de production et de circulation de l’information. 

Notons cependant que, comme le rappelle Armand Mattelart, l’opposition entre l’URSS et les 

États-Unis sur les politiques à adopter quant à la circulation des flux de l’information relevait 

de deux conceptions de la culture, deux façons d’envisager la « démocratisation 

culturelle »179. La « paix » de l’information, de ce point de vue, a servi de toile de fond à cette 

« démocratisation ». La promotion du free flow of information permettait aux États-Unis 

d’instaurer la dérégulation de la circulation des produits de ses industries culturelles. À travers 

la consommation mondiale de ces produits, la puissance américaine a pu diffuser l’American 

way of life et développer une forme douce de pouvoir (soft power) dans les relations 

internationales180. La propagande de l’entertainement est, par nature —c’est-à-dire comme 

technique destinée à adapter une population-cible à un milieu politique, économique et 

social— comparable à celle qui se joue dans la guerre de l’information. Toutefois, dans la 

mesure où les radios et télévisions transnationales américaines ont pu jouer l’atout des 

produits culturels (parmi quoi le rock, le jazz et le cinéma hollywoodien) dans le contexte de 

la Guerre froide, il y aurait lieu de se demander en quoi la propagande de l’entertainement se 

distingue de celle de la guerre de l’information, ce qui revient à interroger les rapports entre 

guerre de l’information et Soft power. À ce stade, la connaissance que nous avons de la guerre 

                                                 
178 Ibid. p. 239. 
179 MATTELART A., La Communication-monde, op. cit. p. 205. 
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de l’information est encore trop superficielle pour répondre complètement, et avec précision, 

à cette question. Toutefois, il est possible d’avancer avec certitude que les produits culturels 

utilisés dans le cadre d’une propagande qui ne fournissent pas de représentations de l’ennemi 

et du rapport de conflit, comme le Jazz, n’entrent pas dans le cadre de la guerre de 

l’information. 

La propagande pendant la Guerre Froide sera caractérisée par le développement du « front de 

la culture, de l’information et de l’idéologie », lequel  « commence à participer à part entière 

des arts martiaux et des luttes pour la conquête d’une position hégémonique181 ». Il faut 

cependant garder à l’esprit que la propagande sert aussi à « vendre » les guerres. Un film 

comme The big truth servait certes à soulever des fond mais aussi, et surtout, à imposer, tant 

en interne qu’à l’étranger, les cadres intellectuels de la Guerre Froide182. Il s’agit donc, par la 

propagande, d’imposer des évidences polémologiques du conflit, de fournir à la fois un 

système global d’explication du rapport conflictuel et des motifs immédiats d’action.  La 

communication sur la guerre sert donc à promouvoir, et à faire, une certaine forme de guerre. 

Par la propagande, une intelligibilité du conflit est promue ; elle entre, à ce titre, dans le 

domaine du système de représentation sous lequel se joue la guerre de l’information.  

 

Cette incursion dans les techniques et les stratégies communicationnelles devait nous 

permettre de contourner la confusion liée à la diversité des univers de référence de 

l’information de sorte de fixer le sens de ce qu’est la « guerre de l’information ». Il s’agissait 

d’approcher la plasticité de cette notion à partir des pratiques qu’elle engage. Quatre 

nouveaux éléments, critiques et analytiques, en ressortent.  

 

1. Un nouveau type d’information est apparu. Cette information, c’est celle qui procède de la 

visibilité des opérations militaires (dans l’opération Mincemeat par exemple) dans le théâtre 

d’opérations militaires. Elle ne circule pas dans l’espace public, elle s’articule autour du 

partage secret/public et peut relever de l’univers de référence de l’ingénieur ou de 

l’informaticien. Pour autant, il peut être aussi bien question de guerre de l’information sous le 

rapport de l’information fermée que de l’information ouverte. Ce qui constitue une nouvelle 

source de confusion pour le concept de guerre de l’information puisqu’il serait possible de 

désigner, par son moyen, aussi bien l’usage de l’information dans un conflit médiatique que 

                                                 
181 Entre guillemets dans le texte, MATTELART A., op. cit., p. 96. 
182 On retrouve cette idée notamment chez CHOMSKI N., Towards a next cold war, 
Panthéon, New-York, 1982. 
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dans un conflit strictement militaire. Deux registres de visibilité dont la structuration et la 

logique de production des formes sont très différentes. 

Se pose alors la question de savoir s’il faut écarter l’usage polémologique de l’information 

relative au codage du champ de bataille, pour ne considérer à travers le concept de guerre de 

l’information que les questions relatives au passage du théâtre d’opérations militaires au 

théâtre d’opérations info-communicationnelles. La guerre de l’information concernerait, en ce 

sens, la militarisation du médiatique et la médiatisation du militaire. 

 

2. La guerre de l’information est certes caractérisée par les dimensions sémiotiques d’un 

conflit, mais derrière ces enjeux informationnels c’est l’action qui est visée, action qui doit 

permettre de faire évoluer le conflit. Les techniques engagées dans la guerre de l’information 

relèvent de stratégies visant les effets des médias sur les destinataires-cibles. La stratégie 

communicationnelle est l’intelligence de l’utilisation de ces techniques en situation de guerre, 

elle relève d’une rationalité instrumentale. Elle est également une intelligence des rapports 

entre les institutions et groupes sociaux qui entrent dans l’équation de la guerre de 

l’information, l’armée, les journalistes, et l’opinion publique183 par exemple.  

 

3. La guerre de l’information s’effectue en référence à un système de représentation dans 

lequel entre en ligne de compte une idéologie de la paix et de la sécurité. Cette idéologie 

prodigue des normes communicationnelles de communication internationale prescrivant la 

finalité des modes de production et de circulation de l’information. Elle fournit également les 

leitmotivs de la collaboration entre les peuples au nom de quoi l’interventionnisme 

médiatique des médias transnationaux se justifie. Elle dispense, enfin, les cadres intellectuels 

du conflit grâce à quoi une certaine intelligibilité de la guerre est possible.  

 

4. La guerre de l’information peut avoir lieu aussi bien dans le contexte d’un conflit armé, 

comme la guerre du Viêt-Nam par exemple, que dans un conflit non armé, comme dans le cas 

de l’affaire KAL. Autrement dit, il y a de la guerre de l’information aussi bien en temps de 

paix qu’en temps de guerre, mais toujours sur la base d’un conflit entre deux entités politiques 

exerçant leur puissance, ce qui est une nouvelle source de confusion pour le concept.  

 

                                                 
183 CHAMPAGNE P., Faire l’opinion, op. cit., p. 42, L’opinion publique est « devenue une 
institution sociale ». 
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L’évolution de la guerre pendant la deuxième moitié du XX siècle pose un problème 

majeur à la compréhension que l’on peut avoir du concept de « guerre de l’information ». S’il 

est possible de parler en effet de « guerre de l’information » aussi bien en situation de conflit 

armé qu’en situation de conflit non armé, le concept perd sa référence essentielle à la guerre et 

se trouve altéré  par ses dimensions métaphoriques. Et pourquoi, dès lors, parler de 

« guerre » de l’information plutôt que de « conflit » d’information ? 

En considérant, en effet, les trois acceptions de la guerre de l’information —guerre des 

médiums, guerre des représentations et guerre des médiations—, ainsi que les techniques et 

stratégies qui y sont engagées, et dont un grand nombre est employé en temps de paix184, en 

quoi le concept de guerre de l’information permet-il de distinguer l’usage polémologique des 

médias dans le cadre des relations internationales de guerre de celui qui en est fait dans le 

cadre des conflits internationaux? Se retrouve ici une ambiguïté que l’approche philosophique 

de la guerre a touché du doigt : dès lors que l’on considère la guerre de l’information dans 

l’opposition à la violence armée, elle peut concerner aussi bien la dimension sémiotique de la 

guerre que celle des conflits dans les relations internationales. Cette confusion est liée à 

l’évolution des conflits. La Guerre froide et le développement des médias transnationaux dans 

un contexte d’opposition idéologique très marqué, ainsi que la guerre psychologique, ont 

sensiblement contribué à faire émerger un type singulier de guerre de l’information185. 

 De la même manière, en se maintenant au niveau des trois acceptions et des techniques de la 

guerre de l’information, en quoi ce concept permet-il de distinguer les enjeux sémiotiques des 

conflits dans les relations internationales de ceux des relations nationales ? En effet, dans ce 

que l’on pourrait appeler un « conflit politique médiatisé », un usage similaire est fait des 

représentations, des médiums et des médiations, avec des techniques de manipulations 

équivalentes (pensons notamment à ce que serait la « guerre de l’information » en période 

électorale).  Et le partage ami/ennemi, dès lors que l’on s’accorde avec Carl Schmitt pour 

avancer qu’il est à l’origine du rapport politique, et non du rapport guerrier186, n’est pas 

suffisamment discriminant pour distinguer le conflit dans les relations internationales de celui 

dans les relations nationales.  

C’est la possibilité même du concept qui est se trouve ici questionnée. Plus il recouvre un 

domaine d’extension important, plus il perd en pertinence. Si tout conflit relève en effet de la 
                                                 
184 Sur l’utilisation des techniques de la guerre psychologique en temps de  paix voir GÉRÉ 
F., La Guerre psychologique, op. cit., p. 35. 
185 Avec la Guerre Froide, la guerre de l’information n’est plus strictement liée à l’information 
de guerre. 
186 SCHMITT C., La Notion de politique et Théorie du partisan, op. cit., pp. 63-66. 
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guerre de l’information, rien n’en relève. Ce qui signifie que le concept n’est pas 

suffisamment discriminant pour être pertinent. Certes, la pauvreté relative des définitions 

auxquelles nous sommes parvenues, liée au fait que la guerre de l’information n’est pas 

théorisée en tant que telle pendant la Guerre Froide, participe de cette indétermination.  

Or, précisément, la notion de « guerre de l’information » va faire l’objet, à travers l’évolution 

de la doctrine militaire américaine dans les années 1990, d’une configuration nouvelle 

permettant de dépasser les indéterminations liées à la confusion des états de paix et des états 

de guerre, et à la proximité entre la guerre et le politique. C’est de la spécification de la notion 

de « guerre de l’information » dont il sera désormais question, à une époque où la « société de 

l’information » apparaît comme un nouveau modèle sociétal. 
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Chapitre 4. L ‘infowar, nouveau paradigme dans l’art de la guerre des années 
1990/2000. 

 

Les années 1990/2000 constituent une période très riche pour la pensée militaire et 

stratégique américaine. La notion de « guerre de l’information » devient l’objet d’une 

attention toute particulière, au point d’être constituée en nouvelle doctrine, celle de l’infowar. 

Celle-ci, par-delà les variations de sens liées aux définitions que lui donnent certaines grandes 

puissances, semble devenir le nouveau paradigme de la pensée militaire aussi bien aux Etats-

Unis qu’au sein des grandes alliances stratégiques internationales. « Paradigme » s’utilise ici 

au sens que Kuhn lui a prêté dans la Structure des révolutions scientifiques187. Selon  , toute 

révolution scientifique est fondée sur l’avènement d’un paradigme, d’un discours qui 

fonctionne au sein d’une communauté doctrinale comme une idéologie de la vérité 

scientifique. Tout paradigme est un « mythe fondateur », fonctionnant à la fois comme 

« modèle » et comme « heuristique » - un récit idéologique qui fournit un fondement 

herméneutique à un discours donné. Or, dans les années 1990/2000, un certain consensus 

s’établit dans la communauté doctrinale militaire américaine à travers une multitude de récits 

qui comportent certains éléments « mythiques », au sens kuhnien, et qu’il va s’agir ici de 

mettre en évidence. Ces récits rapportent en effet l’histoire d’une rupture consacrée sous le 

nom de « Revolution in Military Affairs » (RMA). Penser la « guerre de l’information » dans 

les années 1990/2000 va donc consister à repérer comment une certaine stabilité dans les 

définitions de l’infowar s’établit à travers des déterminations systématiquement avancées par 

les militaires et les essayistes de la pensée stratégique américaine. Les discours de ces 

théoriciens constituent donc l’objet de l’analyse de l’émergence de ce nouveau paradigme. 

Ces discours, en tant que discours sur la guerre, constituent une nouvelle polémologie à 

travers laquelle nous analyserons les fondements et la légitimité heuristique de la notion de 

« guerre de l’information ». 

 

I. AirLand Battle, les prémices 

 

Si la doctrine de l’infowar est formulée pendant les années 1990, une série de réformes 

et d’évolutions dans la pensée militaire américaine prépare et annonce ce changement dès les 

années 1970. C’est à travers une réflexion menée sur certains aspects de la Deuxième Guerre 

                                                 
187 KUHN T.S., La structure des révolutions scientifiques , Flammarion, Paris, 1983. 
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mondiale et de la guerre de Kippour qu’une doctrine intermédiaire, l’AirLand Battle, va être 

formulée, et dans laquelle l’essentiel des éléments de l’infowar vont voir le jour. 

À la fin des années 1970 et au début des années 1980 un premier constat, relatif à l’équilibre 

des forces dans la Guerre Froide s’impose à l’État-major américain. Non seulement, l’OTAN 

possède une armée numéraire inférieure à celle de l’Armée Rouge, mais l’armée américaine, 

du fait de son enlisement dans la guerre du Viêtnam, a pris un retard considérable quant à 

l’évolution de son armement. En effet : « tandis que l’Amérique était mobilisée au Viêtnam, 

les Soviétiques avaient mis à profit la décennie pour moderniser les chars et leurs missiles, 

améliorer leur doctrine et renforcer leur présence en Europe 188 ». Cette double infériorité 

obligerait les Etats-Unis, en cas de conflit avec l’URSS, à utiliser l’arme nucléaire. Dans la 

mesure, pourtant, où l’essentiel des risques liés à ce conflit concernait l’Europe centrale, 

l’utilisation du nucléaire restait très difficilement envisageable. S’impose alors la nécessité de 

penser une nouvelle économie de l’usage de la force en situation de conflit armé, qui 

permettrait de l’emporter sur le terrain en évitant le cataclysme consécutif au recours de la 

bombe atomique. Ce questionnement est d’autant plus prégnant chez les militaires américains 

pendant les années 1970 que l’armée américaine souffre alors, encore, des traumatismes liés à 

l’échec du Viêt-Nam.  

 

En 1973 le TRADOC (Training and Doctrine Command) est créé sous l’autorité du 

Général E. De Puy pour engager les réformes que les responsables de l’armée américaine 

perçoivent comme nécessaires. Le TRADOC publie en 1976 une nouvelle doctrine militaire 

directement inspirée de l’enseignement que Don Starry, en charge de cette réforme 

doctrinaire, va tirer de la guerre de Kippour (1973). Celle-ci a opposé Israël et une coalition 

syro-égyptienne dont l’équipement en chars était le plus important de la région. Or, 

contrairement à ce que l’état des forces sur le terrain pouvait laisser penser, Tsahal est sorti 

vainqueur du conflit, laissant l’armée syrienne totalement dépossédée de sa puissance au sol, 

et allant même jusqu’à occuper le Golan, territoire stratégique à la frontière entre le sud de la 

Syrie et le nord d’Israël. Cette victoire de l’armée israélienne est due à une nouvelle approche 

des opérations à mener sur les rapports entre les différents échelons imbriqués sur le champ de 

bataille. Grâce à un usage combiné entre l’aviation et les forces au sol, Tsahal a coupé les 

                                                 
188 TOFFLER A., et H., Guerre et Contre-guerre, Fayard Pluriel, Paris, 1994, p. 66. La 
réalisation des besoins quantitatifs immédiats de la guerre du Viêtnam avait interrompu le 
processus de développement d'armes pendant près d'une décennie, donnant à l'Union 
Soviétique près d'une génération à gagner dans la plupart des catégories de matériels.   
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communications entre ces échelons afin de les isoler et de les rendre plus vulnérables. 

Appliqué aux rapports de force avec l’URSS, il s’agit, au regard de cette expérience de 

guerre, de considérer la structure des forces ennemies selon deux échelons, et de parvenir 

ainsi à une victoire tactique en freinant suffisamment le second échelon soviétique par des 

actions aériennes ou terrestres en profondeur. Le premier échelon allié peut ainsi acquérir une 

supériorité momentanée suffisante pour l’emporter. 

 

 Cette approche tactique, également inspirée, dans ce rapport entre forces aériennes et 

blindés, de la campagne allemande de 1944, amène Starry et Don Morelli à formuler une 

nouvelle conception de la guerre basée sur l’appréciation d’un « champ de bataille élargi ». 

L’approfondissement du champ de bataille consiste à contourner l’obsession de la ligne de 

front et à se focaliser sur à ce qui peut couper les rapports entre l’avant et l’arrière, là où 

l’ennemi concentre ses différents échelons. Il implique la nécessité d’intégrer forces aériennes 

et forces terrestres, de développer un nouveau système d’armement (projet qui mènera à la 

production en série des chars Abrams M-1, d’hélicoptères Apache et de missiles Patriot), ainsi 

que de nouveaux outils de renseignement (notamment le système radar aéroporté J-Stars, 

utilisé pendant l’opération Tempête du désert) appliqués aux zones des différents échelons. 

Les armées doivent voir à l’arrière de l’ennemi et agir de manière à retarder, interrompre et 

détruire le second échelon de l’ennemi en même temps qu’elles assaillent le premier. En 

1986, le Field-Manuel 100-5 aboutit à la synthèse de ces éléments : il théorise l’usage de 

nouvelles armes, met l’accent sur l’art opérationnel, la coordination entre les opérations 

aériennes et terrestres, et la nécessité d’engager des attaques en profondeur afin d’empêcher le 

deuxième et le troisième échelon d’atteindre le théâtre des combats. Cinq ans plus tard la 

doctrine de l’AirLand Battle devient la doctrine officielle : elle privilégie la capacité de 

projeter des forces à longue distance et à grande vitesse, et préconise des attaques simultanées 

ainsi  qu’un contrôle des exécutions en temps réel. In fine, la doctrine n’a cependant pas été 

éprouvée contre l’ennemi pour lequel elle avait été initialement conçue.  Il faudra attendre la 

première guerre du Golfe pour voir appliquée cette nouvelle approche de la guerre. On assiste 

ainsi à un certain retour à la pensée de Sun Tzu, qui rompt radicalement avec le 

clauswitzianisme. La coalition formée contre l’Irak en 1991 a été conduite en effet selon les 

principes de cette nouvelle doctrine, employant :  

 

« Une nouvelle stratégie basée sur l’intégration des forces aériennes et terrestres, avec 

un nouveau rôle donné aux opérations combinées et aux armes combinées, en frappant 
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plus profondément derrière les positions de combat de l’ennemi, et en associant une 

large gamme de nouvelles tactiques avec de nouvelles technologies189 ».  

 

Le nouveau concept de guerre qui se forme dès les années 1980 sera donc appliqué à 

l’occasion de la première guerre du Golfe, et il découle de l’observation de situations 

concrètes de combats. La doctrine de l’AirLand Battle résulte d’une économie des rapports de 

forces singulière, caractéristique de la fin de la Guerre Froide, et qui va mettre en place une 

nouvelle économie de l’emploi de la force, plus acuponcturale et davantage en rupture avec la 

tradition héritée de Clausewitz.  Sur la base de la doctrine formulée dans le FM 100-5 de 1986 

se développe et s’affine ainsi une nouvelle conception dans laquelle la guerre de l’information 

va devenir non plus seulement une modalité de la guerre mais un genre à part entière. 

 

 

II. Infowar opérations 

 
Les définitions de la « guerre de l’information » formulées dans les années 1990 vont 

relativement peu évoluer au cours des années 2000. C’est entre 1999 et 2003 que 95% des 

organisations d’opération d’information sont créées190. En France, la notion de « guerre de 

l’information » n’apparaît que dans le Livre blanc sur la Défense191 de 2008, les militaires 

français lui préférant la distinction entre « guerre par l’information », « guerre pour 

l’information » et « guerre contre l’information »192. En parallèle, l’OTAN valide, le 9 mars 

                                                 
189 CORDEMAN A., et WAGNER A., The Lessons of Modern War, Vol. IV « The Gulf 
War », Septembre 2003, p. 11. traduction de l’anglais O. Koch. Le livre est en format PDF 
sur : www/csis.org/media/csis/pubs/941015lessonsgulfiv-chap12.pdf. Sur le rôle de l’AirLand 
Battle et des opérations combinées dans la première guerre du Golfe, on consultera, dans 
l’ouvrage de A. Cordeman et A. Wagner, les textes d’octobre 2004, in Ibid., pp. 1026-1034.  
190 Ces chiffres sont produits par ARMISTEAD L., Information Operations : The Hard 
Reality of Soft Power, Joint Command, Control and Information Warfare School Joint Forces 
Staff College, 2002, disponible sur : www.iwar.org.uk/iwar/resources/jiopc/io-textbook.pdf.  
191 Livre Blanc sur la Défense, 2008, disponible sur : 
lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/944048700/0000.pdf. 
192 Cette distinction apporte pourtant peu de différence. Il s’agit souvent d’un ordre dans 
l’analyse qui sert à commenter l’infowar telle qu’elle a été théorisée aux Etats-Unis. On 
trouvera des exemples de l’application de cette distinction chez le Général PICHOT-
DUCLOS J., Les guerres secrètes de la mondialisation, Lavauzelle, Paris, 2002, pp. 115-120. 
Pour autant dès 2005 la France diffuse un concept interarmées des opérations d’information 
(PIA 3.152 du 11 mars 2005). Il est alors question de « temple des opérations 
d’informations » et d’une doctrine interarmées des opérations d’information (PIA 03.252 du 
29 mai 2006). 
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2007, le NATO Military Policy on Information Operations (MC-422/3,  succédant au MC-

422/1 de 2002) dans lequel on retrouve la doctrine de l’Infowar américaine. 

 

Il est possible de distinguer deux catégories de travaux sur l’infowar. La première 

concerne les documents officiels de l’armée américaine : il s’agit d’une formalisation de 

l’information warfare dans les différents corps de l’armée. La deuxième de ces catégories 

porte sur les efforts de formalisation de la « guerre de l’information » par des essayistes et des 

militaires, qui tentent de situer cette évolution de la guerre dans un contexte socio-historique 

plus général que le strict domaine strict  militaire. Nous nous concentrerons, dans un premier 

temps, sur la première catégorie de ces travaux, de telle sorte d’embrasser la nouveauté de 

cette doctrine dans l’art de la guerre. 

 

 - La guerre de l’information dans le système de commandement 

 

Le document pionnier sur l’information warfare produit par l’armée américaine date 

de 1992 (DoD Directive TS-3600.1 « Information Warfare »). Le contenu de ce document est 

repris dans une instruction de 1995 du département de la Marine dans laquelle la « guerre de 

l’information » est définie comme « une action prise pour soutenir la stratégie de sécurité 

nationale, afin de prendre et de maintenir un avantage décisif en attaquant l’infrastructure 

d’information de l’adversaire, en exploitant, paralysant ou influençant les systèmes 

d’information adverse tout en protégeant les systèmes d’information amis193 ». Trois ans plus 

tard l’US Air Force produit à son tour un document officiel sur la guerre de l’information 

(AFDD 2-5) axé autour du concept d’ « opération d’information194 » et de « supériorité de 

l’information ». Les opérations d’information sont « les actions prises pour gagner, exploiter, 

défendre ou attaquer l’information et les systèmes d’information », et la supériorité de 

l’information est définie comme un « degré de dominance dans le domaine de l’information 

qui donne aux forces amies la possibilité de collecter, contrôler, exploiter, et défendre 

l’information sans opposition effective 195». En 1998, un nouveau document officiel est 

                                                 
193 VENTRE D., La guerre de l’information, Lavoisier Hermès, Paris, 2007, p. 22. 
194 Dans les années 2000 le lexique militaire va évoluer : il sera davantage question 
d’ « opération de l’information » que de « guerre de l’information ». Dans l’AFDD 2-5 de 
2005 et l’AFPD 110-7 de 2006 l’expression « guerre de l’information » disparaît 
complètement. 
195 Air Force Doctrine Document, août 1998, disponible sur 
http//www.stic.mil/doctrine/jel/service_pubs/afd2_5.pdf. Nous traduisons. 
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publié, qui concerne la doctrine militaire interarmées (JP 3-13). Celui-ci se doit, 

conformément à la loi « Goldwater-Nichols Departement of Defense Organization » de 1986, 

de fournir une conception de la guerre applicable à tous les corps d’arme. Comme pour la 

DoD Directive TS-3600.1 et l’AFDD 2-5, les concepts de « supériorité de l’information » et 

d’ « opération d’information » sont prépondérants. La « supériorité de l’information » est 

définie comme la capacité de « collecter, traiter, diffuser un flux interrompu d’information, 

tout en exploitant ou bloquant les possibilités de l’adversaire de faire de même196 ». La 

définition des « opérations d’informations » est très proche de celle de l’AFDD 2-5 puisqu’il 

s’agit des « actions prises pour affecter l’information et les systèmes d’information de 

l’adversaire, tout en défendant sa propre information et ses systèmes d’information197 ». Une 

distinction est néanmoins ajoutée : le document différencie en effet les « opérations 

d’information offensives » des « opérations d’information défensives ». À travers ces deux 

nouvelles sous-divisions se croisent ainsi des techniques d’influence déjà anciennes et des 

configurations de belligérance plus récentes. Le premier type d’opération d’information 

associe en effet la déception militaire, les opérations psychologiques, la sécurité 

opérationnelle, l’attaque physique et la destruction à la guerre électronique, l’attaque par 

ordinateurs et les opérations d’information spéciales  — tous ces éléments se retrouvant dans 

les « opérations d’information défensive » comme contre-déception, contre-propagande, etc. 

Seul le contre-renseignement ne trouve pas son binôme dans la première liste.  

 

Il convient de remarquer que l’approche doctrinale de la « guerre de l’information » de 

l’armée américaine ne théorise pas, en tant que tel, le rapport que cette institution doit 

entretenir avec les médias. Cette question est effectivement absente de ces documents de 

référence. Pour autant, la définition qui est donnée de l’« infowar » est suffisamment large 

pour inclure celle que produit le journaliste. Le JP 3-13 la définit en effet comme les « faits, 

les données ou les instructions dans n’importe quels médiums ou formes198 ». La pluralité des 

univers de référence de l’information rejoint ici celle qui est apparue à travers les différentes 

significations de la « guerre de l’information » dans le cadre de la communication 

internationale entre puissances ennemies. Il importe pourtant de souligner que cette pluralité 

n’est pas consécutive à une approximation, ou à une indétermination, dans la définition : la 

                                                 
196 Voir http://ics.leeds.ac.uk/papers/pmt/exhibits/469/jp3_13.pdf, pp. 9-10. Trad. O. Koch.  
197 Ibid. p. 9. 
198 Ibid. 
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diversité de forme de l’information est en effet postulée. Cette diversité se précise par la 

suite, puisque l’information y est définie comme :  

 

« Le sens qu’un humain assigne à des données par les moyens de conventions connues 

utilisées dans leur représentation. La même information peut transmettre différents 

messages à différents destinataires et fournir ainsi des “signaux variés” (mixed signals) 

aux percepteurs et utilisateurs de l’information 199»  

 

En conservant une approche lexicale qui pourrait être celle de l’ingénieur des 

télécommunications (puisqu’il est question de « signaux »), la définition apporte une 

dimension herméneutique singulière. L’ « information » est en effet caractérisée par sa 

polysémie, et celle-ci dépend de la pluralité potentielle des « percepteurs et utilisateurs », 

lesquels produisent  du sens. Ce sens est en outre « assigné », ce qui relève de l’activité du 

percepteur, par un ré-encodage des données au moyen de conventions.  

Les définitions que donnent les différents corps de l’armée américaine de la « guerre de 

l’information » contribuent à dessiner de manière singulière les limites des entités engagées 

dans la guerre. Il est remarquable en effet que le concept de « territoire national » n’est jamais 

utilisé200. L’entité guerrière contre laquelle des opérations agressives peuvent être menées est 

définie par ses « systèmes d’information  », qui configurent un ennemi invariablement ramené 

à ses dimensions purement technologiques. 

La « guerre de l’information » est un rapport de système à système,  dans lequel chaque 

système info-centré est conçu comme un méta-système, un système de systèmes dont le Futur 

Combat System (FCS)201, lancé en 2003 et abandonnée pour des raisons budgétaires en mai 

2009, révèle toute la complexité. Le FCS a été le projet militaire américain le plus ambitieux 

depuis la fin de la Guerre Froide, puisqu’il prévoyait un budget de 117 milliards de dollars sur 

les vingt années à venir. Ce programme portait sur 16 systèmes différents dont 8 nouveaux 

véhicules blindés, 2 classes de robots terrestres, 2 classes de drones, les munitions et les 

capteurs « abandonnés ». À ces 16 systèmes s’ajoutaient le soldat numérisé (programme Land 

                                                 
199 Ibid. 
200 Il y a lieu, sous ce rapport, de considérer en quoi l’information warfare à la fois prend acte 
et contribue à la déterritorialisation de certains aspects des rapports internationaux (la guerre 
étant, comme cela a été affirmé au début de cette première partie, une modalité des rapports 
internationaux). Cela permet de garder à l’esprit en quoi la guerre est un facteur, voir un 
moteur, de la mondialisation. 
201 Cf. annexe 3. 
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Warrior) et le réseau d’information qui devait gérer l’interconnexion et l’interopérabilité de 

l’ensemble de ces  systèmes. La guerre de l’information comme rapport de belligérance de 

systèmes à systèmes s’inscrit donc dans la perspective ouverte par l’AirLand Battle, dans la 

mesure où l’art de la guerre va consister, de manière acuponcturale, à cibler les moyens de 

communication des systèmes d’information sur les points où ces derniers s’intègrent à 

d’autres systèmes (« système » devient ici synonyme d’ « échelon »)202.  

 

- Un nouveau codage du champ de bataille 

L’approche systémique de la guerre de l’information consiste également dans une 

nouvelle logique de codage du champ de bataille liée, en partie203, à l’introduction de 

nouvelles technologies dans l’art de la guerre. À travers l’usage de ces technologies et, plus 

généralement, de la « numérisation de la guerre 204», la visibilité même du théâtre des 

opérations militaires va être reconfigurée. 

Le Global Positioning System (GPS) par exemple, un des principaux systèmes américains de 

la Revolution in Military Affairs, fait partie de ces outils de numérisation de la guerre (le 

système russe concurrent était le Global Navigation Satellite System, le GLONASS). Lancé 

dans les années 1970, le GPS avait alors pour but de fournir à l’armée un système de repérage 

mondial d’une grande précision, de situer des unités mobiles sur le champ de bataille et de 

guider des missiles : il rendait possible les frappes lourdes ultra-précises à longue distance ou 

basées sur des bombardiers intercontinentaux. Avec le GPS et les techniques de localisation 

afférentes au système utilisées pendant la guerre du Golfe, une chose tout à fait inédite dans 

l’art de la guerre voit le jour: une adéquation automatique en temps réel (en fait avec 0,9 

secondes fois deux de décalage, temps de transmission satellitaire) de position et de la 

localisation des machines de guerre, des troupes et de l’ennemi. Cela a pour conséquence que 

« la présentation immédiate de l’objet volant et sa représentation à distance tendent à se 

confondre indissolublement 205». Entre la représentation cartographiée des données et les 

                                                 
202 D’une certaine manière le système ARPA a inauguré cette approche de systèmes à 
systèmes. L’ARPA fut créée, rappelons-le, dans le but d’empêcher l’Union Soviétique de 
détourner ou de détruire les communications américaines en cas de guerre. 
203 La dimension géopolitique de l’après-Guerre Froide doit être considérée comme un 
élément déterminant dans cette nouvelle logique de codage du champ de bataille (ainsi que 
nous le verrons ultérieurement). La technologie a permis d’adapter l’art de la guerre à ces 
nouvelles réalités polémologiques. 
204 L’expression est de FORGET F., « Réseaux d’informations et mutations stratégiques », 
dans  « L’information, c’est la guerre », Panoramiques, 2001, p. 65. 
205 VIRILIO P., L’écran du désert, Galilée, Mayenne, 1991. p. 164. 
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positions réelles de terrain, la médiation du temps devient ainsi insignifiante. Ces deux 

niveaux de réalité coïncident donc dans une même temporalité : leurs événements 

(mouvement sur l’écran, mouvement sur le terrain) appartiennent au même temps dans le 

Système d’Information et de Commandement. Ainsi, selon Paul Virilio « une révolution 

technique se produit, qui recule peu à peu les limites de l’investigation dans le temps et dans 

l’espace, jusqu’à ce que la reconnaissance aérienne et ses anciens modes de représentation 

disparaissent eux-mêmes dans l’instantanéité du renseignement en temps réel 206». Le temps 

réel constituerait de ce point de vue la chrono-graphie du théâtre des opérations militaires 

dans la guerre de l’information. 

Par ailleurs, le GPS constitue également une maîtrise singulière de l’espace et de la distance. 

De l’espace, parce que la perspective à l’aplomb permet de visualiser une scène d’opération 

par-delà les contraintes géologiques du terrain. Ainsi la fameuse notion de l’ « ennemi 

derrière la colline » s’estompe, puisque l’espace devient plat : tout est visible et tout est 

audible. De la distance, aussi, dans la mesure où l’observateur peut se trouver très éloigné du 

champ de bataille : le lieu de visualisation n’appartient plus à l’espace du combat. Ainsi le 

GPS permet-il de représenter « un espace de bataille immensément comprimé dans le temps et 

immensément étendu dans l’espace 207». De ce point de vue, la numérisation de la guerre et le 

recours aux technologies satellitaires ont participé à reconfigurer le théâtre des opérations 

militaire selon une chronographie et une géographie nouvelle. 

Cette reconfiguration de la visibilité du champ de bataille est liée à l’usage de nouvelles 

technologies, mais elle aussi assujettie aux nouveaux impératifs de la guerre. L’expérience du 

Viêtnam a convaincu l’État major américain de deux choses concomitantes : la nécessité 

d’éviter l’affrontement direct dans des milieux hostiles et difficilement contrôlables, et celle 

d’empêcher, autant que faire se peut, que les soldats meurent au combat, surtout si la visibilité 

de ces morts peut faire évoluer les « mouvements d’opinions » sur la guerre. 

L’art de la guerre tel qu’il est théorisé dans les années 90 tend donc à formaliser une forme de 

guerre sans combat. C’est un point sur lequel la technologie est d’un recours certain, dans la 

mesure où la précision des outils de télédétection (parmi lesquels le système Joint 

Surveillance and Target Attack Radar System combiné avec le système de coordination 

Airbone Warning and Control System, utilisé notamment pendant la bataille d’Al-Khafji 

pendant la guerre du Golfe), associés à l’utilisation d’armes à longue portée non moins 

                                                 
206 VIRILIO P, Logistique de la perception, Éditions de l’étoile, Seuil, Paris, 1984. p. 24. 
207 LESSER H.K., The Revolution in Military Affairs and its Effects on the Futur Army, Naval 
War college, Newport, RI, 1994, p. 10. 
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précises, permettent de détruire l’ennemi et ses différents échelons sans envoyer ses propres 

soldats au contact.  

La nouvelle polémologie américaine va donc entériner l’approche systémique et le 

modèle informationnel à travers un nouveau codage du théâtre des opérations militaires. La 

nouveauté de ce discours sur la guerre est de proposer une forme de combat qui n’est plus, 

dans des effusions de sang, un rapport de corps à corps, mais plutôt un rapport de 

technologies à technologies208. En outre, ce discours sur la guerre n’est pas sans véhiculer un 

certain nombre d’éléments mythiques qui correspondent aux idéaux de l’art de la guerre. 

L’approche systémique et le nouveau codage du champ de bataille doivent permettre en effet 

de rendre l’ennemi totalement transparent : la connaissance de ses systèmes d’information et 

le regard (proche de celui de Dieu) de la télésurveillance place l’ennemi dans une position de 

vulnérabilité absolue. De cette vulnérabilité découle le mythe d’une possible invincibilité, 

laquelle repose sur la suprématie absolue que procure la maîtrise des environnements 

informationnels : dans une économie de la force idéale (un minimum de force avec un 

maximum d’effets) la technologie permettrait de sécuriser les méta-systèmes et de ne pas faire 

couler le sang de ses soldats. Transparence, invincibilité, suprématie et « zéro mort » sont 

donc les éléments mythiques de cette nouvelle polémologie construite autour du concept 

militaire d’infowar. 

 

 

III.  La Cyberwar et la révolution de l’information 

 

Les déterminations historiques liées à l’apparition de la doctrine de la « guerre de 

l’information » sont multiples. Notre parti-pris consiste ici à rechercher ces déterminations à 

travers ce qu’en disent les essayistes de la guerre de l’information. Pendant les années 1990 et 

2000, ainsi que cela a été signalé, une seconde catégorie de travaux sur l’infowar coexiste 

avec les travaux des militaires américains. Dans celle-ci, la guerre de l’information est 

requalifiée à partir d’une approche socio-historique, par des intellectuels qui ne sont pourtant 

ni sociologues, ni historiens. Cette deuxième catégorie de travaux, combinée à la première, 

                                                 
208 À strictement parler la chose n’est pas nouvelle, la technologisation de la guerre étant 
largement entamée depuis la première moitié du XXème siècle. Ce qui est en revanche 
totalement inédit, c’est cette théorisation de la guerre sans combat par l’entremise exclusive 
de la technologie. 
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contribue à l’élaboration d’un discours sur la guerre —une polémologie— qui va devenir 

dominante au début du XXIème siècle. 

  

La définition de la « guerre de l’information » chez les théoriciens et essayistes des années 1990 ne 

fait pas l’objet d’un parfait consensus209, et ce même si certains auteurs (notamment Libicki à partir de 

1995, John Arquilla et David Ronfeldt à partir de 1996), ayant des approches sensiblement différentes, 

s’imposent comme des références de premier ordre dans le domaine (et le marché) de l’expertise 

militaire et dans le monde des armées professionnelles. En deçà des polémiques relatives à la 

définition de la « guerre de l’information », certaines déterminations sont néanmoins régulièrement 

identifiées par ces auteurs.  

La première d’entre elles, majeure tant elle est unanimement reconnue (et de laquelle 

découleront d’autres déterminations), est celle de la « révolution de l’information ». Cette 

« révolution » est considérée à partir des conséquences qu’elle engage sur la forme et la 

conduite de la guerre : elle serait ainsi en mesure de « produire une nouvelle facette de la 

guerre moderne, ou même une nouvelle sorte de guerre 210». La guerre de l’information, de ce 

point de vue, est présentée comme la guerre à « l’âge de l’information211 », formule par quoi il 

faut entendre que la dominance de l’informationnel (défini pour l’essentiel par le 

développement des NTIC) suffirait à caractériser une période de l’histoire, en l’occurrence 

celle du contemporain. Le livre de référence qui a systématisé cette approche est celui du 

couple Toffler intitulé Guerre et contre-guerre212. L’approche de ces auteurs consiste à diviser 

l’histoire à partir de « vagues », équivalant à une période civilisationnelle) lesquelles se 

définissent en fonction de la dominance —relative à l’avènement de nouvelles techniques— 

de certains moyens de production et des conséquences de cette dominance sur l’organisation 

                                                 
209 La diversité des définitions de l’infowar est donnée à voir dans le rapport édité d’une 
discussion entre différents essayistes et militaires de 1996, « Information Warfare Delphi : 
Raw Results », extrait de la thèse de Roger Dean Trasher à la Naval Postgraduate School, 
Monterey, CA, Etats-Unis, Juin 1996. Le texte est disponible en ligne sur : 
http://all.net/books/iw/iwdelphi/index.html.  
210 MOLENDER R., WILSON P., MUSSINGTON D., MESIC R., Strategic Information 
Warfare Rising, National Research Institute, RAND Corporation, CA, 1998, p. 3. Texte en 
ligne sur le site de la RAND Corporation : 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2009/MR964.pdf.  
211 Cf. MOLANDER R., RIDDILE S., WILSON P., A New Face of War,  National Defense 
Research Institute, RAND Corporation, CA, 1996. p. 26, disponible sur :  
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2005/MR661.pdf.  
212 Il est vrai que l’ouvrage Guerre et contre-guerre a été beaucoup lu et abondamment 
commenté. Il a formulé la doxa de la pensée militaire des années 1990 à travers, notamment, 
le concept de « guerre de troisième vague ».  
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des sociétés transformées par ces vagues. Dans cette approche, qui relève du déterminisme 

technologique, la guerre est pensée relativement à la dominance des moyens de production (le 

développement de l’industrie = développement de l’armement industriel) et à l’organisation 

sociale typique de chaque vague (société de masse = armée de masse et destruction massive). 

L’ « âge de l’information », celui de la troisième vague, est un âge du savoir dans lequel les 

armes intelligentes visent une nouvelle économie des corps et de la violence caractéristique du 

type de production des richesses de la société post-industrielle213. Dans cette perspective, 

reprise par un certain nombre d’auteurs, la révolution de l’information produit une révolution 

dans les affaires militaires et déclenche « une révolution sociétale équivalente, en importance 

historique, à la révolution industrielle ou à celle de l’agriculture 214», si bien que 

« l’information devient une ressource stratégique qui peut s’avérer avoir une valeur et une 

influence dans l’ère post-industrielle aussi importante que  le capital et le travail dans l’âge 

industriel215 ». 

Une deuxième classe d’arguments relative aux conséquences de la révolution de l’information 

sur l’art de la guerre est issue d’une réflexion sur l’influence de cette révolution sur les 

structures du pouvoir. Selon cette approche, la révolution de l’information aurait bouleversé le 

rapport entre représentants et représentés : les dirigeants d’un pays ne seraient plus en mesure 

de contrôler les flux de l’information dans les espaces publics nationaux. Ainsi : 

 

« Les dictateurs ne peuvent plus régenter leurs pays comme dans un fief (…) Les 

masses vont acclamer la révolution de l’information et, en expérimentant son pouvoir, 

elles vont menacer les formes de pouvoir qui s’opposent à leur progrès 216».  

 

Cet argument est régulièrement avancé par les essayistes de la guerre de l’information, et se 

voit décliné sous plusieurs formes. Jeremy Chapiro, par exemple, considère que l’avènement 

des nouvelles technologies de l’information et des nouveaux médias, du fait de la diffusion en 

                                                 
213 TOFFLER A., H., Guerre et contre-guerre, op. cit., chapitre XVI « Les guerriers du 
savoir », pp. 197-210. 
214 CHAPIRO J. « Information and War : Is It a Revolution ?», p. 118 dans KHALILZAD Z., 
WHITE J., MARSHALL A., (dir.) Strategic Appraisal : the Changing Role of Information In 
Warfare, 1999, pp.113-153, disponible sur : 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1016 , nous traduisons. 
215 ARQUILLA J., RONFELDT D. (dir.), In Athena’s Camp : Preparing for Conflict in the 
Information Age, chap. II « Cyberwar is Coming »,1997, p. 25, disponible sur : http:// 
www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR880/ , nous traduisons. 
216 ARMISTEAD L., Information Operations : The Hard Reality of Soft Power. op. cit., p. 9.  
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temps réel, oblige les hommes politiques à se présenter et à réagir immédiatement à des 

événements nationaux et mondiaux, ce qui leur ferait perdre une partie de leur autonomie. 

Ainsi les nouvelles technologies « impliquent que les gouvernements n’ont plus la capacité de 

contrôler le flux de l’information sur leurs publics et leurs soldats, en tant de guerre comme en 

temps de paix 217».  

 

Suivant une approche similaire à celle-ci, L. Armistead considère lui aussi que la 

révolution de l’information bouleverse les relations de pouvoir dans la mesure où 

« des groupes, des organisations, des États nations et même des individus peuvent maintenant 

influencer la politique au niveau systémique en usant de l’information 218». L’information, 

parce qu’elle circulerait davantage qu’elle ne le faisait (ce que l’auteur appelle la 

« transférabilité » de l’information), et du fait de « la propagation des médias et des 

télécommunications », permettrait à de nouveaux acteurs d’interférer activement dans le jeu 

politique. Cette possibilité est tout à fait singulière et inédite à ses yeux. L’analyse des 

conséquences de la révolution de l’information sur les formes du pouvoir est récurrente chez 

les essayistes de la guerre de l’information pendant les années 1990 et 2000. Certaines 

analyses se singularisent pourtant en ce qu’elles identifient (comme chez les Toffler) dans la 

révolution de l’information une rupture historique caractérisée par des changements sociétaux. 

Le propre de la « révolution de l’information » serait d’avoir transformer les sociétés : 

les nouvelles technologies ont déterminé la formation de nouvelles structurations du pouvoir. 

Selon cette approche, les technologies ont favorisé la création de formes d’organisations plus 

petites et plus flexibles. Ainsi :  

 

« La nature de ces nouveaux types d’organisation […] les rend plus difficiles à 

combattre et à détruire : elles s’organisent en nœuds dispersés interconnectés capables 

d’auto-organisation et d’autonomie face à n’importe quel défi 219».  

 

Ainsi le changement technologique érode-t-il les hiérarchies autour desquelles les institutions 

sont normalement formées, puisque la révolution de l’information « distribue et redistribue le 

                                                 
217 ARQUILLA J., RONFELDT D. (dir.), In Athena’s Camp : Preparing for Conflict in the 
Information Age. op. cit., p. 123-124. 
218 ARMISTEAD L., Ibid., p. 9 
219 KHALILZAD Z., WHITE J., MARSHALL A., (dir.) Strategic Appraisal : the Changing 
Role of Information in Warfare. op. cit., p. 120. 
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pouvoir, traverse les limites et redessine les frontières220». Le modèle de cette nouvelle 

structuration du pouvoir est celui du réseau, et les technologies dont il est ici question sont, à 

n’en plus douter, celles d’Internet. C’est donc la forme réseautique du web qui sert ici de 

référence pour penser l’évolution « des formes hiérarchiques traditionnelles à des modèles 

d’organisation en réseaux nouveaux et plus flexibles 221». Cette nouvelle structuration du 

pouvoir aurait une influence considérable sur la manière dont les sociétés viennent au conflit 

et sur la manière dont les guerres sont conduites.  

Forts de ce diagnostic, J. Arquilla et D. Ronsfeld ont distingué deux dimensions, deux 

niveaux de conflit, dans la guerre de l’information : la « netwar » et la « cyberwar ». La 

« netwar » (guerre réseautique) dénote d’un mode de conflit au niveau sociétal de la guerre : à 

ce niveau, la guerre dépend totalement des modes de communication. La guerre réseautique 

signifie : « Essayer d’interrompre, d’endommager ou de modifier ce qu’une population cible 

sait ou pense savoir sur elle-même et sur le monde autour d’elle 222 ».  Cela peut impliquer des 

mesures de diplomatie publique, des campagnes psychologiques ou de propagande, la 

subversion politique ou culturelle, la déception ou l’interférence avec des médias locaux ainsi 

que les efforts pour promouvoir un dissident ou un mouvement d’opinion à travers des 

réseaux informatiques. La « cyberwar », quant à elle, représente la forme militaire de la 

guerre, qui consiste à :  

 

« Perturber sinon détruire les systèmes d’information et de communication sur lesquels 

un adversaire compte pour se connaître lui-même, pour savoir qui il est, où il est, ce 

qu’il peut faire et quand, pourquoi il se bat, quelle menace il doit considérer en 

premier lieu 223 ».   

 

La netwar comme la cyberwar sont donc deux niveaux de conflits dans lesquels la 

connaissance est déterminante, tant comme connaissance de soi que comme connaissance de 

l’autre224. L’enjeu de la guerre devient, sous ce rapport, le contrôle de l’environnement 

informationnel, ce qui inclut notamment les systèmes d’information constitués en meta-
                                                 
220 ARQUILLA J., RONFELDT D. (dir.), In Athena’s Camp : Preparing for Conflict in the 
Information Age. op. cit., p. 26. 
221 Ibid. p. 27. 
222 Ibid. p. 28 
223 Ibid, p. 30 
224 Sous ce rapport, l’infowar n’est pas très différente de la guerre des représentations de la 
guerre de l’information dans la communication médiatisée internationale, mais la trop grande 
généralité de la définition est inopérante. 
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systèmes chez les militaires de l’infowar. À travers le contrôle et la gestion de cet 

environnement, les différentes catégories de la guerre de l’information (propagande, 

opérations psychologiques, etc.) doivent permettre d’influencer la perception de l’ennemi : 

c’est là ce que la pensée militaire identifie sous le nom de « perception management 225». 

 

En érigeant la forme réseautique en paradigme de l’organisation sociale, la guerre des 

réseaux promeut une forme de conflictualité qui s’étend sur l’économique, le politique et le 

social226. Certes, Arquilla et Ronsfeld maintiennent une forme de guerre proprement militaire 

avec le concept de cyberwar. Pourtant, à s’en strictement tenir au concept de guerre 

réseautique, les frontières entre guerre et paix deviennent de moins en moins claires. Le 

partage entre combattant et non-combattant s’estompe dès lors que n’importe quel groupe ou 

individu peut entrer, comme le suggère L. Armistead, dans l’équation de la guerre. De même, 

la distinction entre l’attaque et la défense perd en clarté dès lors qu’une campagne 

d’information d’une ONG qui ne cherche pas à participer à la guerre, peut intervenir dans la 

configuration de l’environnement informationnel du conflit. Enfin, le temps de la guerre 

devient pour le moins incertain : quand, en effet, la guerre réseautique commence ou finit-

elle ? Combien de temps dure-t-elle ? L’effacement des partages conceptuels classiques de la 

guerre relève de l’extension et du développement de l’informationnalisation de la guerre. Ce 

concept d’ « informationnalisation », tel qu’il a été présenté par Bernard Miège227, permet de 

dépasser les bilans ou diagnostics liés aux conséquences de ce que serait « l’informatisation » 

de certains domaines de l’activité sociale. L’approche par la technique de la numérisation de 

la guerre tire les conséquences de la RMA du point de vue de l’informatisation des systèmes 

d’armement et du champ de bataille. Elle repose sur une « conception techno-centrée » dans 

laquelle « l’informatique complétée par les réseaux doit (…), entraîner des conséquences 

socio-politiques et socio-culturelles favorables 228» - notamment sur le progrès des formes de 

pouvoir. À l’inverse, le concept d’ « informationnalisation » permet d’identifier les nouveaux 

domaines dans lesquels se déploie l’art de la guerre, et de comprendre comment certains 

aspects de la vie sociale et politique deviennent des objets de la formalisation du rapport de 

belligérance. Pensées du point de vue de l’informationnalisation, la cyberwar et l’infowar 

                                                 
225 MOLANDER R., RIDDILE S., WILSON P., A New face of war, op. cit., p. 9. 
226 Sous ce rapport, la cyberwar est un prolongement de la guerre totale. 
227 MIÈGE B., L’information-communication, objet de connaissance, De Boeck éditions, 
Bruxelles, 2004, pp. 62-66. Voir également, du même auteur, La société conquise par la 
communication, T. III, op. cit., pp. 61-79. 
228 MIÉGE B., L’information-communication, objet de connaissance, op. cit., p. 62. 



 101 

restent, comme dans le cas de la propagande, des systèmes de conceptualisation du social afin 

de pouvoir prendre prise sur ses évolutions : il s’agit bien là d’une logique de l’action grâce à 

l’usage de l’information, Dans ces systèmes de conceptualisation, la pensée du réseau est 

devenue un nouveau paradigme.  

Le problème qui se pose alors rejoint celui qui a été précédemment identifié au sujet de la 

guerre de l’information dans la communication médiatisée internationale. S’il n’est pas 

possible d’identifier le temps de la guerre, alors qu’une différence de raison doit exister entre 

la paix de l’information et la guerre de l’information229, s’il n’est pas non plus possible de 

distinguer le combattant du non-combattant, la notion même de guerre est mise en abîme. Or, 

quelle pertinence reste-t-il à la notion de « guerre de l’information » si le contexte de 

référence de la guerre est perdu ? À nouveau, si tout est guerre de l’information, rien ne l’est, 

et la distinction entre guerre et conflit s’évanouit. 

Le problème posé par l’infowar et la netwar est liée à ce qui est pensé sous l’idée de 

« révolution de l’information » et les conséquences sociétale qui lui sont prêtées. La guerre 

réseautique est présentée comme le nouveau genre de guerre à l’époque de la « société de 

l’information » : en associant la guerre de l’information aux mythes de cette société 

nouvelle230 la nouvelle polémologie américaine se révèle comme une nouvelle mythologie de 

la guerre. 

 

 

III. Guerre de l’information et société de l’information 

 

Le nouveau discours sur la guerre qui se met en place à travers les écrits des militaires 

et des essayistes de l’art de la guerre aux Etats-Unis recoupe un certain nombre d’éléments 

caractéristiques de la société de l’information.  

                                                 
229 Nous retrouvons ici une idée forte sur laquelle Hobbes insiste lorsqu’il définit la guerre, au 
chapitre 13 du Léviathan, op. cit. 
230 La dimension mythologique de la société de l’information a été analysée par de nombreux 
auteurs parmi lesquels NEVEU E., Une Société de communication ?, op. cit., qui y pose, dès 
l’introduction, l’équivalence entre société de communication et société de l’information. On la 
retrouve également chez BRETON P., L’utopie de la communication, La Découverte, Paris, 
1992. 
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Le premier d’entre eux relève de qu’Armand Mattelart appelle « l’autonomisation du champ 

de bataille 231», lequel est contemporain de l’émergence du paradigme techno-informationnel. 

La doctrine de l’infowar ne fait, sous ce rapport, que prolonger le processus enclenché à 

travers le développement de la cybernétique, dans la mesure où les systèmes d’informations 

se substituent au corps du soldat. La place du corps est centrale dans l’évolution de la pensée 

militaire et dans l’émergence du paradigme techno-informationnel. Elle conduit à un second 

élément caractéristique de la société de l’information. La corporalité est donnée à penser dans 

la perspective historique qui soutient, notamment à travers les écrits des Toffler, l’idée d’un 

« âge de l’information ». Cet âge peut être décrit à travers le régime d’historicité qui fait 

advenir sa nouveauté. Par « régime d’historicité », il faut entendre un certain « ordre du 

temps », et saisir les « temporalités qui structurent ou ordonnent 232» la narration historique 

dont dépend cet « âge de l’information ». Le régime d’historicité de l’âge de l’information et 

de la révolution de l’information est celui du progrès. « Progrès » et « révolution » ont ici des 

caractères communs. La révolution marque une différence irréversible entre un avant et un 

après : le passage de l’un à l’autre est déterminé par une nécessité historique qui donne une 

direction au temps233. Or, l’idée même d’une « nécessité historique » ne peut être posée qu’au 

regard d’un principe téléologique dans l’histoire, ce qu’un certain nombre de travaux invitent 

à repenser, parmi lesquels ceux de Foucault. En effet, les périodes de l’histoire ne sont pas 

nécessairement commensurables les unes aux autres, en fonction de lignes directrices 

traversant les époques. L’histoire n’est donc pas processuelle. Cela engage une autre approche 

de l’histoire dans la mesure où les ruptures deviennent plus signifiantes que les continuités. 

Décrire ces ruptures permet de définir des périodes, chacune trouvant son unité dans une 

cohésion des savoirs fondée par l’episteme de cette époque, mais aussi une certaine forme de 

régularité dans les rapports entre pouvoir et savoir234. 

 Le propre du nouvel âge de l’information, ainsi que cela se dessine à travers les écrits des 

militaires et essayistes de l’infowar, c’est d’être l’aboutissement d’un processus historique qui 

a fait advenir l’ère des savoirs. Rappelons en outre qu’ « information » et « savoir » sont très 

souvent synonymes dans ces écrits. Le régime d’historicité de la société de l’information est 

celui du progrès et de la révolution, et l’idée que l’histoire aboutit à une société des idées et du 

                                                 
231 MATTELART A., Histoire de la société de l’information, La Découverte, Paris, 2001, p. 
32. 
232 HARTOG F., Régimes d’historicité, Seuil, Paris, 2003, p. 17. 
233 KOSSELECK R., Le Futur passé, EHESS, Paris, 1990, pp. 69-76 
234Ces idées sont notamment développées dans FOUCAULT M., L’Archéologie des savoirs, 
Gallimard, Paris, 1969. 
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savoir se retrouve de manière récurrente chez certains chantres de la société de l’information 

comme Pierre Levy et Teilhard de Chardin. Ces derniers ont raconté l’avènement de cette 

phase de l’histoire dans laquelle se constitue une nouvelle forme d’interaction, libérée de la 

matérialité et de la corporalité de la coprésence, et caractérisée par la prédominance d’une 

sphère de communion humaine propre à l’ « intelligence collective » ou la « noosphère ». Une 

différence apparaît néanmoins en ce que ces discours tendent à poser une adéquation entre 

« société des savoirs » et « paix », tandis que les théoriciens de l’infowar conceptualisent 

l’avènement d’un nouveau genre de guerre. Les discours se croisent pourtant, si l’on veut bien 

considérer, notamment à travers le mythe du « zéro mort » , la manière dont la corporalité 

guerrière est révolutionnée dans la société de l’information : avec le développement des 

NTIC, la mortalité dans la guerre doit diminuer, voire disparaître, puisque la technologie se 

substitue aux corps. Les entités en rapport dans la guerre de l’information sont censées être, 

rappelons-le, des systèmes d’information. Dans un cas comme dans l’autre, le progrès 

historique est l’évolution nécessaire vers une désincarnation dans les rapports humains : 

rapports de l’ordre de l’idéel dans la paix, et rapport de technologie à technologie dans la 

guerre. Le même élément mythique se retrouve dans la paxéologie des premiers, et dans la 

polémologie des seconds. 

 

Après l’automatisation du champ de bataille et le régime d’historicité du progrès, un 

troisième élément de la société de l’information apparaît : l’idée selon laquelle l’avènement 

du réseau serait contemporain d’une plus grande liberté dans les formes du pouvoir (à laquelle 

est encore attachée une certaine notion du progrès). Ici, plusieurs éléments critiques doivent 

entrer en ligne de compte.  

Il faut considérer tout d’abord l’idée même de « libération » du pouvoir dans la société 

des réseaux, qui équivaut ici à la société de l’information. Il manque en effet chez les 

essayistes de l’infowar l’idée d’une réelle reconfiguration du pouvoir. Ainsi que l’a avancé 

Deleuze235 et que l’a montré Armand Mattelart236, le développement des nouvelles 

technologies a en effet permis (mais il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres) le 

développement de nouvelles formes de contrôle caractéristiques de la « société de contrôle ». 

Dans le Post-scriptum sur les sociétés de contrôle Deleuze propose ainsi de caractériser des 

                                                 
235 DELEUZE G., « Post-scriptum sur les sociétés de contrôle », L’autre journal, n°1, mai 
1990. 
236 MATTELART A., La globalisation de la surveillance. La Découverte, Paris 2007, voir 
notamment le chapitre 11. 
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époques sociétales non pas en fonction de la prédominance de certaines techniques ou modes 

de production de richesses, mais d’après la prédominance de certains rapports de pouvoir. Les 

« sociétés de contrôle » apparaissent selon lui après les sociétés disciplinaires qu’analyse 

Foucault dans Surveiller et punir. Dans ces sociétés, les formes du pouvoir ont évolué avec les 

lieux où il s’exerce : de l’usine à l’entreprise, le pouvoir évolue du « moule » à la 

« modulation ». L’identité prescrite par le pouvoir évolue de « la signature de l’individu » au 

« numéro matricule qui indique sa position dans la masse239 ». L’illusion d’une libération des 

formes de pouvoir traditionnelles dans les sociétés de réseau est, probablement, liée à cette 

nouvelle plasticité du pouvoir par laquelle « l'homme du contrôle est ondulatoire, mis en 

orbite, sur faisceau continu ». 

Il est donc nécessaire de retrouver ici les dimensions critiques dont a notamment pu 

faire preuve Alain Touraine au sujet des concepts développés par Bell quant à la notion de 

« société post-industrielle », et de se demander quelle est la nature des conflits et les formes 

de domination qui sont propres à cette nouvelle société. C’est là ce que Luc Boltanski et Ève 

Chiapello ont su réaliser en décrivant et en analysant les ressorts de l’exploitation dans les 

sociétés connexionnistes240. Être exploité dans une société de la mobilité et du réseau revient à 

être limité à une certaine immobilité :  

 

« La contribution spécifique des petits à l’enrichissement dans un monde 

connexionniste et la source de leur exploitation par les grands réside précisément dans 

ce qui constitue leur faiblesse dans ce cadre, c’est-à-dire leur immobilité241 ».  

 

Être exploité, c’est être circonscrit à assurer les rapports d’un nœud du réseau (c’est-à-dire à 

assurer la connexion d’une organisation avec une classe d’agents), dans une localisation 

restrictive, pour le compte d’un autre qui a la responsabilité d’un plus grand nombre de 

connexions de ce réseau. Ainsi, « l’immobilité des uns est nécessaire à la mobilité des 

autres242». Les « grands », grâce aux « petits », vont pouvoir multiplier les liens dans la société 

connexionniste, afin d’augmenter leur capital social. Preuve est donc donnée que, 

contrairement à ce qu’avançaient Arquilla, Ronfeldt et Armistead, il existe bien une forme de 

                                                 
239 DELEUZE G., Ibid. 
240 BOLTANSKI L., CHIAPELLO E., Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard, Paris, 
1999. 
241 Ibid., p. 445. 
242 Ibid. p. 446. 
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hiérarchie dans les réseaux243, et qu’il est nécessaire de remettre en cause l’adéquation entre 

réseau et liberté. 

Une certaine précaution, d’ordre idéologique, doit être également prise vis-à-vis des 

essais postulant une adéquation entre le développement des réseaux et une libération des 

formes de pouvoir. L’idée développée par Chapiro et Armistead selon laquelle le 

développement des NTIC et des médias aurait engagé un nouveau rapport entre représentants 

et représentés doit être considérée avec beaucoup de précautions. La gestion, en effet, des 

moyens de communication en Chine, notamment dans sa rivalité avec Google, en Iran lors 

contestations contre la réélection du président Ahmadinejad en 2009, ou encore en France 

pendant l’affaire Al-Manâr en 2004 amène à nuancer fortement l’idée d’une nouvelle liberté 

qui serait liée au développement de ces NTIC et nouveaux médias. Le pouvoir étatique, armé 

parfois de décisions internationales, peut « couper le flux 244» de l’information et exposer à de 

sévères punitions les responsables d’infractions aux dispositions de censure. En outre, l’idée 

que la technologie de l’information « diffuse la liberté 245» n’est pas sans rappeler les enjeux 

liés au free flow of information. Le gouvernement américain, à travers la promotion de la 

« démocratie », mise souvent, comme il le fit en Iran et en Syrie, sur une libéralisation des 

médias afin de déstabiliser les régimes en place. Ainsi, derrière un constat d’ordre heuristique 

se cachent en réalité des précautions de politique internationale de premier ordre. 

Le dernier élément relatif aux caractéristiques de la société de l’information, et qui sert de 

toile de fond pour le concept de cyberwar, est l’idée selon laquelle le développement des 

réseaux et des NTIC serait à l’origine de changements sociaux246. Ainsi que cela a été précisé 

ci-dessus, Internet reste le modèle le plus couramment utilisé pour penser cette société. Tous 

les arguments reconnaissant un rapport de causalité entre la révolution de l’information et la 

révolution sociétale s’appuient en effet sur la métaphore du web. Ceux qui prédisent des 

                                                 
243 Arquilla et Ronfeldt conçoivent le réseau non pas comme une hiérarchie mais comme une 
panarchie qui exclut certaines formes de pouvoir relevant de la domination dans le réseau. 
C’est ce point de vue qui est ici contesté. 
244 L’expression fut utilisée à l’occasion de l’affaire Al-Manâr, lorsque la décision fut prise 
d’interdire la chaîne et que l’opérateur satellitaire fut contraint de la retirer du bouquet 
satellitaire diffusé par Arabsat. Nous reviendrons ci-dessous sur cette affaire. 
245 GOMPERT D.C., Right Makes Might : Fredom and Power in the Information Age 
Washington, DC : National Defense University, 1998, p. 5. 
246 Notre objectif n’est pas de contester l’idée selon laquelle la forme réticulaire a changé 
l’organisation sociale du travail, ainsi qu’a pu le montrer CASTELL M., dans L’ère de 
l’information, Vol II « La société en réseau », Fayard, Paris, 2001. Il s’agit plutôt de mettre en 
avant les travers théoriques récurrents chez les essayistes de l’infowar qui ont tenté de penser 
ce changement. 
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révolutions sociales font fréquemment l’analogie avec quelques caractéristiques basiques 

d’Internet et, ainsi, extrapolent logiquement ces éléments jusqu’à ce qu’ils culminent dans une 

réorganisation radicale de la société. Les propriétés d’Internet utilisées dans cette métaphore 

sont notamment : le manque de contrôle central sur le système, l’accès bon marché,  ou 

encore l’interconnectivité, qui implique que le réseau peut fournir n’importe quelle 

information n’importe et en temps réel. Elle permettrait au savoir de devenir une ressource 

clef, puisqu’il pourrait être transmit rapidement et de manière plus efficace. 

Métaphoriquement, Internet devient donc un modèle d’organisation sociale, qui n’est pas sans 

rappeler l’usage la pensée du réseau chez Saint Simon. Cette approche qui identifie la forme 

du social à un réseau de communication doit pourtant être remise en question : la morphologie 

du réseau et les morphologies sociales relèvent en effet de natures et de logiques différentes, 

ne serait-ce que du fait de la diversité des usages sociaux de la technique.  

 

Progrès, abstraction de la corporalité, ou encore libération par la technologie sont donc 

autant d’éléments mythiques constitutifs de la nouvelle polémologie des années 1990/2000. 

Sous ce rapport, la mythologie de la guerre dans l’après-Guerre Froide recoupe celle de la 

société de l’information. Rapportée aux mythes de l’invincibilité, de la suprématie et du 

« zéro mort » des Information Operations, cette mythologie guerrière forge le cœur du récit 

mythique de la communauté doctrinale des militaires états-uniens, constituant le paradigme de 

l’infowar et de la RMA. 

 

L’émergence du nouveau paradigme de la pensée militaire américaine est liée au 

développement des nouvelles technologies, à l’économie des rapports de force à la fin de la 

Guerre-froide, ainsi qu’à l’appréciation des conséquences relatives à la « révolution de 

l’information ». Ainsi, comme le remarque Mary Kaldor dans New and Old Wars, la RMA 

théorise davantage une révolution dans la technologie qu’une « révolution dans les relations 

sociales de la guerre 247». Ces relations sont pensées par ces théoriciens, pour l’essentiel, 

comme des conséquences de l’évolution de la technologie. 

Si une doctrine voit le jour là où la théorisation de la guerre de l’information (dans le contexte 

de la communication médiatisée internationale) faisait défaut, il n’en reste pas moins que 

certaines difficultés persistent dès lors qu’il s’agit de fonder la notion de « guerre de 

l’information ». La guerre réseautique, pensée dans les perspectives des changements 

                                                 
247 KALDOR M., New and Old Wars, Stanford University press, Stanford, 1998, p. 4. 
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sociétaux consécutifs à la révolution de l’information, crée un ordre général de conflictualité à 

travers lequel disparaissent tant les limites entre guerre et paix que celles entre guerre et 

conflit. Cet ordre de généralité permet de rendre compte des usages métaphoriques qui sont 

faits, aujourd’hui, du concept de « guerre248 », dans la mesure où tous les univers de référence 

de l’information peuvent être impliqués de manière indifférenciée dans des domaines de 

belligérances aussi contrastés que ceux de l’économie, du politique, du militaire, ou même du 

social. Le succès de la notion de « guerre de l’information » serait, de ce point de vue, 

contemporain de celui du paradigme communicationnel dans la société de l’information. 

L’infowar est essentiellement fondée sur une approche technologique de la guerre, 

dans la mesure où la technologie devient à la fois l’élément combattant et l’arme, mais aussi 

parce qu’elle est présentée comme l’élément déterminant des changements sociaux. 

L’approche critique de ces présupposés permet pourtant de repenser les formes de pouvoir 

dans les sociétés connexionnistes, et de considérer l’évolution de cette polémologie au-delà 

des seuls facteurs techniques de la guerre. Aussi s’agit-il, dans la lignée de cette perspective 

critique, de rechercher les dimensions géopolitiques qui ont déterminé l’avènement d’une 

doctrine au regard de laquelle l’ensemble des rapports internationaux peuvent être pensés au 

début du XXIe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
248 C’est au regard de cette généralisation qu’il est question de « guerre économique ». Cette 
discipline, développée plus tardivement en France du fait de certaines résistances politiques, 
consiste à introduire les techniques de la surveillance dans le domaine économique.  
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Chapitre 5. Géopolitique de la guerre de l’information 

 

Comme nous l’avons souligné, le succès de la notion de « guerre de l’information » est 

contemporain de la prégnance du paradigme communicationnel dans la « société de 

l’information ». L’émergence de ce paradigme a donc contribué à faire évoluer 

l’informationnalisation de la guerre et à restructurer les pratiques et les discours sur la guerre 

au moyen de la doctrine de la « guerre de l’information ». Au risque de répéter les erreurs du 

déterminisme technologique, l’analyse de l’émergence de cette doctrine, et, à travers elle, 

celle des fondements de la notion de « guerre de l’information », ne peut s’en tenir aux seules 

déterminations du paradigme communicationnel. Les concepts d’infowar et de cyberwar sont, 

en effet, contemporains de bouleversements géopolitiques dont il faut rendre compte pour 

comprendre la manière dont la « guerre de l’information » a pu devenir un modèle de la 

conflictualité dans les relations internationales au début du XXIe siècle. 

 

Les travaux de recherche sur la guerre de l’information commencent au début des années 

1990, alors qu’une nouvelle période s’ouvre à la chute du bloc soviétique. Ces écrits postulent 

que l’introduction des nouvelles technologies dans l’art de la guerre a déterminé l’avènement 

d’une nouvelle forme de guerre. Pourtant, une autre approche de cette « révolution » peut être 

adoptée : il suffit pour cela d’inverser l’ordre des déterminations, et d’analyser ainsi la 

manière dont les changements géopolitiques ont pu conduire certaines puissances à s’emparer 

de ces nouvelles technologies pour concevoir une nouvelle forme de guerre. Il s’agira, de ce 

point de vue, d’identifier les représentations des rapports de force internationaux qui ont 

prévalues à partir des années 1990 et d’analyser les doctrines formulées pour concevoir et 

gérer la période de l’après-Guerre Froide. Il sera ainsi possible de déterminer comment la 

doctrine de la guerre de l’information en est venue à formaliser les nouveaux modes de conflit 

à l’époque de la post-bipolarité. 

 

 

I. La « guerre de l’information », polémologie de la post-bipolarité. 

 
Le contexte d’émergence de la doctrine d’infowar est profondément marqué par un 

événement majeur dans les rapports de forces internationaux : l’effondrement du bloc 

soviétique, dont la chute du mur de Berlin constitua le principal symbole. En disparaissant 

comme puissance de premier ordre, l’URSS n’assure plus le rôle de contrepoids à la puissance 
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américaine, ce qui entraîne l’effacement du monde bi-polaire. Le modèle de l’effectuation de 

la puissance comme « capacité d’imposer sa volonté » et de « changer le comportement d’un 

autre249» acteur des relations internationales est par là même modifié. Or, il est nécessaire de 

garder à l’esprit que la doctrine de la guerre de l’information est une réforme de la conception 

et de l’utilisation des outils et stratégies de l’influence dans le cadre des relations 

internationales : c’est donc tout le contexte de la post-bipolarité qui doit être repensé ici pour 

comprendre les fonctions de cette nouvelle polémologie.  

 

La théorie de la polarité, enracinée dans l’approche systémique du néo-réalisme de 

Waltz, avance l’idée selon laquelle les grandes puissances d’une époque construisent autour 

d’elles des centres ou pôles de puissance qui constituent un des éléments fondamentaux de la 

structure même du système des relations internationales. Cette théorie néo-réaliste distingue 

trois configurations essentielles au sein de ces dernières : l’unipolarité, définie par la 

domination d’une seule puissance ; la bipolarité, qui se distingue par l’existence de deux 

grandes puissances de taille assez semblables ; et la multipolarité, où il y a plus de deux 

centres de puissances dans le système250.  

Il est possible, de manière assez schématique et conformément aux perspectives des 

théoriciens réalistes de cette époque, de définir les années 1990 comme une période 

d’unipolarité (les États-Unis sont la seule grande puissance), et les années 2000 comme une 

période multipolaire dans la mesure où de nouvelles puissances comme l’Inde ou le Brésil 

arrivent sur le devant de la scène internationale, tandis que d’autres, comme la Russie et la 

Chine, se réaffirment comme puissance de premier ordre.  

La bipolarité constituait un système d’évitement de la guerre : un certain type de rapports de 

rivalités n’excluait pas, en effet, la prise en compte d’intérêts communs par des systèmes 

politiques soucieux d’éviter le pire, en particulier le spectre de « l’hiver nucléaire » et, donc, 

toute forme d’engagement dans des situations d’affrontements directs. De plus, le 

communisme et la présence américaine entretenaient des contrôles et des limitations pouvant 

                                                 
249 WALTZ K.N., Theory of International Politics, Addison-Wesley, New York, 1979, p. 191. 
250 Un débat existe au sein du courant néo-réaliste pour savoir quelle est la configuration de 
puissance la plus stable pour le système international. Waltz considère ainsi la bipolarité 
comme un modèle de stabilité, dont la période de paix relative durant la Guerre froide 
constitue selon lui la preuve (Ibid., p. 162). À l’inverse, Gilpin considère que la 
« bipolarisation d’un système international multipolaire en deux blocs hostiles est 
extrêmement dangereuse, car elle crée une situation de somme nulle ». Voir GILPIN  R.G., 
War and Change in international politics, Cambridge University Press, Cambridge, 1981, p. 
89.  
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servir à compenser des soutiens acquis dans d’autres secteurs. Ainsi, « une certaine logique de 

contrôle de l’intensité des conflits constituait un schéma commun 251». Selon Rémy Leveau, la 

disparition de ces contrôles d’intensité des conflits explique, entre autres raisons, l’émergence 

de conflits à dimension « ethnique 252» et nationaliste dans le courant des années 1990. La 

post-bipolarité, après la grande Guerre Froide sera marquée par cette succession de « petites 

guerres chaudes253». L’émergence de ce type de guerre constituerait donc, selon Leveau, un 

premier élément dans l’évolution de conflictualité post-bipolaire.  

Un deuxième élément caractéristique de la post-bipolarité — bien que son origine historique 

lui soit antérieure – est lié à l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène des relations 

internationales. À travers l’intervention d’acteurs non-étatiques, les relations transnationales 

peuvent être définies comme :  

 

« Toute relation qui, par volonté délibérée ou par destination, se construit dans 

l’espace mondial au-delà du cadre étatique national et qui se réalise en échappant au 

moins partiellement au contrôle ou à l’action médiatrice des États 254».  

 

Progressivement se dessine donc une autre ligne de force : la dimension transnationale où les 

réseaux d’acteurs « transcendent les frontières étatiques et structurent autrement que par le jeu 

des alliances entre État l’évolution des formes conflictuelles 255». Ces deux éléments 

caractéristiques de la post-bipolarité —multiplication des guerres ethniques ou nationalistes et 

développement des acteurs transnationaux — ont profondément modifié la nature de la 

conflictualité à la fin du XXe siècle. La guerre de l’information, entendue comme doctrine 

militaire, technologie de l’influence et polémologie, s’est développée conjointement à la 

formation de doctrines destinées à entériner cette nouvelle donne liée à l’évolution de la 

                                                 
251 LEVEAU R., « La prolongation des conflits », Cultures et Conflits, n°1, 1991, p.10. La 
disparition progressive de ces affrontements indirects entre superpuissances entraîne 
l’affaiblissement de ces contraintes, ainsi que l’avancent la plupart des articles publiés dans ce 
numéro de Cultures et Conflits. 
252 Nous serons amener à critiquer les explications de la guerre par l’ethnicité dans la 
deuxième partie de ce travail (II. 1. A.).  
253 BIGO D, « Introduction », Cultures et Conflits, n°8, 1993, p. 7. 
254 BADIE B., SMOUTS M.C., Le retournement du monde, Presses de Sciences-Po et Dalloz, 
Paris, 1999, p. 66. 
255 VÉDRINE H., Continuer l’histoire, Champs Flammarion, Paris, 2008, p. 11. C’est 
également, en substance, la thèse que défend Bertrand Badie dans BADIE B., Le diplomate et 
l’intrus, Fayard, Paris, 2008. 
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nature même de la conflictualité. En ce sens, on peut la considérer comme une rationalisation 

de l’usage de la technologie vis-à-vis des mutations sociopolitiques de la guerre.  

 

Au premier rang de ces mutations, évoquons la doctrine de la Fourth Generation Warfare 

(4GW) développée par W.S. Lind256. La guerre de quatrième génération correspond à la 

révolution de l’information. Elle mobilise des populations entières au sein d’un antagonisme 

dans tous les domaines (politique, économique, social, culturel), et dont l’objectif est de 

gagner le système mental et organisationnel de l’adversaire. Dans cette guerre : 

 

« L’infrastructure politique de l’adversaire et la société civile deviennent des cibles du 

champ de bataille et les opérations psychologiques deviennent le dominant 

opérationnel et l’arme stratégique dans le cadre des interventions 

média/information 257».  

 

Totalement asymétrique, la 4GW oppose deux acteurs n’ayant rien en commun. D’un coté des 

puissances high tech, censées profiter de la RMA : information en temps réel, armes 

intelligentes et précises, commandement à distance par réseaux numériques. En face, des 

acteurs transnationaux ou infranationaux éparpillés, des groupes religieux, ethniques ou 

d’intérêt qui s’en prennent indistinctement au marché, aux symboles de l’Occident, à ses 

systèmes de communication. Ils obéissent à une logique de perturbation. Selon T. Hammes, la 

4GW peut se définir comme une forme évoluée d’insurrection qui utilise :  

 

« Tous les réseaux disponibles —politiques, économiques, sociaux et militaires— pour 

convaincre les décideurs adverses que leurs objectifs stratégiques sont soit 

irréalisables, soit trop coûteux à atteindre comparés au bénéfice initialement 

envisagé 258».  

 

                                                 
256 LIND W.S, « Fourth-Generation Warfare’s First Blow : A Quick Look », Marine Corps 
Gazette, vol. 85, n°11, novembre 2001.  
257 LIND W.S., NIGHTENGALE K., SCHMITT J.F., SUTTON J.W., WILSON G.I., « The 
Changing Face of War : Into the Fourth Generation », Marine Corps Gazette, octobre 1989, p. 
3, Nous traduisons. 
258 HAMMES T. X., The Sling and the Stone : On War in the 21st Century, Zenith Press, 
Washington, 2004, p. 2. 



 112 

Ainsi, le recours à la force ne vise plus à détruire l’ennemi mais à le convaincre de l’inutilité 

de poursuivre le combat. On ne cherche plus en priorité à tuer l’adversaire, mais à le lasser, à 

le faire flancher, afin qu’il cède et qu’il renonce. Tous les moyens sont bons pour affecter son 

moral : l’action militaire, essentiellement de basse intensité, mais aussi le terrorisme, la guerre 

psychologique, la désinformation, la propagande, l’élévation des coûts financiers et humains. 

La « guerre de quatrième génération » est donc une théorisation du rapport entre le faible et le 

fort : le faible parvient désormais à utiliser la place du fort en métamorphosant ses avions de 

ligne en bombes volantes et ses voitures en bombes roulantes, en tirant parti de ses réseaux 

par l’exploitation de leurs vulnérabilités et leur transformation en atout tactique259. En cela la 

4GW, comme conceptualisation des « global guerillas260» est une pensée stratégique de 

l’asymétrie, une théorie inspirée des acquis de la réflexion militaire sur la guerre 

révolutionnaire. 

Cette doctrine s’appuie sur deux autres doctrines (avec lesquelles elle se confond sur plusieurs 

points), directement inspirées de l’expérience du Viêtnam et qui retrouveront, comme la 

4GW, toute leur actualité à l’occasion du 11 septembre 2001 : la doctrine sur les guerres 

asymétriques et celle du Low Intensity Conflict (LIC). Le développement du terrorisme 

international, géré par des organisations en réseau, ainsi que l’émergence de la pensée du 

réseau dans la doctrine stratégique, ont redonné toute sa vivacité au concept de « guerre 

asymétrique »261. La guerre asymétrique implique une transformation de la nature de la guerre 

dans la mesure où elle n’engage plus deux États – donc une certaine symétrie dans l’appareil 

de la force – disposant chacun d’un monopole de la violence légitime. Elle relève plutôt d’un 

rapport du faible au fort qui, contre toute attente, peut favoriser le faible. C’est donc dans la 

lignée des travaux sur la contre-révolution que la théorisation des guerres asymétriques va, en 

partie, se développer. Conséquence de ce nouveau rapport, les conflits ne se déroulent plus 

dans le choc de deux armées d’État, et le champ de bataille est dispersé sur les « zones » de la 

                                                 
259 Dans Les guerres bâtardes, Arnaud de la Grange et Jean-Marc Balencie précisent que le 
concept de 4GW a été repris par des idéologues jihadistes comme Abu Ubayd al-Qurayshi et 
Mustafa Setmariam Nasar. Ce dernier a publié en 2005 sur le net une encyclopédie du jihad, 
L’Appel à la résistance islamique globale, où il reprend plusieurs points saillants développés 
par Lind dans son analyse de la 4GW. Cf. BALENCIE J-M. et DE LA GRANGE A., Les 
Guerres bâtardes, Tempus, Paris, 2009, p. 35. 
260 Voir le site de John Robb : http://globalguerillas.typepad.com.  
261 Sur la place qu’occupe le concept de « guerre asymétrique » dans le développement de la 
pensée stratégique, notamment face au terrorisme, on pourra se référer à l’ouvrage de BAUD 
J, La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, Éditions du Rocher, Paris, 2003, pp. 45-
81. 
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guerre révolutionnaire et dans les espaces des réseaux informationnels, l’« infosphère262 ». Le 

potentiomètre des conflits a évolué avec leur mutation, il est désormais question de « conflits 

de basse intensité » (LIC). Ce terme désigne dans le lexique militaire le déploiement de 

troupes et l’usage de techniques d’influence dans des situations dites « autres que de guerre » 

- les Military Operations Other than War (MOOTW). Le spectre des LIC est vaste, il 

comprend aussi bien les opérations de subversions que l’usage de la force armée, associant 

divers moyens, politiques, économiques, sociaux et informationnels. De la même manière, les 

MOOTW incorporent à la fois « la résolution des conflits, la promotion de la paix, le support 

aux autorités civiles en réponse à des crises internes 263». Elles visent à décourager l’agresseur 

potentiel, protéger les intérêts nationaux, soutenir les Nations Unies, fournir une assistance 

humanitaire264. Ces « opérations », dont la dimension préventive est évidente, conviennent 

donc à toutes les formes d’interventionnisme, comme celles de l’action humanitaire et des 

« peacekeeping operations ». La guerre de l’information, appareillée de toutes les techniques 

contemporaines d’influence et de manipulation, agissant dans tous les domaines de la vie 

civile et militaire, est au cœur de ce nouveau type de conflits.  

 

De ce point de vue, nous sommes en droit de nous demander jusqu’à quel point la guerre de 

l’information est-elle une théorisation de la mutation de la nature même des conflits. En effet, 

la guerre d’État à État est devenue mineure depuis la fin de la Guerre Froide. La guerre 

asymétrique, les LIC et les MOOTW sont les types d’opérations les plus fréquents, ce qui 

implique un nouveau régime d’usage de la force et une nouvelle économie dans les rapports 

du faible au fort. Les opérations de guerre sont désormais conduites en deçà et au-delà de la 

guerre. Par conséquent, celle-ci ne serait plus directement liée à l’usage de la violence sur le 

champ de bataille et dans le rapport d’un État à un autre dans le système des relations 

internationales. Guerre et conflit deviennent ainsi, de facto, équivalents. Aussi, si la guerre 

demeure l’univers de référence pour fonder ou infonder la notion de « guerre de 

l’information », il reste nécessaire de prendre acte de sa mutation, mutation dont dépendra le 

sens que l’on attribuera à cette notion. 

                                                 
262 Ibid., p. 40. 
263 Joint Doctrine, Joint Force Employment, MOOTW, J-7 Operational Plans and 
Interoperability Directorate, voir : http://www.dtic.mil/doctrine/jrm/mootw.pdf  
264 Ibid., p. 3. 
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Cette mutation serait caractérisée par la « fin de la guerre » et l’émergence « d’états de 

violence inédits 265». La guerre en son sens traditionnel et clausewitzien, qui tend aujourd’hui 

à disparaître impliquait au contraire :  

 

« La forme pure de deux armées engageant des forces représentant des entités 

politiques identifiables, s’affrontant lors de bataille décisives, terrestres ou maritimes, 

qui les mettaient au contact, avec leur principe de clôture : victoire ou défaite 266».  

 

Le droit classique de la guerre s’était construit sur des distinctions claires séparant guerre et 

paix, ennemi et criminel, soldats et civils. Les « nouvelles guerres » (Kalor), ou les « guerres 

postnationales » (Beck), ont quant à elles aboli toutes ces distinctions : 

 

« L’alternative exclusive (ou bien - ou bien) cède la place à une distinction additive : 

la guerre est en même temps la paix, la police est en même temps l’armée, le crime est 

en même temps la guerre, les civils sont en même temps les soldats 267». 

 

 Or l’approche de la guerre de l’information est liée, précisément, à cette confusion entre 

combattant et non combattant (les LIC et les MOOTW), à la dislocation du temps de la guerre 

(notamment à travers la netwar ), ou encore de la disparition de cette confrontation entre États 

disposant du monopole de la violence légitime au profit de guerres plus asymétriques. À la 

guerre succèdent donc des « états de violence », qui, selon la formule de Frédéric Gros : 

  

« Substituent aux armées disciplinées des réseaux dispersés et font apparaître une 

multiplicité de figures nouvelles : le terroriste, le chef de faction, le mercenaire, 

l’ingénieur en informatique, le responsable de sécurité, etc. 268».  

 

La guerre de l’information apparaîtrait, de ce point de vue, comme le mode de belligérance de 

la « fin de la guerre » : elle serait la théorisation, sous forme de doctrines, d’un art et d’une 

pensée de ces nouvelles réalités polémogènes.  

                                                 
265 GROS F., États de violence. Essai sur la fin de la guerre, op. cit., p. 215. 
266 Ibid., pp. 215-216. 
267 BECK U., Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, Flammarion, Paris, 2006, p. 265.  
268 Ibid., p. 216. 
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La guerre de l’information est donc la polémologie de la post-bipolarité en ce qu’elle 

théorise270 le nouveau rapport de force issue de la chute du mur de Berlin et des nouveaux 

conflits qui en découlent. Elle prend acte, dans la doctrine et l’usage des techniques 

d’influence, de l’émergence de nouveaux acteurs transnationaux dits « non-étatiques ». 

L’émergence de la doctrine de l’infowar  est donc intimement liée aux nouvelles donnes 

géopolitiques de cette fin de siècle, excluant l’idée d’un déterminisme technologique dans 

l’approche historique des différentes modalités de la guerre. La reconfiguration des nouveaux 

enjeux internationaux va lier la netwar et l’infowar à une macrostratégie, ou une 

« globalisation stratégique271 », mise en place par Bill Clinton dans les années 1990. 

 

 

II. La guerre de l’information dans la globalisation stratégique. 

 
La globalisation stratégique est la mise en acte d’une macrostratégie globale où 

l’économie se combine au politique et au militaire, sans qu’il y ait priorité dans l’ordre des 

facteurs. Le globalisme clintonien, qui apparaît comme l’environnement géostratégique au 

sein duquel s’est développée l’infowar, doit être appréhendé à travers trois éléments 

concomitants : la doctrine de l’enlargement et celle de la géoéconomie, ainsi que le 

développement des réseaux de communication. 

La géoéconomie prend acte d’un mode de confrontation dans les relations internationales, par 

lequel la conquête des marchés et la maîtrise des technologies les plus avancées prennent le 

pas sur celles du territoire. C’est là notamment la thèse que défend Edward Luttwak qui, au 

tout début des années quatre-vingt-dix, annonçait l’avènement d’un nouvel ordre international 

où l’arme économique remplaçait l’arme militaire comme outil de puissance et d’affirmation 

des Etats sur la scène internationale. Les menaces militaires et les alliances ont, selon 

Luttwak, perdu leur importance avec la pacification des échanges internationaux. Dès lors, 

« les priorités économiques ne sont plus occultées et passent au premier plan ». À l’avenir, 

ajoute-t-il,  

 
                                                 
270 Il ne nous a pas semblé nécessaire de relayer ici les discours des essayistes de l’infowar, 
dans la mesure où la question du rôle des acteurs transnationaux dans ces écrits a déjà été 
abordée (notamment autour de la question de la redistribution des formes du pouvoir). Il 
importe, pour autant, de préciser que tous ces essayistes, sans exception, prennent acte de 
l’effondrement du bloc soviétique dans leur conceptualisation de la guerre de l’information.  
271 Le terme est d’Alain Joxe, on le retrouve notamment dans La globalisation stratégique, 
Cahier d’Etudes Stratégiques, n° 40-41, Le Mesnil-sur-l’Estrée, 2006. 
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« C’est peut-être la crainte des conséquences économiques qui régulera les contentieux 

commerciaux, et sûrement plus les interventions politiques motivées par de puissantes 

raisons stratégiques. Et s’il faudra encore une menace extérieure pour assurer l’unité et 

la cohésion interne des nationaux et des pays, cette menace sera désormais 

économique ou, plus exactement, géoéconomique272».  

 

À la géopolitique classique, pour laquelle les rivalités des États sont avant tout relatives à des 

territoires, succéderait désormais une géoéconomie révélée par l’effondrement – faute de 

moyens économiques suffisants – des ambitions territoriales et idéologiques de l’ancien 

empire soviétique et de leur corollaire, la Guerre Froide. L’objectif central consiste désormais 

à « conquérir ou préserver une position enviée au sein de l’économie mondiale 273». La 

géoéconomie est donc au cœur de ce que l’on peut entendre par « guerre économique » à la 

fin du XXe et au début du XXIe siècle, dans la mesure où l’économie est en passe de devenir 

le vecteur dominant des relations internationales. Elle participe, sous ce rapport, d’une 

réforme géopolitique qui contribue, jusqu’à un certain point, à repenser la nature même de la 

guerre et à mettre en question la pensée classique de celle-ci.  

 

Cette nouvelle approche de la géopolitique doit être rattachée à un nouveau modèle d’action 

des États-Unis dans les relations internationales au cœur du globalisme clintonien : 

l’enlargement (élargissement). L’enlargement est une doctrine crée par Anthony Lake en 

1993. Cette doctrine est formulée dans la perspective de sortir de la politique du containment. 

Celle-ci était, comme cela a déjà été précisé, une politique internationale proposée par Kennan 

et mise en œuvre pendant la Guerre Froide. Le développement du trio radiophonique des 

États-Unis constituait le volait médiatique de cette politique. L’ « élargissement » en question 

concerne à la fois la sphère de l’économie de marché et celle de la démocratie représentative. 

Il s’agit donc d’une politique de promotion de la démocratie qui, sous ce rapport, peut se 

retranscrire dans la lignée des leitmotive de l’interventionnisme américain pendant la Guerre 

Froide. La guerre de l’information, dite aussi « infostratégie », joue un rôle de premier ordre 

au sein de la doctrine de Lake. L’« infostratégie » est présentée par J. Arquilla et D. Ronfeldt, 

comme la pierre de touche de l’élargissement démocratique mis en place sous Clinton274.  Du 

point de vue de ces auteurs, l’information constitue le « quatrième front » ou la « quatrième 

                                                 
272  LUTTWAK E., Le rêve américain en danger, Odile Jacob, Paris, 1995, p.40. 
273 Ibid., p. 403. 
274 Voir document en Annexe 3. 
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dimension » de la grande stratégie275 d’une nation après le militaire, le politique et 

l’économique. Elle serait en mesure d’enclencher des processus de démocratisation et donc, 

de contribuer à l’élargissement des démocraties libérales. L’exemple que prennent Arquilla et 

Ronfeldt est éloquent. Les auteurs tentent de se représenter par quels moyens pourrait être 

enclenché un processus de démocratisation en Arabie Saoudite, allié des États-Unis sans être 

un pays démocratique. Pour les auteurs, aucun doute : la stratégie doit être informationnelle. 

Ainsi, parce que les Etats-Unis ont encouragé la vente, par l’intermédiaire de la compagnie 

AT&T, d’un réseau de communication avec bande passante, les citoyens saoudiens pourraient 

se voir dotés de : « capacités insoupçonnées pour l’interconnectivité, à la fois domestique et 

internationale, qui pourraient engager des possibilités vibrantes pour la démocratisation 276».  

 

Le développement des réseaux permettrait donc d’enclencher le processus de démocratisation. 

Cette idée, reprise par D.C. Gompert dans Right Makes Might : Freedom and Power in the 

Information Age (1988), repose sur une pensée du réseau et sur l’équation implicite selon 

laquelle il suffirait de construire des réseaux pour obtenir de la communication, et 

communication naîtrait la démocratie. Cette idéologie de la communication a soutenu et 

promu l’ensemble des travaux de type keynésien entrepris sous le mandat de Bill Clinton. 

Ensemble, ces travaux forment une dimension essentielle de l’infrastructure du globalisme 

stratégique au sein de laquelle a émergé la doctrine de l’infostratégie et de la guerre de 

l’information. Le président Clinton avait décidé d’orienter son mandat non pas sur la maîtrise 

des matières premières, comme son prédécesseur, mais sur la communication. Il s’agissait, 

principalement, de reconvertir les investissements de la technologie de la défense dans le 

domaine civil277 et de mettre en place un nouveau chantier axé sur la communication. Ainsi, 

Bill Clinton lança-t-il une vaste campagne de travaux publics destinés à réaliser, ultimement, 

le câblage de la planète. Des réseaux câblés transocéaniques ont ainsi été construits grâce à 

des budgets dépassant les plusieurs dizaines de millions de dollars, là où, parfois, des réseaux 

sous-exploités existaient déjà. Un certain nombre de ces entreprises ayant investi dans la 

construction de réseaux calibrés pour du haut débit dans des zones, parfois, où la pratique 

                                                 
275 ARQUILLA J., RONFELDT D. «  Information, Power, and Grand Strategy : In Athena’s 
Camp », pp. 417-438, in ARQUILLA J., RONFELDT D (dir.), In Athena’s Camp : Preparing 
For Conflict in the Information Age, op. cit., p 417. Sur la place de l’infostratégie dans la 
stratégie américaine voir tableau dans l’annexe 2. 
276 Ibid., p. 420, nous traduisons. 
277 Le système échelon, la National Imagery and Mapping Agency ainsi que le GPS sont des 
exemples de cette reconversion.  
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d’Internet était encore à inventer, ont rapidement fait faillite, s’avérant incapables d’amortir 

leurs investissements. La frénésie, souvent myope, des investisseurs dans les « autoroutes de 

l’information » peut être expliquée à condition de la rapporter au développement et au succès 

de la mythologie de la communication qui s’impose dans les discours dans les années 1990. 

Les éléments de cette mythologie, tels qu’ils apparaissent notamment dans le discours d’Al 

Gore devant l’UIT en 1994, ont été analysés par Pierre Musso dans son ouvrage 

Télécommunications et philosophie des réseaux. Cette mythologie réunirait trois éléments 

selon l’auteur : 

 

(1) « L’association universelle réalisée par les réseaux planétaires d’information » 

laquelle « ouvrirait la voie à une société mondiale démocratique et égalitaire » ; 

 

(2) « un gouvernement réduit, voire “électronique”, qui laisserait les forces 

industrielles et du marché réguler cette société d’information  » ;  

 

(3) « un changement futur de société adviendrait grâce à la révolution technique 

actuelle des réseaux de communication 278».  

 

Parmi ces trois éléments, le premier et le deuxième concernent plus directement l’équation —

signifiante au regard du rôle de l’infostratégie dans le globalisme clintonien— posant une 

équivalence entre réseaux et démocratie. L’idée selon laquelle il suffirait de construire des 

réseaux pour obtenir la démocratie est ici effective. La mythologie de la communication fonde 

toute une utopie sociale sur une « prothèse technique » porteuse d’« une promesse de 

changement social 279». Pierre Musso insiste sur le fait que l’on se trouve ici dans une 

mythologie, ou une idéologie de la communication, et non dans une philosophie de la 

communication. Ainsi, les éléments retrouvés dans le discours d’Al Gore de 1994 

appartiennent à l’héritage de la philosophie Saint Simonienne, entendue comme une pensée de 

la transition d’une société (celle de l’Ancien régime) à une autre (celle, démocratique, de la 

Révolution). Or dans le cadre du discours d’Al Gore, cette pensée du passage et de la 

transition est substituée à l’équation (plus automatique et naïve) entre réseaux et démocratie 

universelle. Celle-ci doit être réfléchie dans le cadre des théories sur la démocratie et la paix 

                                                 
278 MUSSO P., Télécommunications et philosophie des réseaux, PUF, Paris, 1997, p. 362. 
279 Ibid., p. 214.  
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en vogue à l’époque280. Ces théories défendent une idée, déjà présente chez Lake et 

directement inspirée de la philosophie kantienne dont il se revendique, selon laquelle les 

républiques, ou les démocraties, ne se font pas la guerre. A partir d’un constat de fait propre 

aux relations entre démocraties dans la seconde moitié du XXe siècle, se développe donc 

l’idée selon laquelle il suffirait d’encourager le développement des démocraties pour pacifier 

les relations internationales et obtenir la sécurité des Etats-Unis. Si les États démocratiques 

sont pacifiques et les États non démocratiques sont guerriers, la conclusion est inévitable : les 

premiers seront vraiment en sécurité lorsque les seconds seront transformés en démocraties. 

En effet : 

 

« Les politiques qui ont embrassé la théorie de la paix démocratique voient un lien 

crucial entre la sécurité américaine et la diffusion de la démocratie, qui est vue comme 

un antidote capable de prévenir des futures guerres 281».  

 

 Par conséquent, la pensée du réseau se place au cœur de la pax americana et d’une certaine 

paxéologie à la fin de ce siècle282. C’est bien sous ce rapport qu’il faut considérer la guerre de 

l’information. Celle-ci, comme mythologie de la guerre, est à la croisée d’une nouvelle 

polémologie et d’une paxéologie inscrite au cœur d’une tradition libérale des relations 

internationales. En effet, rappelons ici que la nature du régime est déterminante dans l’idée de 

paix chez Kant, et que cette idée est au fondement du républicanisme et de l’internationalisme 

libéral. 

 

La guerre de l’information peut aussi bien être un discours sur la démocratisation283, et 

donc sur la paix, qu’un discours sur le conflit relevant de l’exercice de la puissance d’un État. 

Il s’agit, dans le cadre du globalisme stratégique, de deux mythologies jumelles. Cette dualité 

                                                 
280 Nous aurons à revenir plus longuement dans la deuxième partie de ce travail sur le détail de 
ces théories, notamment pour penser le sens du projet de démocratisation du Moyen-Orient. 
281 LAYNE C., « Kant or Cant. The Myth of the Democratic Peace », International Security, 
vol. 19, n°2, 1994, p. 5. 
282 Elle se retrouve également chez Kofi Annan, voir « A more secure world, our shared 
responsability », 2004,  http://www.un.org/secureworld/report2.pdf, et « Agenda for peace », 
1992,  http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html. 
283 Il n’est pas étonnant, sous ce rapport, de voir quels sont les enjeux idéologiques liés au free 
flow of information. Ce rapport politique à la circulation de l’information est présenté par 
Arquilla et Ronfeldt comme l’élément grâce auquel, in fine, les États-Unis ont pu l’emporter 
sur l’URSS. Voir ARQUILLA J., RONFELDT D (dir.), In Athena’s Camp : Preparing For 
Conflict in the Information Age, op. cit., pp. 421-424. 
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et cette ambivalence participent des difficultés qu’il y a à fonder ce concept. Pour autant, 

rapportée à ces dimensions macrostratégiques, la dimension mythologique et idéologique de 

la guerre de l’information s’impose à nouveau.  

La guerre de l’information, dans son acception la plus contemporaine, dépend des nouvelles 

doctrines géopolitiques formulées aux États-Uni : elle vise à répondre aux risques de 

l’imprévisibilité consécutifs à l’effondrement du bloc soviétique. En ce sens, la guerre de 

l’information constitue une quatrième dimension, ou un quatrième front, dans cette stratégie 

qui se met en place avec le globalisme clintonien. Elle s’impose comme l’un des éléments 

fondamentaux du leadership américain dans les relations internationales après la fin de la 

Guerre Froide.  

 

 

III.  Façonner les environnements stratégiques 

 
Demandons nous à présent en quoi va consister la guerre de l’information dans le 

cadre du globalisme stratégique, c’est-à-dire d’un point de vue qui excède le strict domaine du 

militaire pour concerner également celui de l’économique et du politique ? L’infostratégie, 

relative au développement des réseaux, reste une pensée du conflit et de la puissance. 

Pourtant, les stratégies d’affrontement direct sont désormais mises de coté au profit d’une 

stratégie plus subtile consistant à « façonner » (« shaping the world ») les environnements 

info-communicationnels dans lesquels peuvent avoir lieu le rapport de belligérance.  

Les définitions proprement militaires de la maîtrise de l’environnement stratégique sont 

apparues dans le cadre de la RMA. Pour gagner la guerre de l’information, il s’agit de 

parvenir à une supériorité informationnelle, ou infodominance, ce qui est une traduction 

directe de l’exercice du leadership à une « ère de l’information » succédant à l’ère 

industrielle. Le concept d’ « infodominance » est lié à ce que les militaires et essayistes de 

l’infowar considèrent être une nouvelle époque d’incertitude et d’imprévisibilité. 

L’effondrement du bloc soviétique, l’émergence de nouveaux adversaires difficilement 

appréhendables et la vulnérabilité des systèmes d’informations seraient caractéristiques de 

cette nouvelle époque284 dans laquelle les acteurs, trop nombreux, ne sont plus prévisibles. 

                                                 
284 La vision développée par le comité d’état-major interarmées dans le document qui succède 
à la Joint Vision 2010 (http://www.dtic.mil/jv2010/jv2010.pdf) et le précise, retient un cadre 
de sécurité et une typologie des conflits semblables à ceux formulés depuis 1989 (guerre du 
Golfe, opérations humanitaires et de maintien de la paix, etc.). Remarquons ici que l’idée de 
la « maîtrise des environnements stratégiques » a également fait  son chemin dans la pensée 
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Dans un premier temps, l’objet des militaires américains est de faire partager la conviction de 

l’incertitude des évolutions possibles du monde et de la légitimer. Du point de vue des 

représentations, cette attitude correspond non pas à une tentative de démonstration des limites 

de la prospective, mais plutôt à une posture stratégique de maintien du leadership par la 

permanence de la possibilité du choix. Et ce « choix est celui de l’influence qui devra pouvoir 

s’exercer sur telle ou telle évolution à un moment donné 285». Cette évolution est pensée en 

référence au développement des acteurs non-étatiques : il est question, sous ce rapport :  

 

« Du contrôle de réseaux pour la maîtrise d’une transition qui verrait progressivement 

s’effacer les prérogatives de l’État au profit d’entités infra-étatiques ; la menace 

inhérente à une telle évolution étant la perte du monopole de l’exercice de la violence 

légitime 286». 

 

Le maintien du leadership par le contrôle des environnements stratégiques prend plusieurs 

formes. Le rôle des États-Unis à la Banque mondiale et au FMI peut être vu comme un aspect 

de ce contrôle. En soumettant les conditions de l’emprunt à des règles du jeu économique 

dictées par leur vision néolibérale, les États-Unis façonnent l’environnement de la lutte (et de 

la non-lutte) économique. Le « soft power », dont il a déjà été question en tant que forme de 

discours sur la paix) est une autre version de l’appareillage nécessaire à « façonner le 

monde ». Ainsi :  

 

                                                 
militaire française, ainsi qu’en témoigne l’article du colonel CHAUVANCY F., « Les 
opérations centrées sur l’information », Objectif Doctrine n°40, numéro spécial, T2, 
septembre 2003, pp. 46-48. Cette nécessité de maîtriser les environnements stratégiques est 
également liée à une prise de conscience est aussi présente dans Le Livre blanc sur la défense, 
qui pose quant à lui que : « le monde occidental, soit essentiellement l’Europe et l’Amérique, 
n’est plus le seul détenteur de l’initiative économique et stratégique au sens où il l’était encore 
en 1994 » Voir Livre blanc, Odile Jacob, Documentation française, Paris, 2008, p. 34. 
285 MARCELLI L., « Révolution de l’information et sécurité nationale », dans « Le débat 
stratégique américain », 1997 sous la direction d’Alain Joxe et Maurice Ronai, Cahier 
d’études stratégiques, n°21, École des hautes études en sciences sociales, Paris, 1997, p. 18.  
286 Ibid., p. 31. La zone sur laquelle les militaires américains cherchent à anticiper ces 
évolutions concerne, pour une grande part, l’Eurasie. 
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« Force multiplicatrice de la diplomatie américaine, l’axe des technologies de 

l’information fonde le soft power — la séduction exercée par la démocratie américaine 

et les marchés libres 287».  

 

Une dernière dimension de la guerre de l’information, qui consiste à façonner les 

environnements stratégiques, peut être envisagée. Elle concerne la régulation des systèmes 

d’information et de communication du point de vue de la mise en place de normes et 

standards internationaux.  

La question se pose tant dans le domaine militaire que dans celui de la géoéconomie, où se 

croisent les intérêts géostratégiques nationaux et les enjeux économiques. Au plan militaire, la 

question des normes et des standards s’est posée au sujet des systèmes de cryptologies 

nécessaires à la protection des communications et des systèmes d’information. Si l’on garde à 

l’esprit les définitions militaires de la guerre de l’information288, la question de la cryptologie 

pose un problème de premier ordre, puisqu’elle permet aux États de conserver un monopole 

sur certains systèmes d’information. Pourtant,  elle pose un problème considérable dans le 

cadre des alliances. En effet, sur quelles bases, en référence à quels systèmes, convenir d’une 

norme de cryptologie? À l’échelle européenne, les pays restent protectionnistes à ce sujet, car 

ils souhaitent conserver leurs compétences technologiques dans ce domaine et ne veulent pas 

devenir dépendants. Ainsi l’Union européenne est-elle placée devant un dilemme : soit elle 

refuse les propositions des États-Unis sur les modalités techniques des interceptions, risquant 

ainsi de se priver d’une source considérable d’informations, soit elle accepte de telles 

interconnexions au risque de voir consolider la prédominance américaine sur l’ensemble des 

réseaux, et donc de ne plus pouvoir neutraliser d’éventuelles intrusions de la part des États-

Unis289. 

 

La question des normes et standards se pose également d’un point de vue qui n’est plus 

strictement militaire mais qui engage, plus directement, des enjeux de géoéconomie. Ici les 

questions de défense nationale recoupent certains enjeux économiques pertinents au regard de 

la collision des formes de guerre caractéristiques du globalisme stratégique. Le cas de la 

                                                 
287 Joseph Nye cité par MATTELART A., L’invention de la communication, op. cit., pp. 88-
89. 
288 Cf. III. 2 « infowar operations ». 
289 Sur la question de la cryptologie, on pourra se référer à l’ouvrage de KARPMAN G., 
Cryptologie, La Vauzelle, Panazol, 2006. 
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National Imagery and Mapping Agency est, de ce point de vue, assez révélateur290. Cette 

agence dépendante du Pentagone devait  en effet centraliser l’ensemble des vues captées par 

les satellites militaires et œuvrer à l’élaboration d’un standard de traitement numérique de ces 

images, nommé NIFTS. Permettant la transmission d’images en temps réel, ce standard devait 

initialement ne concerner que les utilisateurs du département de la défense et du 

renseignement. Pourtant, dès 1997, la NIMA décida de participer au Gobal Information 

Dominance, dont l’objectif était de contrôler l’exploitation du flux d’imagerie commerciale 

dans le monde. Dans ce but, l’Agence accorda 5 millions de dollars aux entreprises, tant 

américaines qu’étrangères, pour rendre inter-opérables leurs systèmes de traitement de 

données. La NIMA diffusa ensuite ces documents vers les militaires des États-Unis, ainsi que 

vers des clients civils, américains ou étrangers.  De cette manière :  

 

« Devenir le point de passage obligé des images commerciales, par le biais d’une 

politique d’achat et de distribution à grande échelle, c’est donc la parade trouvée par le 

Pentagone et la CIA pour entraver la mise en place d’un marché libre de 

l’imagerie291 ». 

 

Parallèlement, les États-Unis tentèrent d’imposer les standards du GPS au moment de sa 

commercialisation et de son transfert dans le monde civil. L’Europe, en réponse, lança le 

système Galileo dans les années 1990, s’affranchissant ainsi, théoriquement, d’un système 

dont la puissance américaine gardait le monopole.  

 

Dans tous les cas envisagés, il est notable que l’intervention de l’État permet, par l’obtention 

d’une norme ou d’un standard adéquats au sein du système national, de contrôler l’évolution 

de certains systèmes techniques dont l’usage a des répercussions fortes d’un point de vue 

géopolitique, géoéconomique, et économique. La maîtrise de la production de l’information 

intervient directement dans le travail qui consiste à façonner l’environnement stratégique. La 

maîtrise de l’information et des environnements stratégiques devient donc un enjeu de 

premier  ordre. C’est de ce point de vue que l’émergence de la doctrine de la guerre de 

l’information doit être appréciée. Il faut en effet garder à l’esprit que les deux concepts de 

l’infowar — les « opérations d’informations » et la « supériorité de l’information »— sont 

                                                 
290 Nous reprenons ici la description qu’en donne VIRILIO P., dans « Télésurveillance 
Globale », Le Monde Diplomatique, août 1999. 
291 Ibid. 
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directement impliqués par l’ « infodominance » et le façonnement des environnements 

stratégiques. Cette macrostratégie constitue les conditions de possibilité de « la dominance 

dans le domaine de l’information ». Elle se justifie en référence à la modification des 

nouveaux types de conflits mais aussi, et surtout, par le globalisme des intérêts américains. 

Elle contribue également à élargir de manière considérable le domaine de la lutte. C’est dans 

la mesure où le spectre informationnel est conçu comme le moyen et la fin d’une nouvelle 

géopolitique, que la guerre de l’information s’impose comme un nouveau modèle dans les 

relations internationales et transnationales. L’infodominance est au cœur de la stratégie de 

maximalisation de la puissance. 

  

La doctrine de la guerre de l’information s’est donc développée parallèlement à la progression 

du globalisme stratégique aux États-Unis, notamment sous Clinton. Cette doctrine est 

élaborée dans la perspective de faire face à de nouveaux enjeux géopolitiques, qui ont 

déterminés les nouveaux procès d’informationnalisation de la guerre dans des domaines tels 

que l’économique, le social, le politique ou le militaire. Ces nouveaux enjeux géopolitiques 

sont caractérisés par la résurgence d’un certain type de guerre et par le rôle des acteurs non-

étatiques dans les relations internationales. Cette nouvelle période, qui débute à la chute du 

mur de Berlin, apparaît comme fondamentalement imprévisible :  les frontières conceptuelles 

entre guerres internes et guerres externes, guerre et paix, ou encore entre guerre et conflit, 

s’effacent. La guerre de l’information consiste, sous ce rapport, à réduire le facteur de 

l’imprévisibilité grâce à la maîtrise, en amont, de l’évolution des environnements stratégiques. 

Le modèle de conflictualité mis en œuvre à travers la guerre de l’information est donc 

profondément structuré par une vision réaliste des relations internationales, dans la mesure où 

celles-ci sont caractérisées par le désordre, l’anarchie ou, pour reprendre le terme d’Alain 

Joxe, le « chaos ». Le point de vue normatif sur la paix est à inscrire dans la même lignée 

idéologique, au regard de l’utopie de la société du réseau d’inspiration saint simonienne qui 

s’est vue développée à travers le projet de mondialisation des autoroutes de l’information.  
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Conclusion Section I. 

 

Le premier temps de ce travail recherchait une définition possible de la « guerre de 

l’information », au-delà de la polysémie de cette notion et de la polymorphie des phénomènes 

susceptibles d’être impliqués dans son domaine d’application. En l’absence de travaux 

consacrés, notre parti-pris consistait à rechercher ce que pouvait être la pertinence sémantique 

de la « guerre » de l’information. Dans cette perspective, il s’agissait de réfléchir 

l’hypothétique domaine de cette forme de belligérance par rapport à une conception classique. 

Cette perspective a permis de définir la guerre comme un exercice de la puissance, consistant 

à imposer sa volonté à un ennemi par l’usage de représentations dans un système de 

représentation international, et dans le cadre d’un conflit entre acteurs politiques. Dès lors, la 

distinction entre guerre de l’information et conflit d’information devenait plus problématique. 

Pour dépasser cette difficulté, il fallait lier la « guerre » au domaine de l’international. 

Cependant, l’examen des techniques et stratégies impliquées dans la guerre de l’information 

soulevait une nouvelle résistance. Dans la mesure où, en effet, ce rapport de belligérance peut 

concerner des situations de paix, elle n’est plus nécessairement attachée au contexte de la 

guerre. La possibilité de parvenir à un concept se voit donc empêchée du fait d’un manque de 

discrimination.  

Pourtant, de manière plus générale, la première partie de ce travail a permis de mettre en 

évidence la disparition des caractéristiques classiques de la guerre. C’est, précisément, à la 

lumière de cette évolution que la « guerre de l’information » acquiert  une certaine densité 

heuristique, dans le glissement de la « guerre » vers le « conflit ».  Cette tendance doit être 

appréhendée à travers trois temps forts.  

 

 1. Tout d’abord, comme l’a montré Foucault, il existe depuis le XVIII siècle un renversement 

de perspective entre le conflit et la guerre, entre la guerre et le politique, qui a un rapport 

d’implication singulier au niveau social. Dans Il Faut défendre la société, ce dernier explique 

que la guerre est une continuation de la politique (et non l’inverse) par d’autres moyens en 

montrant, notamment, comment le « discours historico-politique » de la guerre a supplanté le 

« discours philosophico-juridique », et a abouti aux perspectives qui sont celle de la lutte des 

classes et de la guerre des races, lesquelles ont traversé les discours politiques au XIX et au 

XX siècle. La guerre devient « une relation sociale permanente comme fond ineffaçable de 
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tous les rapports et de toutes les institutions de pouvoir 292». Au principe du glissement de la 

guerre vers le conflit serait donc cette équation nouvelle entre guerre et société, instruite sur la 

base d’un discours historico-politique.  

 

2. Le deuxième tend fort de cette évolution consiste dans l’avènement de la « guerre totale ». 

En visant l’élément moral de l’ennemi, s’opère une inflexion de la guerre vers le 

psychologique. Faire la guerre consiste à saper l’unité d’un lien moral, ce qui est directement 

visé dans la communication médiatisée internationale au moyen des radios du containement. 

La trajectoire qui va de Ludendorff, en passant par la guerre révolutionnaire, jusqu’à la guerre 

psychologique confirme cette tendance. L’objectif de la guerre de l’information consiste à 

démanteler les cohésions sociales de l’ennemi, en sapant, par exemple, l’unité du couple 

armée/nation. De la même manière, la guerre réseautique (« cyberwar »), sur le modèle de la 

guerre en échelons, cherche à opérer une disjonction entre les cercles de l’alliance. 

 

3. Enfin, tous les éléments distinctifs de la guerre tendent à disparaître, son temps et ses 

catégories : ennemis/amis, attaque/défense, guerre/paix, guerre/crime, etc. Les recours aux 

stratégies sémantiques de guerre sont utilisés en temps de paix. La finalité et la territorialité de 

la guerre se confondent avec celles du conflit. Cette confusion des partages signifie, selon les 

termes de Frédéric Gros, que l’époque contemporaine est celle de la « fin de la guerre ». 

Ainsi, la polysémie qui semblait empêcher le travail de conceptualisation n’est plus une 

contingence d’usage, elle est liée à une mutation historique des logiques de belligérance. C’est 

dans cette évolution consistant en une militarisation du civil, et civilisation de la guerre, qu’il 

est nécessaire de réfléchir la « guerre de l’information », laquelle devient un instrument 

privilégier pour penser : 

 

i. La rationalisation de l’usage des NTICS dans les conflits. 

 

ii. L’évolution de l’interpénétration des « domaines institutionnalisés de la 

modernité » définis par Anthony Giddens, notamment ceux de la surveillance 

et de la puissance militaire.  

 

                                                 
292 FOUCAULT M., Il Faut défendre la société, op. cit., p. 42.  
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À travers ces deux axes, il est possible de fonder la « guerre de l’information » comme 

notion. Leur lien est à recherché dans le fait que les technologies de l’influence crées à partir 

de certaines sciences sociales révèlent de la « réflexivité de la modernité 293», c’est-à-dire de 

l’introduction de leurs acquis dans la gestion de la vie sociale.  

 

Si une perspective programmatique se dégage, qu’en est-il précisément de la possibilité de 

fondre le concept de « guerre de l’information » ? La première partie de ce travail avait pour 

objectif d’affronter, pour la réduire, la polysémie de ce qui peut être entendu par « guerre de 

l’information ». L’approche historique, de la Guerre Froide jusqu’au début des années 2000, 

devait permettre d’identifier un certain nombre de situations de belligérance susceptibles de 

relever de son champ d’application. Sur la base de l’étude de ces rapports de conflit, il fallait 

aboutir à un premier travail de définition, apprécier la valeur heuristique de cette notion, et 

déterminer dans quelle mesure elle pouvait être pertinente pour les Sciences de l’Information 

et de la Communication. L’analyse de la notion de « guerre de l’information » devait, pour 

forger un concept : 

 

i. Définir un domaine d’application (condition nécessaire à la fondation d’un concept, 

mais non suffisante), 

ii. Identifier des éléments (ou classes de phénomènes) impliqués de manière récurrente 

dans le domaine d’application, 

iii. Identifier des récurrences dans les rapports entre ces différents éléments. 

 

Le premier temps de notre enquête postulait que la guerre était le contexte de belligérance 

dans lequel il fallait penser la guerre de l’information. Pourtant, certains exemples pendant la 

Guerre Froide, ainsi que l’évolution de la nature de la guerre, attestent des difficultés qui se 

présentent dès lors qu’il s’agit d’associer cette notion à cette forme singulière de 

conflictualité. Néanmoins, qu’il s’agisse de la guerre de l’information dans le cadre de la 

communication médiatisée internationale ou bien de la doctrine de l’infowar, un même 

domaine d’application de la notion peut être circonscrit. Dans les deux cas, l’information 

intervient dans les rapports de force internationaux (i.). Pour autant, il semble difficile de 

parvenir à une certaine stabilité dans la définition (ii.).  

                                                 
293 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 43. 
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Cette difficulté est imputable à plusieurs raisons. Tout d’abord, la diversité des univers de 

référence de l’information impliquée dans le rapport de belligérance. Dans le cadre de la 

communication médiatisée internationale, l’information concerne la production des 

représentations de l’ennemi dans une économie de la puissance (Thucydide et Aron). La 

guerre de l’information est donc essentiellement sémantique. Dans le cadre de l’infowar, dès 

lors que le rapport de belligérance procède d’un rapport de système à système d’information, 

cette dimension de la puissance disparaît, au mieux devient-elle accessoire.  

Si le domaine d’application de la notion est identique dans un cas et dans l’autre, les éléments 

impliqués dans ce domaine ne sont pas récurrents. La notion ne permet pas non plus de fixer 

des champs stricts de conflictualité. Il peut être question de « guerre de l’information » dans le 

domaine réservé du théâtre des opérations militaires (opération « mincemeat ») ou bien dans 

celui du théâtre des opérations médiatiques. De plus, l’émergence du paradigme 

communicationnel et de la pensée du réseau a contribué à faire de la « guerre de 

l’information » le modèle d’une conflictualité qui peut être aussi bien sociale, économique, 

politique que militaire. Dès lors, toute forme de conflit où l’information entre en ligne de 

compte, information pouvant appartenir à des univers de référence pourtant très différents, 

peut être décrite en terme de « guerre de l’information ». Le concept n’est donc pas 

suffisamment discriminant, et ses classes de phénomènes ne peuvent être fixées de manière 

stable et récurrente.  

Enfin, la « guerre de l’information », comme objet, reste profondément polymorphe. Il peut 

être question, en effet, d’un discours —une polémologie— développé notamment avec la 

doctrine de l’infowar, d’une mythologie de la guerre dont les éléments mythiques recoupent 

ceux de la société de l’information. Il peut s’agir également de pratiques et de techniques 

d’influence attachées à une rationalisation des rapports de force, ou bien d’un certain type de 

rapport de belligérance et d’une dimension des relations conflictuelles internationales, dans la 

communication médiatisée internationale notamment. Tant que ces différents niveaux sont 

juxtaposés sans être articulés, il sera impossible de fonder le concept.  
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Section II. Relations et logiques sociales 

de guerre de l’information 
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En l’état, le concept de « guerre de l’information » possède un domaine d’application : 

celui des relations conflictuelles internationales. Penser ces relations implique de relever le 

défi intellectuel de leur complexification à l’époque contemporaine. Il existe en effet une 

tension croissante entre, d’une part, les relations entre États, et, d’autre part, les relations entre 

acteurs non-étatiques, dont il n’est plus possible d’ignorer l’importance sur le jeu 

international. Cette concurrence entre les Léviathans et les « intrus 294», entre la théorie 

réaliste et la théorie transnationaliste, implique de prendre la mesure à la fois du maintien des 

scènes diplomatiques « traditionnelles » et de la multiplication de scènes alternatives de 

conflictualité dans l’enchevêtrement des espaces sociaux de la mondialisation. C’est, 

précisément, dans la distance, ou la reconfiguration, entre le mondial et l’international, qu’il 

est possible d’instruire la pertinence heuristique de la notion de « guerre de l’information », et 

de fonder son concept. 

La première partie de ce travail a mis en évidence une tendance à la militarisation du civil, et 

à la civilisation du militaire. Celle-ci permet de penser comment, avec Anthony Giddens, 

s’interpénètrent les deux domaines institutionnalisés de la modernité que sont la surveillance 

et la puissance militaire. Dans un deuxième temps, il importe d’analyser la manière dont ces 

domaines sont liés dans la tension entre l’international et le mondial. Chacun d’entre eux est 

organisé autour d’un ensemble d’institutions nationales de plus en plus concurrencées par des 

acteurs non-étatiques et privés. Les logiques à l’œuvre invitent en cela, comme le propose 

Giddens, à renoncer à l’État nation comme unité analytique exclusive pour le sociologue, dans 

la mesure où toutes les sociétés « sont également interdépendantes par un jeu de liens et de 

connexions court-circuitant le système socio-politique de chaque État et l’ordre culturel de 

chaque nation 295». Il importe dès lors de déterminer comment les combinaisons des 

interférences entre les deux domaines institutionnalisés excèdent les limites du national sous 

l’impulsion de l’enchevêtrement des systèmes sociaux dans les espaces de la mondialisation. 

Dans cette perspective, deux précautions majeures doivent être prises. D’une part, il est 

nécessaire de ne pas faire le deuil théorique de l’État trop rapidement, tant il demeure 

l’épicentre et la courroie de transmission de cette redistribution. C’est autour de lui que 

s’organisent les logiques politiques de l’économie de l’influence. Par conséquent, et en cela 

tient la deuxième précaution, la mondialisation doit être aussi analysée à partir des logiques 

                                                 
294 BADIE B., Le diplomate et l’intrus, Fayard, La Flèche, 2008.  
295 GIDDENS A., Ibid., p. 23. 
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de puissance étatique, afin de spécifier selon quelles modalités la guerre de l’information peut 

constituer une pratique de domination.  

Cet axe de recherche explore la densité heuristique d’une notion, mais sans renoncer pour 

autant à fonder le concept. Dans la mesure où son domaine d’application est dors et déjà fixé, 

se pose la question des classes de phénomènes impliquées, et de leurs rapports. Notre point de 

départ, d’inspiration rousseauiste et simmelienne, considère la guerre et le conflit comme des 

types singuliers de relations sociales. Dès lors, fonder le concept de « guerre de 

l’information » implique de rechercher son opérativité dans la récurrence de ces relations. 

Conformément aux perspectives méthodologiques de Bernard Miège il s’agit de déterminer 

quelles logiques sociales sont systématiquement engagées dans ce type de belligérance, ici au 

moyen d’un modèle d’analyse inspiré des sociologies du conflit. Cependant la concurrence 

entre l’étatique et le non-étatique, la tension entre l’international et le mondial, introduit une 

confusion quant à l’échelle de l’effectivité sociale de guerre de l’information. Sa spécificité 

consiste, en effet, dans l’articulation de deux rapports opérationnels à des niveaux distincts, 

celui de l’alliance et l’ennemi. Dans un cas comme dans l’autre, la relation existe dans le 

proche et le lointain, le micro (organisations nationales), le méso (régional) et le macro (inter 

et transnational). Or, si l’échelle de cette relation et les contours, ou la clôture, des acteurs 

sont indistincts et indéterminés, comment penser la systématicité d’un rapport social ? 

Cette question se pose sur l’horizon de ce qui est, dans les années 1990, unanimement 

diagnostiqué comme un délitement des grandes armatures symboliques. La période post-

Guerre Froide est en effet contemporaine d’une crise de l’action stratégique consécutive aux 

changements géopolitiques, et aux mutations liées à la mondialisation. Ainsi, à 

l’indétermination des échelles et des acteurs s’ajoute celle du rapport entre identité et altérité : 

les figures de l’ami et de l’ennemi sont à reconstruire. Le sens de cet impératif et de cette 

injonction peut être appréhendé, une fois encore, à travers le travail d’Anthony Giddens. Ce 

dernier voit dans la modernité une époque profondément marquée par le danger et la 

« mondialisation du risque 296», à la fois écologique et militaire, mondialisation à laquelle 

correspond en retour celle de la sécurité à travers la formation de communautés 

transnationales. C’est, précisément, dans la domestication du risque, qu’une certaine 

sociologie du conflit établit un rapport de causalité entre la reconfiguration symbolique du 

rapport à l’ennemi et la structuration sociale : la maîtrise de l’incertitude doit recomposer du 

lien à travers les communautés de sécurité. Et en cela consiste notre objet. La rationalisation 

                                                 
296 Ibid., p. 130. 
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du risque dans des dispositifs de communication, au moyen d’une certaine forme d’agir 

communicationnel, doit permettre de penser comment s’articulent le social et le symbolique 

dans la guerre de l’information. En dernier ressort, c’est donc dans la performativité de ce 

rapport qu’il faudra chercher l’opérativité du concept. 
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Chapitre 1. Disparition de l’ennemi et guerre du sens. 

 

La fin de la Guerre Froide a engagé un remaniement considérable —dont la RMA est le 

produit— de l’infostratégie américaine. La multiplication et la dissémination de l’ennemi, 

ainsi que le développement des « sociétés connexionnistes », ont conduit les stratèges états-

uniens à repenser l’utilisation des NTIC dans le nouveau contexte géopolitique de la post 

bipolarité. La rationalisation de la technique dans les rapports de belligérance a certes permis 

d’appréhender la dissémination de la « guerre » dans le « conflit », mais les logiques sociales 

dont ils dépendent n’ont pu être clairement identifiées. Comment appréhender, dès lors, les 

incidences du délitement de la figure de l’ennemi sur les fonctions sociales du conflit ? 

La formalisation escomptée du concept implique, précisément, de penser la « guerre de 

l’information » comme une relation sociale à part entière. Cette « relation » ne pourra être 

analysée dans sa singularité et son originalité qu’à condition qu’elle soit restituée à la fois 

dans le cadre des changements sociaux consécutifs de la mondialisation dans les années 1990-

2000, et dans le contexte du nouveau « chaos » du système international ; mais cette 

restitution implique de s’armer d’un certain nombre de précautions. La fin de la Guerre 

Froide, en effet, comme la mondialisation, sont l’objet d’une multitude de discours sur la 

nouveauté et les ruptures. Aussi, nombreux sont les essayistes ou les théoriciens qui ont été 

amenés à voir dans cette période des changements inédits qui, à y regarder de plus prés, sont 

antécédents à l’effondrement du mur de Berlin, ou bien, quoique réellement nouveaux, 

prennent racine dans des dynamiques culturelles, sociales et géopolitiques du XX siècle. En 

prenant en compte ces deux évolutions majeures que sont les nouveaux développements de la 

mondialisation et les grands changements géopolitiques, il s’agit de parvenir à la 

formalisation d’un modèle d’analyse sociologique valable à l’échelle de l’international, et 

permettant d’analyser les logiques sociales impliquées dans la systématicité du rapports entre 

agents de la guerre de l’information. La première partie de ce travail de recherche mettait en 

évidence la nécessité de conceptualiser la « guerre de l’information » à travers la notion 

d’ « ennemi ». C’est dans la représentation de ce dernier, et celle du rapport ami/ennemi, dans 

l’ambition que ces représentations configurent les cercles de l’alliance et de l’adversaire, que 

consiste la guerre de l’information (dans la communication médiatisée internationale 

notamment). Cibler les logiques sociales de cette forme de belligérance implique donc de se 

doter d’un modèle d’analyse issue de la sociologie du conflit. C’est à partir de ce modèle qu’il 

sera possible de formuler des hypothèses quant à l’effectivité sociale de la guerre de 
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l’information —comme relation sociale— et, surtout, de fixer les échelles et les unités de 

cette effectivité.  Il importe pourtant, et en cela consiste une deuxième précaution, de ne pas 

considérer le concept d’ennemi (il sera question de « concept » lorsque ce dernier est référé à 

un système de pensée) comme un objet neutre. L’ennemi, en effet, est un objet à haute valeur 

philosophique et sociologique ajoutée. Aussi, au-delà de toutes les pensées sur la 

conflictualité, il importe de ne pas reproduire dans cette conceptualisation les implicites 

idéologiques investis dans cette grande figure de la mobilisation politique et sociale qu’est 

l’ennemi. Parce que les acteurs de terrain, dont les stratégies seront analysées dans la 

deuxième partie de ce travail, sont affiliés au mouvement néoconservateur, mais aussi par ce 

que ce courant de pensée à profondément influencé les grands artisans de la politique 

américaine sous le mandat de George W. Bush, il sera nécessaire de restituer les grandes 

lignes de la philosophie de Strauss, maître à penser de toute une génération de dirigeants aux 

Etats-Unis, et d’appréhender les conséquences de cette philosophie sur la fabrique de 

l’ennemi proche oriental.  

 
 

I. La fin de la Guerre Froide : le chaos et l’identitaire 
 

 
La fin de la Guerre Froide et l’effondrement du bloc soviétique ont entraîné la 

disparition d’un ennemi clairement identifié auquel s’est substituée une multiplicité 

d’ennemis potentiels. Cette multiplication des ennemis aurait entraîné un certain « flou » 

quant à la représentation de l’adversaire et, par conséquent, une certaine indétermination 

quant à la représentation du rapport avec l’ennemi. Durant la Guerre Froide, les États-Unis et 

leurs alliés savaient qui était l’ennemi. « L’Union Soviétique et le pacte de Varsovie 

constituaient facilement la plus reconnaissable des menaces du monde libre » même si 

« d’autres nations comme la Chine, la Corée du Nord, l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Libye étaient 

aussi une part de l’équation » 297.  Désormais, 

 

« ce que le futur amène aux forces militaires et à l‘administration de la sécurité 

nationale est flou, il existe une multitude de menaces et d’opportunités dans l’âge 

imprévisible dans lequel nous vivons 298».  

 
                                                 
297 ARMISTEAD L., Information Operations : The hard reality of soft power, op. cit., pp. 6-7. 
Nous traduisons. 
298 Ibid., p.7. 
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Le monde de l’après-Guerre Froide va être défini pour l’essentiel comme un monde 

chaotique. Samuel Huntington considère ainsi la première moitié des années 1990 comme un 

« pur chaos », considérant que le « paradigme chaotique est proche de la réalité » dans la 

mesure où « il donne une vision imagée et précise d’une bonne partie de ce qui se produit 

effectivement dans le monde 299». Ce « chaos semi aléatoire300 » est caractérisé par son 

imprévisibilité. C’est cette imprévisibilité qui a engagé l’orientation stratégique dont fait 

partie le façonnement des environnements stratégiques de la RMA.  

 Il importe de remarquer que l’appréhension de ce chaos va amener certains auteurs à la fois à 

réaffirmer la thèse réaliste des relations internationales et la reformuler301. Si cette thèse est 

réaffirmée, c’est dans la mesure où ce nouveau désordre fait directement écho à l’anarchie de 

l’état de nature hobbesien et l’état de guerre de chacun contre tous dans le système 

international. Cette réaffirmation s’accompagne d’une reformulation dans des termes dont il 

faut prendre acte tant ils seront déterminants pour l’analyse des acteurs de la guerre de 

l’information contre le Hezbollah. Dans un texte constituant l’une des références du réalisme 

dans les années 1990, Robert Kaplan écrit : 

 

« l’Afrique de l’Ouest est devenue le symbole du stress démographique, 

environnemental et sociétal à l’échelle mondiale dans lequel l’anarchie criminelle 

émerge comme le réel danger stratégique302 » 

 

L’Afrique de l’Ouest est érigé au niveau d’un « symbole », symbole d’une anarchie, spécifié 

par la criminalité, à l’échelle internationale. À travers Robert Kaplan, la théorie réaliste 

connaît donc une inflexion dans la mesure où le système international est conçu à travers le 

partage entre le légal et le criminel. La guerre et le crime y deviennent équivalents.   

Le péril qui menace désormais le système, péril que l’auteur qualifie de menace pour « notre 

civilisation 303», serait relatif à la résurgence de logiques tribales.  La configuration pré-

whestphalienne de conflit, de type moyenâgeux, que décrit Robert Kaplan est intimement liée 

à une analyse des « conflits ethniques ».  L’appréhension du chaos de l’après-guerre froide 
                                                 
299 HUNTINGTON S., Le choc des civilisations, Odile Jacob, Paris, 1997, p. 30. 
300 JOXE A., L’empire du chaos, op. cit., p. 11.  
301 Pour un aperçu de ce débat : FAWN R., et LARKINS J., International society after the 
cold war, Anarchy and order reconsidered. Macmillan press et Saint Martin’s press, Londres/ 
New York, 1996, p. 1-28. 
302 KAPLAN R., ”The Coming Anarchy”, The Atlantist Monthly, Février 1994, p. 2. Nous 
traduisons. 
303 Ibid. 
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rejoint sur ce point celle de Samuel Huntington, lequel illustre la pertinence du « paradigme 

chaotique » en chiffrant le développement de ce type de conflit : 

 

« au début de l’année 1993, quarante-huit conflits ethniques faisaient rage à travers le 

monde sans compter les soixante-quatre “revendications et conflits ethniques et 

territoriaux concernant des frontières” qui agitaient l’ex Union soviétique 304» 

 

Le conflit « ethnique » est désormais un terme générique utilisé pour désigner un type de 

conflit dans ce genre plus vaste que seraient les conflits identitaires ou communautaires (et 

dont il servirait de modèle). Ce terme, c’est le cas chez Samuel Huntington et Robert Kaplan, 

est attaché à une certaine interprétation des causes de cette forme de belligérance. En 

l’occurrence, c’est l’ethnicité, critère à la fois culturel et racial, qui va permettre de rendre 

compte des logiques de conflit entre protagonistes305.  

 Se retrouve ici une idée déjà avancée précédemment, selon laquelle l’ordre de la Guerre 

Froide empêchait la manifestation des conflits ethniques. Tenues sous contrôle dans 

l’équilibre des puissances, les haines ancestrales conduiraient tout naturellement à la guerre 

dans le contexte de l’après 1989. Dans cet ordre d’idées, 

 

« la fin de la division du monde en bloc a permis l’apparition d’une multitude de 

conflits locaux à base ethnique, religieuse ou nationale, des mouvements séparatistes 

et des guerres communautaires 306 ». 

 

Dans cette perspective, les puissances de la bipolarité exerçaient des contrôles d’intensité des 

conflits. Sans ce contrôle, l’ethnicité s’exprimerait de nouveau comme un facteur polémogène 

à part entière. 

 

Cette approche a été critiquée à travers différentes perspectives de recherche appartenant aux 

conflict studies. Les différents courants existant dans ces études peuvent être appréhendés en 

fonction de la primauté qu’accordent leurs chercheurs aux principales causalités identifiées 

                                                 
304 HUNTINGTON S., Le choc des civilisations, op. cit.,  p. 30. 
305 Cette idée se retrouve dans plusieurs textes de Kaplan, notamment dans KAPLAN R.,  
Balkan’s Ghosts, St Martin’s Press, New York, 1993 et KAPLAN K., « Historic Cauldron », 
Atlantic Monthly, Juin 1991. 
306 LIPOVETSKI G., Les Temps Hypermodernes, Grasset, Paris, 2004, p. 122. 
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dans le déclenchement des conflits : les greeds (la rareté est cause de conflit) ou les 

grievances (les « griefs » comme revendications de justice sociale).  

 A l’opposé de l’approche culturaliste de l’ethnicité, s’est développé un courant 

d’interprétation qui voit dans les « haines ethniques ancestrales » des constructions 

dissimulant des intérêts bien plus terre à terre. « Ce ne sont pas les divisions qui créent les 

conflits, mais les conflits qui créent les divisions 307», résume ainsi l’analyste de la Banque 

Mondiale Paul Collier. La mondialisation et la libéralisation des forces économiques auraient 

engendré une compétition sauvage pour le contrôle des ressources naturelles, permettant de 

privatiser la violence et la rendant financièrement intéressante. La guerre, ainsi, ne serait pas 

un effondrement ou retour au barbarisme, mais correspondrait plutôt à l’établissement d’un 

système économique à part entière, rationnel et autosuffisant (contre, donc la théorie de 

Kaplan considérant ces conflits comme un « effondrement » causé par des forces 

irrationnelles tribales). Le problème est que cette interprétation, dans son versant radical, tend 

à éclipser toute motivation politique des conflits (approche par les grievances).  

De ce point de vue l’approche d’Homer Dixon permet d’opérer une synthèse pertinente entre 

la théorie des greeds et celle des grievances. Ce dernier a analysé le rôle de la rareté de 

l’environnement, ou des ressources, dans la genèse et le développement des conflits. La 

croissance démographique, couplée à un affaiblissement des ressources naturelles, provoque 

des guerres dans un contexte avéré de répartition et d’accès inégaux à ces ressources308. Or, 

c’est précisément cette inégalité qui sera source de revendication de justice sociale.  

L’un des principaux problèmes des analyses du chaos de l’après-Guerre Froide reposant sur 

l’ethnicité consistent en ce qu’elles réifient l’identité ethnique à partir d’une posture 

intellectuelle surdéterminée par l’approche culturaliste. La construction de cette ethnicité est 

ignorée en tant que telle, elle est présentée comme un donné, or comme le précise Jacques 

Sémelin : 

 

                                                 
307 COLLIER P., « Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy», 
dans CROCKER C., HAMPSON F., AALL P., (Dir.), Turbulent Peace: The Challenge of 
Managing International Conflict, USIP, Washington, 2001, chap. 10. Sur l’approche de 
Collier: COLLIER P., HOEFFLER A., « Greed and Grievance in Civil War », Oxford 
Economic Papers, n°56, Vol 4, 1999, pp. 563-595; et COLLIER P., « Doing Well Out of 
War: An Economic Perspective», dans BERDAL M., MALONE D.,(dir.), Greed and 
Grievance: Economic Agenda in Civil Wars, Lynne Rienner, Boulder, 2000, pp. 91-111. 
308 DIXON H., « Environmental scarcities and violent conflict », International Security, Vol. 
19, No. 1, été 1994, p. 11. 
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« dans le processus particulier de la destruction des civils qui vise à l’éradication totale 

d’une collectivité, les critères de celle-ci sont définis par ceux-là mêmes qui 

entreprennent de l’anéantir309. » 

 

La réification de l’identité ethnique présente dans les théories selon lesquelles « les conflits 

actuels sont alimentés par des loyautés moyenâgeuses et des différences culturelles310 » 

repose, selon John Richard Bowen, sur deux présupposés récurrents. Le premier consiste à 

voir dans l’ethnicité une identité stable et immuable, le deuxième considère que ces identités 

motivent les personnes à tuer et à persécuter. Or, du point de vue de la première assomption, 

Bowen avance l’argument selon lequel : 

 

« l’ethnicité est un produit des politiques modernes. Bien que les peuples aient eu des 

identités —dérivées de la religion, du lieu de naissance, de la langue, et autre— depuis 

aussi longtemps que les hommes ont eu une culture, ils ont commencé à se voir eux-

mêmes comme les membres de vastes groupes ethniques, en opposition à d’autres de 

tels groupes, uniquement dans la période moderne de la colonisation et de la 

construction de l’État 311» 

 

Du point de vue de la deuxième assomption et dans le cas, par exemple, de l’Ex-Yougoslavie, 

Bowen considère que si  

 

« l’identité religieuse est mobilisée dans le conflit à la manière d’une critère ethnique, 

ce dernier ne constitue en aucun manière la cause du conflit. Si certains de ces conflits 

impliquent des identités culturelles ou identitaires, la plupart consistent à obtenir plus 

de pouvoir, de terre, ou d’autres ressources 312». 

 

Au regard de ces analyses, il apparaît assez distinctement que l’ethnicité, construit social, ne 

peut être considérée comme une cause exclusive de conflit. Il importe donc, et cette 

précaution doit conduire notre conceptualisation de la « guerre de l’information », de ne pas 

                                                 
309 SÉMELIN J., Purifier et Détruire, Purifier et Détruire. Les usages politiques des 
massacres et génocides, Seuil, Paris, 2006, p. 406 (notre italique). 
310 BOWEN J.R, « The myth of global ethnic conflict », journal of democraty, Vol 7, n°4, 
1996, p. 1. Nous traduisons. 
311 Ibid. 
312 Ibid., p. 3. 
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appréhender la conflictualité d’un point de vue unicausal. La construction de l’ennemi doit 

être restituée vis-à-vis d’un rapport dans lequel un partage est produit, ou reproduit. C’est 

dans et par ce partage que les figures de l’ami et de l’ennemi sont constituées, que les cercles 

de l’alliance et de l’adversité sont symboliquement configurés.  

Cette approche, spécifiée dans la théorie des « urgences politiques complexes », a été investie 

par David Keen313 à partir d’une position théorique affiliée aux théories de l’émergence, et la 

philosophie foucaldienne. Partant du constat selon lequel « les conflits sont fréquemment 

expliqués comme le résultat de haines ethniques intraitable ou comme une descente dans une 

violence et anarchie tribale 314», Keen plaide pour que l’ethnicité ne soit pas considérée 

comme une cause, mais comme un objet qui demande à être expliqué. Les allégeances 

ethniques peuvent être aussi bien un produit du conflit qu’une cause. Aussi « l’ethnicité, 

comme la guerre, doit être expliquée comme un phénomène positif, comme quelque chose qui 

a une fonction, des causes et des effets »315. Cette perspective, sans s’approprier les postulats 

du fonctionnalisme, rejoint celle de Foucault tel que ce dernier a pu la présenter dans une 

réflexion sur le goulag : 

 

« Si quelqu’un commence à questionner la “cause” du goulag […], alors certains 

présenteront le Goulag comme une sorte de maladie ou d’abcès, une infection, une 

dégénération ou involution. Cela revient à penser le goulag seulement de manière 

négative, comme un disfonctionnement à rectifier —une maladie de maternité du pays 

qui donne naissance dans la douleur au socialisme. Le problème des causes ne doit pas 

être dissocié de celui des fonctions : quelles est l’utilisation du goulag, quelle fonction 

remplit-il, dans quelle stratégie est-il intégré ? 316» 

 

Ces nuances et précautions invitent à considérer ce qui est au centre de la guerre de 

l’information, à savoir les logiques de fabrique de l’ennemi, mais aussi de représentation du 

désordre au regard de quoi les fonctionnalités du conflit seront promues.  Le « chaos 

                                                 
313 Notamment dans KEEN D., The Economic Function of Violence in Civil Wars, Oxford 
University Press, Oxford, 1998. 
314 KEEN D., « Incentives and disincentives for violence"", BALLENTINE K., SHERMAN 
J., (Dir.) The Political Economy of Armed Conflict. Beyond Greed and Grievances, Lynne 
Rienner, New York, 2003, pp. 20. 
315 KEEN D., Complex emergencies, Polity Press, New York, p. 14.  
316 FOUCAULT M., Power/Knowledge: Selected interviews and Other Writings, 1972-1977, 
Harvester, Brighton, 1980, p. 135-136, cité par KEEN D., Endless war ? Hidden fonctions of 
the « war on terror », Pluto press, Londres, 2006, pp. 51-52. Nous traduisons.  
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criminel » du réalisme de Kaplan, ou le « pur chaos » de Huntington, comme la figure de 

l’ennemi, remplissent une fonction sur la base de laquelle les logiques sociales de la guerre de 

l’information seront recherchées. 

 

L’approche du « chaos » de l’après-Guerre Froide permet d’appréhender la récurrence des 

certains facteurs dans l’explication de conflits.  Le tribalisme et l’ethnique ne sont que des 

déclinaisons de « l’identitaire » et du « communautaire » comme catégories d’analyse 

mobilisées dans la rationalisation des logiques de conflit. C’est sur la base de ces catégories, 

mais à la lumière de la mondialisation, que, selon Kaldor, il faut désormais comprendre les 

« nouvelles guerres », dans la mesure où les « politiques de l’identité 317» en constituent les 

principaux ressorts, du moins dans les stratégies de mobilisation. Les buts des nouvelles 

guerres consiste à revendiquer un pouvoir sur la base de l’appartenance à des identités 

traditionnelles : nation, tribu, religion. Ces politiques de l’identité, contrairement à l’approche 

culturaliste de l’ethnicité, ne sont pas pensées par Kaldor comme des essences culturelles. Il 

s’agit, au contraire, de transformations sociales consécutives aux dynamiques de la 

mondialisation. Les mutations sociales, organisationnelles (réseau), de gouvernance 

(transnationales) et de production de la mondialisation aurait entrainé une « crise des 

identités » dans la mesure où  

 

« les processus connus comme relevant de la mondialisation détruisent les divisions 

culturelles et socio-économiques qui définissent les éléments des politiques qui 

caractérisent la période moderne 318» 

 

Pour autant, les nouvelles identités ne sont pas considérées par Kaldor exclusivement en 

terme de désagrégation ou de délitement puisqu’elles peuvent être également interprétées 

comme une « réponse aux processus mondiaux, comme une forme de mobilisation politique 

face à l’impotence croissante de l’État moderne319». 

                                                 
317 KALDOR M., Neaw and old wars, op. cit., p. 16. 
318 Ibid., p. 73. 
319 Ibid. p. 80. 
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Derrière ces « politiques » se dessine une révolution manquée, selon l’auteur, par la RMA320. 

Ce qui a profondément changé dans les nouvelles guerres relève d’une « révolution sociale » 

de la guerre qui doit être également restituée dans le cadre de la mondialisation.  En effet, 

 

« bien que ces nouvelles guerres soient localisées, la plupart d’entre elles impliquent 

une myriade de connexions transnationales, de telle sorte que la distinction entre le 

global et le local devient difficile à maintenir 321». 

 

Cette distinction entre le local et le global existe pourtant au regard de la limitation, ou 

l’extension, des possibles qu’impliquent ces échelles, et c’est en ce sens que l’émergence des 

politiques d’identités particulières ne peut être comprise dans un sens traditionnel. Elle doit, 

en effet, être expliquée  

 

« dans le contexte d’une discordance culturelle croissante entre ceux qui participent à 

travers des réseaux transnationaux, qui communiquent à travers des emails, des faxs, 

des téléphones et ceux qui sont exclus des processus globaux et qui sont attachés à des 

localités, même si leurs vies peuvent être profondément façonnées par ces mêmes 

processus 322». 

 

La révolution sociale des nouvelles guerres consiste donc dans le rapport d’échelles entre le 

local et le global, et la confrontation de deux ordres identitaires, dans une relation nouvelle et 

singulière entre les politiques transnationales du cosmopolitisme, et les politiques des 

identités particulières. Dans le contexte de la mondialisation, précisément, 

 

« les clivages géopolitiques entre les valeurs multiculturelles ont été supplantés par le 

clivage politique entre le cosmopolitisme, basé sur des valeurs inclusives, 

universalistes, multiculturelles, et les politiques des identités particulières 323». 

 

L’intérêt de l’approche de Kaldor est donc, outre de constituer une référence centrale dans les 

conflict studies, de fournir les moyens de penser la « révolution sociale » des nouvelles 
                                                 
320 À notre sens Kaldor manque, précisément, la conceptualisation des changements sociaux, 
certes techniquement déterminés, des théoriciens de la RMA. 
321 Ibid., p. 20. 
322 Ibid. p. 73. 
323 Ibid., p. 37. 
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guerres, à partir des changements sociaux à l’origine des nouvelles politiques de l’identité, 

elles-mêmes consécutives aux dynamiques de la mondialisation324. Au-delà du modèle 

théorique proposé par cet auteur, il est donc possible de souligner l’importance que prennent 

les catégories de l’ « identitaire » et du « communautaire » dans la rationalisation des conflits.   

Kaldor ne théorise pas, en tant que tel du moins, le rôle des NTIC dans la construction des 

politiques de l’identité.  Elles sont circonscrites au statut de moyen, ou d’instrument, de 

l’articulation, dans la dissonance, des échelles du local et du global : la transnationalisation 

des échanges rend compte du rapport conflictuel entre les politiques cosmopolites et les 

politiques de l’identité. Cependant, par ce « moyen », outre la circulation des biens et des 

personnes caractéristiques de la mondialisation, des représentations sociales et politiques 

circulent elles aussi. Les conflits entre ces représentations rendent compte des différents 

régimes d’interprétation de la guerre (identitaire et cosmopolite). 

 À y regarder de plus prés, le concept de « politique de l’identité » est très proche du 

« pouvoir de l’identité » développé par Manuel Castells325. Se retrouve chez cet auteur, en 

effet, comme chez Kaldor, l’idée que le processus de construction des identités 

communautaires relève d’un retranchement du local en réaction au global. Si la « quête du 

sens passe […] par la reconstruction d’identités défensives autour de principe 

communautaires 326», c’est parce que la mondialisation a érodé les références culturelles 

traditionnelles de l’identité. Cette explication se situe dans la perspective du diagnostique 

énoncé par Anthony Giddens : 

 

« plus la tradition perd son emprise, et plus la vie quotidienne se recompose en termes 

d’interactions dialectiques du local et du mondial, plus les individus sont forcés de 

négocier des choix de style de vie parmi toute une série d’options 327». 

 

Castells rejoins de la sorte l’analyse de Giddens pour rendre compte de la crise de l’identité 

dans la « modernité tardive ». Se retrouve également, comme chez Kaldor, l’idée que le 

processus de reconstruction de l’identité est liée à la mondialisation, laquelle produit de 

                                                 
324 Il importe de remarquer que l’essentiel des théoriciens des conflict studies conceptualisent 
les « nouvelles guerres » en fonction de la mondialisation. 
325 Kaldor ne fait pas explicitement référence à Castells, publié trois ans avant New wars, mais 
les analyses à caractère sociologique du changement social dans la mondialisation sont très 
proches de Giddens et de Castells.  
326 CASTELLS M., L’ère de l’information, Vol II « La société en réseau », op. cit., p. 22. 
327 Giddens cité par Castells, Ibid. 
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nouvelles logiques sociales de conflits entre des communautés circonscrites et retranchées, et 

des élites qui habitent « l’espace intemporel des flux des réseaux mondiaux et des antennes 

locales qui en dépendent 328».  

 

Ainsi, les auteurs des conflict studies invitent à penser les changements sociaux 

engagés par ces nouvelles logiques de conflits, au regard de cette « société en réseaux » (celle 

de la netwar) « fondée, en effet, sur la disjonction systémique entre le local et le mondial pour 

la plupart des individus et des groupes sociaux 329». Si l’opérativité du concept de « guerre de 

l’information » doit permettre de penser la systématicité d’un rapport social, l’émergence des 

identités culturelles retranchées de l’après-Guerre Froide doit constituer un indice à prendre 

en compte dans la perspective de délimiter les contours des entités impliquées dans ce 

« rapport».  Il s’agit donc de prendre la mesure de cette « volatilité identitaire » comme source 

d’incertitude, de perturbation du jeu diplomatique et, bien sûr, d’extrême complexification des 

conflits, souvent instables et anonymes330 ».  

Si la guerre de l’information peut être conceptualisée, c’est certes à partir des mutations 

sociales de la guerre, ou plutôt de la dissémination des formes de la guerre dans 

l’économique, le politique, le psychologique et le social, dans une mutation de la guerre vers 

le conflit.  Mais ce travail de conceptualisation doit aussi prendre acte à la fois de l’émergence 

de la criminalisation du désordre dans les relations internationales (déterminée par une 

approche culturaliste), et de l’apparition de nouveaux acteurs dits « communautaires » 

consécutifs de la mondialisation. Les changements sociaux de la mondialisation, l’émergence 

de nouveaux paradigmes pour penser ce changement, impliquent un nouveau rapport 

d’échelle331 qui déterminera l’opérativité du concept de la guerre de l’information. Si, comme 

nous venons de le montrer, la guerre est une relation sociale pensée comme une forme de 

conflictualité entre deux échelles articulées dans les dynamiques de la mondialisation, penser 

la « guerre de l’information » impliquera de penser ces rapports d’échelles. 

 

 

                                                 
328 Ibid. 
329 Ibid. 
330 BADIE, Le diplomate et l’intrus, Fayard, La Flèche, 2008, p. 64. 
331 Ce point est développé par DOLLFUS O., GRATALOUP C., LÉVY J., « Le monde, 
pluriel et singulier » dans BEAUD M., DOLLFUS O., GRATALOUP C., HUGON P., 
KÉBABDJAN G., LÉVY J., (Dir.), Mondialisation, les mots et les choses, KHARTALA, 
Clamecy, 2003, p. 83. 
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II.  Une crise du sens, stratégique et symbolique. 

 

La théorisation par certains auteurs des conflict studies de la « guerre » dans la 

mondialisation permet de cibler une certaine nouveauté, ou originalité, dont il faut prendre 

acte dans la conceptualisation de la « guerre de l’information ». Ce qui est vécu comme une 

crise —une rupture franche engageant des fins et des nouveautés— au niveau de la guerre 

peut être restituée dans un contexte plus général de délitement du sens, à la fois stratégique et 

symbolique. C’est cet affaiblissement des références établies, autour desquelles étaient 

signifiées et justifiées les actions internationales, qui aurait entrainé une nouvelle logique 

d’usage des instruments de la guerre psychologique. Il importe pourtant, à travers l’examen de 

ces diagnostiques de crise, de distinguer la réelle nouveauté des phénomènes considérés.  

La disparition de l’ennemi a également engagé une crise du sens de l’action 

stratégique en Occident. Pendant la Guerre Froide, 

 

« la question du sens de la guerre avait été  progressivement réglée : consensus 

politique autour de l’Alliance Atlantique, consensus stratégique autour de la conduite 

des engagements par l’OTAN, consensus des opinions sur la nécessité de défendre les 

démocraties face à une agression du Pacte de Varsovie 332 ».  

 

Or, la fin de la Guerre Froide aurait entraîné en Occident une crise dans l’organisation de la 

défense,  dans la mesure où  

 

« la nouvelle ère stratégique instaurée depuis la chute du mur de Berlin et ses 

conséquences se caractérise avant tout par la fin d’une défense organisée face à un 

ennemi héréditaire333 ».  

 

Selon le Colonel Lou Francart, la fin du pacte de Varsovie a mis fin aux certitudes politiques 

et stratégiques de l’Occident. L’écroulement de l’empire soviétique et de sa puissance 

militaire a créé une ère stratégique nouvelle dans laquelle la question du sens des 

engagements militaires se pose en permanence. Cette question se poserait de manière plus 

prégnante, précisément, face aux « nouveaux conflits » caractérisés par « des guerres intra 

                                                 
332 FRANCART L., la Guerre du sens, Économica, Paris, 2000, p.11. 
333 Ibid., p. 4. 
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étatiques où s’affronte l’essence même des visions communautaires 334». Ces conflits auraient 

pour origine une « crise de légitimité » qui se répercute sur « le sens de l’engagement des 

forces armées occidentales », lequel n’est « pas aussi évident que dans le contexte de la 

Guerre Froide 335». L’effondrement du bloc soviétique aurait donc entraîné une crise du sens 

des interventions occidentales et une crise du rôle et de l’emploi des forces armées, et c’est à 

la lumière de cette crise du sens que Francart explique l’importance qu’ont prise les 

opérations psychologiques336.  

Selon lui, « l’art de persuader par le verbe et par l’action prend [désormais] le pas sur l’art de 

l’affrontement physique ». L’examen des techniques de la guerre de l’information nous 

enseignait, dans la première partie de ce travail, que l’art de persuader dans la guerre n’est pas 

contemporain des bouleversements entraînés par la fin de la Guerre Froide, mais l’idée de 

Francart est que la « guerre du sens » a amené à une intensification des opérations 

psychologiques pour imposer un sens qui se livre moins facilement que pendant la « guerre 

des idéologies ».  Ce qui est ici pointé par l’analyse de Francart peut être rapporté à un constat 

plus général sur le déficit symbolique de l’action légitime dans les relations internationales, 

constat formulé par Ariel Colonomos en ces termes : 

 

« pendant la Guerre froide, les Etats-Unis bénéficiaient dans le camp occidental d’une 

légitimité a priori. Avec la disparition de l’ennemi communiste, les Etats-Unis sont 

contraints de puiser dans divers registres de légitimation. Le monde de l’après-11 

septembre est aussi un théâtre privilégié de la mise en délibération des formes 

légitimes de l’action337. »  

 

  Si, comme l’affirme Francart, les ressources de manipulations sont davantage mobilisées 

qu’elles ne l’étaient c’est donc, pour l’essentiel, parce que les conditions de la justification 

(légitime) ne seraient plus remplies. Si la « guerre du sens » est désormais plus prégnante, 

                                                 
334 Ibid., p. 6. 
335 Ibid., p. 12. 
336 Il importe de remarquer que l’ouvrage de L. Francart, dont l’enjeu est d’expliquer 
« comment agir dans les champs psychologiques », convoque à plusieurs reprises les Sciences 
de l’Information et de la Communication ( à travers Alex Mucchielli notamment) pour 
formaliser l’action psychologique dans le domaine de la guerre. Les SIC sont entrées dans le 
matériel stratégique des nouveaux polémologues français. 
337 COLONOMOS A., « Les contradictions du modèle de la guerre juste au miroir de l’après-
guerre froide », dans ANDRÉANI G., HASSNER P., Justifier la guerre ?, Les presses 
sciences po, Mayenne, 2005, p. 107. 
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c’est dans la mesure où le sens de la guerre fixé par les grandes idéologies opposées dans la 

Guerre Froide vient désormais à manquer. La disparition des grandes ressources de sens 

structurant l’action internationale qu’étaient les idéologies expliquerait, en dernier ressort, la 

généralisation de la « guerre du sens » de la guerre, et l’intensification du recours aux 

ressources de manipulation psychologique ; le déplacement des logiques de conflits armés 

vers celles de conflits sémiotiques.  

 

Cette analyse de Francart, outre qu’elle ne soit pas élaborée sur une analyse comparative 

digne de ce nom, manque peut être, comme un nombre important des bilans post Guerre 

Froide du même ordre, une singularité des relations internationales déjà à l’œuvre dans la 

première moitié du XXe siècle. De ce point de vue, Schmitt a formulé, au sujet du 

« partisan », une analyse qui, au regard de l’actualité internationale, est assez visionnaire. 

Dans La notion de politique et Théorie du partisan338, Schmitt estime que l’on assiste à la fin 

du droit international classique, tel qu’il reposait sur le principe de la limitation des guerres et 

sur la recherche d’une paix par compromis. Ce qui désormais est destiné à régner, c’est une 

situation internationale ne permettant plus de faire une distinction nette entre guerre et paix. 

Situation qu’incarne la figure du partisan, à travers laquelle ne se ne distingue plus le civil du 

militaire, le combattant et le non combattant. Ainsi, comme l’affirme Alain Renaut, 

 

« […] Schmitt prophétisait comment l’on en viendrait à qualifier un jour de pacifiques 

certaines interventions armées et, symétriquement, on dirait belliqueuse des actions 

n’ayant aucun caractère militaire : conditions nouvelles que ne parviendrait pas à 

prendre en compte le pacifisme internationaliste qui condamne mécaniquement les 

luttes armées au nom de la morale – ce qui ne l’empêche pas d’accepter les autres 

formes de guerre (économiques notamment), rendant ainsi impossible une véritable 

paix. Bref, la condamnation pacifiste de la guerre par un droit international conçu sur 

le mode kantien ne serait plus adapté à une situation qui est portée par la notion même 

de politique et rend difficile la distinction en guerre et paix 339» 

 

La crise du droit international, tel qu’il se manifeste dans les réflexions internationales sur le 

droit ou la nécessité d’intervenir dans les nouveaux conflits, tient en ce que l’on fera passer 

                                                 
338 SCHMITT C., La notion de politique et Théorie du partisan, op. cit. 
339 RENAUT A. (dir.), Encyclopédie de la culture politique contemporaine T.III, Hermann,  
Paris, 2008, p. 416. 
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pour criminel l’un des deux camps au nom de l’exclusivisme moral dont se sont emparées les 

organisations internationales. Ainsi, et c’est l’idée de Schmitt, la guerre risque de devenir 

totale, parce qu’elle sera menée sans merci et en dehors de tout respect des règles. Dans ces 

conditions une véritable paix sera impossible, puisque toute action d’une nation qui déplaira 

au moralisme des organisations internationales, même si elle a été victime d’une agression, 

passera pour constituer un danger pour la paix. 

 

Il est donc nécessaire de penser la singularité de la crise de sens de l’après-Guerre Froide plus 

spécifiquement au regard d’une crise du symbolique qui est résolument consommée à la fin 

du XXe siècle. La disparition de l’ennemi est contemporaine d’une certaine crise du sens de 

l’action internationale. Le rapport entre idéologies antagonistes dans la Guerre Froide, à 

l’œuvre dans la communication internationale médiatisée340, ne serait plus de mise, or 

l’idéologie servait d’armature symbolique à la médiation du rapport à l’Autre dans la guerre 

de l’information. Cette crise du sens, crise communicationnelle s’il en est, serait 

contemporaine de ce que Marc Augé appelle la « crise de la modernité 341». Cette crise est une 

crise du symbolique, en effet  

 

« le malaise ou le mal-être qui peut se repérer dans les démocraties les plus avancées 

socialement […] est aussi bien individuel que social ou, plus précisément, il n’est ni 

individuel, ni social mais bel et bien symbolique, si l’on prend le terme symbole dans 

son sens épistémologique de la relation nécessaire entre éléments 

complémentaires 342». 

 

La crise du symbolique est liée à « l’affaissement des cosmologies intermédiaires » (dont font 

partie les idéologies), c’est-à-dire leur disparition relative. Les cosmologies intermédiaires 

permettent, grâce à leur armature symbolique, de nouer le langage de l’identité et le langage 

de l’altérité, deux langages articulés dans la guerre de l’information, notamment du point de 

vue de la communication médiatisée internationale. En s’affaissant, ces cosmologies privent 

l’individu des ressources symboliques grâce à quoi il peut donner du sens à sa relation à 

l’Autre et définir son identité. De ce point de vue, la crise de la modernité est une crise du 

sens, puisque, en effet, 

                                                 
340 Cf. I. II. 3. 
341 AUGÉ M., Pour une Anthropologie des mondes contemporains, op. cit., p. 86. 
342 Ibid., p. 88. 
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« tout se passe au final comme si une des caractéristiques de notre époque était de 

réattribuer aux individus la responsabilité de créer les modes de relation à autrui 

susceptibles de leur permettre de vivre, de combler solitairement le déficit symbolique 

qu’entraîne l’affaissement des cosmologies intermédiaires et des médiations 

instituées 343».  

 

Or, c’est « la relation à l’autre, pourtant constitutive de toute identité qui perd son armature 

symbolique 344». Si l’affaiblissement des cosmologies, dont font partie les grandes idéologies, 

est contemporain d’une disparition du sens de la relation, il est possible de référer ce 

diagnostique à la production du sens de la guerre en particulier, et des relations internationales 

en général. Avec l’érosion des idéologies (selon l’analyse d’Augé donc) et la fin d’une 

confrontation entre deux blocs idéologiquement situés, s’affaiblit l’armature symbolique à 

travers quoi le sens de la relation internationale était pourvu. Et c’est sur la base de cet 

affaiblissement que peut être restituée l’analyse du communautarisme de Castells. En effet,  

 

« pour les acteurs sociaux exclus de l’individualisation de l’identité liée à la vie dans 

les réseaux mondiaux du pouvoir et de la richesse —ou qui n’en veulent pas—, 

l’alternative principale en matière de construction de sens dans notre société paraît 

offerte par des communautés culturelles à base religieuse, nationale ou territoriale345». 

 

Le « pouvoir de l’identité » de Castells reposerait donc sur une crise de l’altérité, une crise du 

sens de la relation à l’autre ré agencée dans un repli communautaire.  

 

Ainsi, la « disparition » de l’ennemi et du partage idéologique de la Guerre Froide 

aurait entrainé une crise du sens de l’action stratégique et de la légitimité de l’action 

internationale en situation de belligérance. Plus profondément, cette crise est diagnostiquée 

comme un déficit de sens consécutif de la disparition des grandes structures symboliques, 

structures à travers lesquelles le rapport à cette altérité lointaine qu’est l’étranger pouvait être 

repris dans le langage de l’identité. Cependant, comme nous l’enseigne Schmitt, la crise de 

légitimité de l’action internationale n’est pas aussi contemporaine qu’il n’y paraît. Une 

                                                 
343 Ibid., p. 89. 
344 Ibid. 
345 CASTELLS M., Le pouvoir de l’identité, p. 86. 
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tendance déjà à l’œuvre au début du XX siècle s’est, en réalité, approfondie et radicalisée du 

fait de la mondialisation et de la fin de la Guerre Froide. Il importe donc de considérer la 

guerre de l’information dans ce contexte spécifique où la justification de l’action 

internationale serait empêchée, dans son universalité du moins, par une forme de régionalisme 

des valeurs, par une multiplicité de structures de sens restreintes aux échelles du local, celles 

du communautaire, du tribal, etc. Ce partisianisme moral serait selon Francart, pour partie, à 

l’origine d’une intensification du recours aux outils de la guerre de l’information : c’est sur le 

ruines de cette crise du sens que la « guerre du sens » se serait généralisée. Cependant, 

l’analyse du colonel français ne convainc pas totalement, ne serait-ce que parce qu’elle ne se 

donne pas les moyens d’une véritable comparaison, et parce qu’elle repose sur un bilan dont 

la nouveauté (dans les termes de l’auteur) est problématique. Il reste, tout de même, que le 

diagnostique général sur la crise du sens doit permettre de cibler certaines spécificités 

importantes pour ce qui relève de la guerre de l’information.  C’est, en effet, à partir de cette 

crise du sens de l’action internationale, et en fonction de l’articulation symbolique des 

échelles du global et du local, qu’il faudra appréhender l’opérativité du concept de « guerre de 

l’information » : à travers la recherche d’un rapport fonctionnel entre le symbolique et le 

social. C’est au regard de cette ambition heuristique qu’il est nécessaire de s’approprier 

certains outils analytiques de la sociologie du conflit.  

 

III. Pour une sociologie du conflit 

 

La disparition de l’ennemi, du fait de sa dissémination, et à la lumière des analyses de 

Marc Augé, peut être associée à une crise du symbolique. Le langage de l’identité perd le sens 

de sa médiation à l’altérité. Cette crise du symbolique doit être rapportée à ses conséquences 

sociales, à ses incidences sur le maintien du groupe à travers l’(im)permanence du lien. Le 

rapport entre le symbolique et le social dans la forme du conflit a été analysé par Coser ; à 

travers la sociologie du conflit de Simmel, cet auteur a dégagé les principales fonctions 

sociales du conflit. 

 

« Il semble que les sociologues admettent que la distinction “entre nous-mêmes, le 

groupe et tous les autres, les groupes des autres” soit établie dans et par le conflit. Le 

conflit avec d’autres groupes contribue à l’établissement et à la réaffirmation de 

l’identité du groupe et maintient ses limites par rapport au monde social qui l’entoure. 

Les inimités et les antagonismes entretiennent les divisions sociales et les systèmes de 
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stratification. Ces antagonismes entretiennent les divisions sociales et les systèmes de 

stratification. Ces antagonismes empêchent la disparition progressive des lignes de 

démarcation entre les sous-groupes d’un système social et leur assignent une place à 

l’intérieur du système346 ». 

 

Le conflit est une interaction qui manifeste ouvertement un antagonisme dans une relation 

sociale. Il s’agit d’un fait social qui, comme les autres, s’explique dans la dynamique d’une 

interaction et ne peut être ramené à des pulsions ou des tendances hostiles dont l’étude serait 

déléguée à la psychologie. La fonction sociale de ce conflit consiste dans la genèse et le 

maintien des relations sociales au sein d’un système. Cette idée, développée par Coser, rejoint 

directement celle de Simmel selon lequel il y a une positivité fonctionnelle du conflit dans la 

mesure où ce dernier permet de conserver un lien que l’anéantissement des parties dissoudrait. 

Plus encore, le conflit a une fonction structurante. Dans la mesure où il oppose des personnes 

ou des groupes, il assigne des positions sociales et établit les frontières entre les groupes au 

sein d’une société ; il distingue les systèmes sociaux. Ainsi, par ces fonctions de distinction et 

d’assignation le conflit permet d’éviter l’indistinction qui mène à la violence sacrificielle 

analysée par René Girard. Le conflit peut servir, en effet, à faire disparaître les éléments de 

désintégration qui surviennent au cours des relations et à rétablir l’unité dans la mesure où il 

résorbe la tension entre les antagonistes, il a des fonctions stabilisantes et devient un élément 

de cohésion347.  

Dès lors la fonction sociale de la symbolique de l’ennemi peut s’analyser sous deux rapports : 

(i.) celle de la cohésion du groupe en conflit avec un autre, et (ii.) celle de la socialisation des 

groupes en conflit dans et par le rapport conflictuel (Simmel).  

La recherche de l’ennemi, sa production et sa représentation, entrent sous le premier rapport 

(i.), celui de la cohésion du groupe. Ainsi, comme l’écrit Coser,  

 

« les groupes en lutte, ayant une organisation rigide peuvent réellement chercher des 

ennemis dans le but délibéré de maintenir leur unité et leur cohésion internes. Il peut 

en effet arriver que de tels groupes voient une menace extérieure qui n’existe pas. 

Dans des conditions qui restent encore à découvrir, les menaces imaginaires 

                                                 
346 COSER L., Les fonctions du conflit social, PUF, Paris, 1982, p. 23. 
347 Néanmoins selon Coser, tous les conflits n’ont pas une fonction positive, seuls jouent ce 
rôle ceux qui concernent les objectifs, les valeurs ou les intérêts qui ne sont pas en 
contradiction avec les principes sur lesquels les relations sont fondées. 
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remplissent une même fonction d’intégration que les menaces réelles. Le fait 

d’évoquer ou d’inventer un ennemi extérieur renforce la cohésion sociale lorsqu’elle 

est menacée de l’intérieur348 ».   

 

Cette idée sur l’ « ennemi de l’extérieur », somme toute assez classique,  rejoint celle de Marx 

et Sorel, selon laquelle, il n’y a de « classe » que si les individus sont unis par une lutte contre 

un groupe extérieur, sans quoi ils sont en compétition les uns avec les autres. Idée constituant, 

précisément, un élément de la critique schmittienne du marxisme.  

Poursuivant l’idée que les conflits extérieurs augmentent la cohésion du groupe, Coser 

reprend donc l’idée de Simmel selon laquelle les groupes en lutte « s’attirent » des ennemis 

afin de maintenir et d’augmenter cette cohésion. L’idée de Simmel est que ces groupes 

doivent susciter le conflit sans relâche, car pour eux le conflit permanent est une condition de 

survie. Les groupes et particulièrement les minorités qui vivent dans des conflits et la 

persécution repoussent souvent les tentatives de rapprochement et la tolérance venue de 

l’extérieur ; le caractère ferme de leur opposition sans lequel ils ne peuvent lutter s’effacerait 

(Simmel). De plus, il n’est pas nécessaire qu’un conflit extérieur existe effectivement pour 

soutenir la cohésion du groupe, mais il faut que les membres éprouvent le sentiment d’une 

menace extérieur pour qu’ils « se serrent les coudes ». Peu importe que les menaces existent 

réellement pourvu que le groupe les redoute. Il conclut en disant que la perception sociale 

d’une menace extérieure peut être exagérée ou déformée, mais que ses effets sont les mêmes 

sur le groupe que la perception de menaces objectives. Selon Coser, en effet, une organisation 

se désintègre si elle ne peut atteindre le but qu’elle s’était proposée. Elle se détruit également 

si elle atteint ce but. Il faut donc trouver de nouveaux buts pour éviter la dislocation.  Ainsi, 

comme le note Coser, quand un premier ennemi disparaît, on en cherche un nouveau pour que 

le groupe continu à être engagé dans un conflit grâce auquel on maintient une structure qu’on 

risquerait sans cela de perdre. L’ennemi intérieur que l’on cherche, comme l’ennemi extérieur 

qu’on évoque peut exister réellement : ce peut être un dissident qui s’est opposé à certains 

aspects de la vie du groupe ou à un acte de la vie du groupe et qui est considéré comme un 

renégat ou un hérétique potentiel. L’ennemi intérieur, cependant, peut être tout simplement 

inventé pour concentrer contre lui une solidarité hostile dont le groupe a grand besoin. Ce 

mécanisme peut fonctionner aussi pour rechercher un ennemi extérieur que l’on peut inventer 

pour susciter une solidarité sociale.  

                                                 
348 Ibid., p. 81.  
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Ainsi, en se plaçant selon les perspectives de Simmel et Coser, avec la disparition de 

l’ennemi, certaines fonctions relatives à construction de l’identité ne seraient plus remplies. 

En perdant « l’ennemi du dehors » représenté par le bloc soviétique, l’identité nationale 

américaine —c’est-à-dire la cohésion et la stabilité politiques et sociales qui en dépendent— 

serait, selon Samuel Huntington, en situation de délitement. Aussi, pour l’auteur du concept 

des « clashs » entre civilisations,  

« la fin de la Guerre Froide et les changements intellectuels, sociaux et 

démographiques dans la société américaine ont mis en question la validité et la 

pertinence des éléments traditionnels de l’identité nationale349 ». 

 

 Dès lors, « sans la Guerre Froide, que signifie être américain ?350 ». Cette idée, comme celle 

de David Campbell351, consiste à avancer que la politique étrangère américaine est en 

recherche constante d’ennemis, et que c’est sur la base de cette pratique stratégique que se 

forme l’identité collective américaine :  

 

« si être américain signifie être engagé sur les principes de la liberté, de la démocratie, 

de l’individu et de la propriété privée, et s’il n’y a pas d’empire du mal à l’extérieur 

menaçant ces principes alors, par conséquent, que signifie être un américain, et que 

devient l’intérêt national ? 352 ». 

 

La représentation polémique et polémogène de l’ennemi, la représentation du rapport à cet 

ennemi, trouve donc ici les paramètres de sa nécessité. La fonction sociale de la guerre de 

l’information consisterait à inscrire, dans des formes symboliques, des structurations 

sociales, à dessiner les contours et assigner le rôle des groupes (i.). L’opérativité du concept 

se dégagerait ainsi, puisque dans ce rapport entre le symbolique et le social, une certaine 

systématicité se dessine : celle du maintien de l’identité. 

 Plusieurs problèmes se posent pourtant. Premièrement, le groupe dont il est ici question, à 

travers la crise stratégique américaine est un État-nation. Sans douter de la prégnance (et c’est 

                                                 
349 HUNTINGTON S., « The erosion of american national interest », Foreign Affairs, octobre 
1997, p. 31. 
350 Rabbit Angstrom cité par Huntingon, Ibid., p. 32. 
351 CAMPBELL D., Writting security, Unites States foreign policy and the politics of identity, 
Minnesota university press, Minneapolis, 1992. 
352 Ibid., p. 39. 
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un élément en faveur des thèses continuistes sur l’État pour penser la mondialisation) du 

sentiment national comme constitutif d’une « communauté » nationale, mais comme 

« communauté imaginaire353 », il reste cependant que la pertinence de cette unité analytique 

pour la sociologie n’est pas acquise. Ainsi que l’avait déjà affirmé Halbwachs354, la nation est 

une communauté trop large pour constituer un « groupe social » à part entière. 

Deuxièmement, contrairement à la nécessité —mise en évidence par l’analyse des relations 

sociales de guerre (à partir de l’analyse des « nouvelles guerres ») dans la mondialisation—, 

le concept de guerre de l’information en l’état n’est pas opératoire et, donc, ne permet pas de 

penser l’articulation des échelles du local et du global. Enfin, en situant sur un plan 

d’équivalence fonctionnelle le conflit et la guerre de l’information, se retrouve, certes, la 

dissémination propre à l’époque moderne et contemporaine de la guerre dans le conflit, mais 

se perd également l’élément discriminant qu’il faut attendre du concept de « guerre de 

l’information » vis-à-vis de celui de « conflit social ». Ce dernier point n’est pas, a priori, 

rédhibitoire, il doit simplement inviter à approfondir et à modéliser le rapport entre le 

symbolique et le social dans la « guerre de l’information ».  

Le chemin que nous avons emprunté dans la sociologie du conflit de Simmel et de Coser doit 

permettre d’envisager, bien que non exclusivement, un autre ordre relationnel (ii.) que celui, 

étroit et limité, du rapport fonctionnel à soi dans la production de l’ennemi. Il faut pour cela 

revenir à ce qu’il y a de plus singulier et de caractéristique dans la pensée de Simmel. Le 

conflit est, en effet, un rapport dans et par quoi les groupes ennemis entrent dans un processus 

de socialisation. L’ontologie réaliste postule l’existence des Léviathans en guerre, dès lors il 

n’y a qu’un système international. Si, avec Simmel, est prise en considération la fonction 

sociale du conflit (« conflit » et « guerre » sont équivalents dans Le conflit), lequel consiste 

dans la genèse et le maintien des relations sociales au sein d’un système, il faut alors 

considérer une société internationale, sur le modèle rousseauiste des relations internationales 

(et non plus un système international). Dès lors, l’unité analytique n’est plus le groupe 

stabilisé dans le rapport à l’ennemi, mais le rapport social entre ennemis dans la société 

internationale (ii.). Et la communication médiatisée internationale doit permettre, de ce point 

de vue, de penser le rapport du symbolique au social dans la conflictualité internationale; du 

moins, le supposons-nous. Ainsi, la « guerre de l’information » désignerait un ensemble 

                                                 
353 ANDERSON B., L’imaginaire national, La découverte, Saint Armand Montrond, 2002. 
354 HALBWACHS M., La Mémoire collective, Albin Michel, Paris, 1997. 
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d’épreuves à travers quoi des acteurs internationaux, autour de la symbolique de l’ennemi, 

entrent dans un rapport de socialisation.  

Le détour par la sociologie du conflit conduit donc à formuler deux hypothèses de travail, 

impliquant deux échelles différentes, qui devront être validées ou invalidées par l’analyse de 

terrain. Soit la guerre de l’information est un concept qui permet de penser la systématicité du 

rapport entre individus et sous-groupes dans un groupe situé à l’échelle locale, à travers le 

maintien de l’identité dans une période où cette dernière est fragilisée par la crise du 

symbolique (i.), soit le concept permet de penser le rapport entre acteurs internationaux 

comme un rapport social articulé dans, et par, les éléments symboliques du conflit (ii.).  

 

IV. Strauss, les vertus de la guerre.  

 

L’approche par la sociologie du conflit est une condition nécessaire à la recherche de 

l’opérativité du concept de « guerre de l’information » dans la mesure où elle doit permettre 

de déterminer les logiques sociales systématiquement engagées dans ce type de belligérance. 

Cependant, il convient de faire œuvre d’une certaine méfiance vis-à-vis de cette catégorie 

analytique qu’est « l’ennemi ». La perspective fonctionnaliste de Coser, implique une forme 

de naturalisation de cette fonction355.  S’il est certes possible de décrocher cet appareil 

analytique du paradigme fonctionnaliste (la société comme organisme dans un 

environnement), il faut évaluer les implicites idéologiques et philosophiques attachés à une 

pensée du conflit. Dans ce but, mais aussi de telle sorte de restituer l’environnement politique 

et cognitif des acteurs dont nous analyserons les stratégies communicationnelles, il convient 

de revenir à la source philosophique qui a structuré la pensée néoconservatrice et a influencé 

le sens des orientations de la politique étrangère américaine au Proche-Orient. Sans pour 

autant surdéterminer le poids de la pensée straussienne dans ces orientations, il faut démontrer 

en quoi la fonctionnalité sociologique du conflit a pu recouper sa nécessité philosophique 

dans l’œuvre du maître à penser d’une grande partie des membres de l’administration de 

Georges W. Bush.  

 

                                                 
355 Voir, à ce sujet, la critique de ELIAS N., Qu’est-ce que la sociologie ?, 1966, Dunod, Paris 
1973, p. 27 : « Le jugements de valeur consiste en ceci qu’on entend involontairement par 
fonction les activités d’une partie qui seraient “bonnes” pour le tout, parce qu’elles 
contribuent au maintien  et à l’intégrité du système social existant. […] De toute évidence, des 
articles de foi de type social se mêlent ici à l’analyse scientifique ». 
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La plupart des membres du cercle d’initiés par Strauss à l’Université de Chicago ont 

occupé des fonctions clefs dans l’Administration de Georges W. Bush. Paul Wolfowitz, le 

Secrétaire à la Défense, était un étudiant d’Alan Bloom, et a étudié dans les cours de Strauss. 

De la même manière Léon Kass, membre directeur du conseil de Bioéthiques. Fukuyama 

travaillait pour la Défense.  Abram Shulski était intégré au Bureau des Projets Spéciaux du 

Pentagone. Les straussiens sont également influents dans un nombre important de lobbys 

comme Project for a New American Century, avec des personnes comme Bill Kristol ou 

Donald Kagan; l’American Enterprise Institute, un think tank néoconservateurs qui compte 

parmi ses membres Irving Kristol, Lynne Cheney et Richard Perle qualifiés par Georges W. 

Bush « des meilleurs cerveaux que compte le pays 356 ». Et, bien sur, le groupe le plus 

influent, celui des « Vulcains », crée par des hommes Jeb Bush, Dick Cheney, Francis 

Fukuyama, John Bolton, Donald Kagan, Steve Forbes, Richard Armitage et Donald 

Rumsfeld. Sans mentionner I. Lewis Libby, John Hannah, Harry Jaffa, Eliot Abram, William 

Bennett, Justice Clarence Thomas, Cropsey, Kendall ou Wohlstelter, tous ceux qui se 

désignent eux-mêmes comme des néoconservateurs et qui usaient de leur influence à 

différents niveaux à Washington, notamment dans la RAND, le Policy Counterterrorism 

Evaluation Group, le National Security Council et dans les colonnes du Weekly Standard.  

Ainsi, il semble que de plus en plus, s’organisant eux-mêmes comme un groupe fermé de 

straussiens, les étudiants de Strauss aient construis un solide réseau de pouvoir en se frayant 

un chemin à la Maison Blanche, en inspirant la politique étrangère américaine, sa morale et sa 

culture, et cela jusque dans la guerre contre le terrorisme. Il importe de ce point de vue de 

comprendre comment la philosophie de Strauss a influencé le néoconservatisme de cette 

administration et, à travers celle-ci, comment elle a façonné le sens de la figuration de 

l’ennemi. À travers cette recherche, il s’agit d’identifier les points saillants de la pensée 

straussienne, de comprendre comment ces derniers vont être appliqués au Moyen-Orient dans 

la guerre contre l’ « islamisme radical » et d’identifier quelle philosophie politique du conflit 

structurera la politique étrangère américaine.    

Leo Strauss était un professeur juif allemand de philosophie politique qui échappa au nazisme 

en 1933 et trouva refuge dans la démocratie libérale des Etats-Unis. Sa pensée peut être 

appréhendée à travers cette double expérience de la persécution et de l’exil, et de la vie dans 

une société dirigée selon les principes du libéralisme.  

                                                 
356 Voir « Georges Bush addresses the American Enterprise Institute », Février 2003, sur le 
site de la Maison Blanche.  
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Selon Strauss, le problème du libéralisme c’est qu’il est trop égalitaire et trop opposé à 

l’hétérogénéité pour comprendre le concept de l’ « étranger », de l’ « autre », qui est une clef 

de l’unité juive. De ce point de vue, dira Strauss, le libéralisme n’est pas du tout politique. En 

cela, ce philosophe est proche d’Heidegger et, surtout, de Schmitt. Pour ce dernier, le 

problème de la démocratie libérale, illustrée par la République de Weimar, c’est qu’elle est 

trop abstraite et idéale pour éprouver les conditions réelles du pouvoir.  La neutralité défendue 

par le libéralisme signifie la mort de la politique et, plus encore, son pluralisme mène à la 

destruction de la communauté politique. Aucun État libéral ne pourrait jamais demander le 

sacrifice de ses citoyens, parce qu’il ne s’érige contre rien, et n’a pas de valeur claire à 

défendre. Ainsi, le sens straussien de persécution trouve son origine dans la notion 

schmittienne de guerre comme « hypothèse permanente déterminant le comportement 

politique 357 ». La guerre actualise l’hostilité existentielle de l’ennemi, et unifie la 

communauté contre le danger commun. L’ennemi est un principe de mobilisation, d’unité 

politique, mais aussi de l’identité d’une communauté. La fonction sociologique de l’ennemi 

chez Coser et Simmel se retrouve ainsi ici dans la nécessité philosophique de Schmitt et 

Strauss358. Si l’absolue supériorité de l’État l’emporte sur n’importe quelle autre forme de 

communauté c’est dans la mesure où il détient le droit de désigner l’ennemi par sa propre 

décision souveraine, et de demander le sacrifice de ses citoyens dans la lutte politique afin de 

l’emporter. Ainsi, écrit Strauss, 

 

« parce que l’espèce humaine est essentiellement faible, elle doit être gouvernée. Une 

telle gouvernance peut être stable seulement si les hommes sont unifiés —et ils ne 

peuvent être unifiés seulement contre d’autres personnes 359» 

 

Si le « dernier homme » moderne est la créature du pur confort et de la préservation de soi, ce 

sera seulement à travers la guerre que sa vie pourra être à nouveau politisée, que l’honneur, la 

gloire et le nationalisme pourront être sauvés. La rédemption politique de l’homme moderne 

est donc dans la guerre, elle en est la vertu. Cet existentialisme politique est très présent chez 

Strauss, toutes ses conséquences se retrouvent dans l’approche néoconservatrice de la « guerre 

contre le terrorisme ».  

                                                 
357 SCHMITT C., La Notion de Politique, op. cit.,  p. 84. 
358 Pour autant l’affiliation n’est pas tenable entre ces sociologues et ces philosophes. Coser 
s’inscrit d’avantage dans la lignée d’Hegel. 
359 STRAUSS L., Sur la tyrannie, Gallimard. Paris, 1986, p. 206. 
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À travers le rôle que Strauss et Schmitt confèrent au conflit, c’est la puissance même de la 

politique, contrairement au conservatisme traditionnel, qui est repensée. Les néoconservateurs 

pensent, en effet, que la politique doit transformer la vie, qu’elle fournit un sens transcendant. 

Leur nationalisme —et ce point est crucial pour penser le rapport à Israël et la théorie du 

chaos constructeur— n’est pas une simple dévotion à leur pays (contrairement à l’approche 

conservatrice) mais une conception de ce pays qui doit être réalisée360. Leur approche de la 

politique, sur cette base existentielle et volontariste, est donc assez radicale. La politique 

étrangère ne doit pas être guidée par les buts étroits de la sécurité et de la défense, mais par un 

idéal plus large et plus ambitieux, à travers une lutte existentielle dans lequel l’ennemi est 

démonisé. 

Le sens permanent de la crise fait de la contestation politique une lutte pour la mort et la vie 

contre des forces diaboliques.  Dans ce sens, les néoconservateurs sont plutôt en faveur d’un 

plus d’État. Ils défendent notamment l’extension de son pouvoir sur la vie et les valeurs des 

administrés, et une augmentation du pouvoir de l’exécutif. Le rôle du America’s Department 

of Homeland Security est révélateur de ce point de vue. Les partisans du Project for a New 

American Century, par exemple, sont loin de l’insistance des conservateurs traditionnels sur 

les restrictions et la frugalité : ils demandent en permanence plus de budget, de militaires et 

d’armes. Le recours des conservateurs à la mémoire et à l’histoire est remplacé par le projet 

utopiste des néoconservateurs d’une croisade moderne aux ambitions universelles. Les 

« vulcains », par exemple, reprochèrent à Clinton sa timidité et son approche trop « soft » (et 

pour cause !) des questions internationales. La pax Americana défendue par les 

néoconservateurs ne peut être réalisée par consentement, mais seulement par force : dans leur 

ouvrage Comment gagner la guerre contre le terrorisme, Richard Perle et David Frum 

revendiquent un rêve de paix qui ne peut être réalisé que par les armes dans la mesure où la 

profonde vocation des Etats-Unis serait de « défendre la justice avec le pouvoir 361».  

Les notions de guerre et de conflit sont donc centrales dans cette approche. L’unité de la 

nation, pour Strauss et les néoconservateurs, peut être réalisée seulement face à une menace 

existentielle qui requière le courage, la détermination et le sacrifice de chacun. Dans une 

vision ici très proche de celle de Machiavel, Strauss et Schmitt vont jusqu’à affirmer que si 

aucun ennemi réel n’existe, il est nécessaire d’en inventer un. Ce danger nécessaire peut faire 

                                                 
360 Sur ce point, voir LIEVEN A., Le Nouveau Nationalisme Americain, Le Nouveau 
Nationalisme Américain, JCLattès, Paris, 2004, p. 93. 
361 PERLE R., FRUM D., An End to Evil: How to Win the War on Terror, Randon House 
Publishing Group, New York, 2004, p. 279. 
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directement écho à la doctrine Bush (National Security Strategy, 2002 et 2006), dont toute la 

rhétorique est fondée sur la vision d’un monde fondamentalement dangereux. Les 

néoconservateurs de Washington voient clairement le monde comme un danger permanent et 

travaillent à maintenir un état permanent de semi urgence contre l’ennemi, qu’il soit 

communiste, libéral, ou Musulman ; si bien que la vie politique américaine peut être perçu, 

comme l’affirme Kristol, comme une Guerre Froide permanente :  

 

« Il n’y a pas d’après-Guerre Froide pour moi. Bien loin d’être terminée, ma Guerre 

Froide n’a jamais cessé de monter en intensité, secteur par secteur la vie américaine a 

été corrompue sans scrupule par l’ethos libéral 362 ». 

 

Ainsi, l’ennemi chez Strauss et les straussiens est la condition de possibilité de la 

politique et de sa moralisation. Qu’il soit réel ou simplement représenté, c’est par son moyen 

qu’une communauté peut parvenir à la conscience d’elle-même et mobiliser l’ensemble de ses 

forces, jusqu’au sacrifice. C’est encore par son moyen que le collectif peut sauver l’individuel 

de la corruption existentielle et de la solitude de l’homme moderne. En cela, la philosophie 

straussienne et son héritage ont façonné la nécessité du conflit dans la perspective d’un 

renouveau moral volontariste de la politique étrangère américaine. À travers cette philosophie, 

il apparaît clairement que l’ennemi et le conflit, en tant que catégories analytiques pour le 

concept de « guerre de l’information », ne sont pas des objets philosophiques neutres. Ils 

engagent une téléologie politique et morale lourde de conséquences. Le travail de 

conceptualisation de la « guerre d l’information » doit donc prendre acte de ne pas 

réintroduire, dans sa formalisation, ces implicites. Le sens du rapport à l’ennemi est toujours 

informé en amont par des systèmes d’idées dont il faut mesurer la généralisation et les 

conséquences sur la mise en application des politiques étrangères. En cela, la guerre de 

l’information doit toujours —quelle que soit l’époque à laquelle le concept s’applique— être 

analysée dans un tissu de références idéelles et idéales sur l’ennemi : une polémologie donc.  

 

 

La période post Guerre Froide peut donc être raisonnablement considérée comme une 

période de crise symbolique à la fois pour l’action proprement stratégique et, plus 

généralement, pour l’action internationale et sa légitimité. Dans ce que l’approche réaliste 
                                                 
362 KRISTOL I., Neoconservatism, the Autobiography of an Idea, Elephant Paperback, 
Chicago, 1995, p. 486. Nous traduisons. 
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caractérise de nouveau « chaos criminel », les conflits dits « ethniques », et plus généralement 

« communautaires » sont devenus le symbole à la fois de la complexité et de l’instabilité des 

relations internationales. L’émergence de ces nouvelles logiques identitaires, issues de la 

mondialisation —à en croire certains théoriciens du réseau ou des conflict studies— 

engagerait de nouveaux rapports entre les échelles du global et du local. C’est à la lumière de 

leurs travaux que les relations sociales de guerre doivent être interprétées au début du XXI 

siècle.  Sur le modèle de ces théorisations des « nouvelles guerres », il est possible de 

formuler une première définition de la « guerre de l’information », laquelle servira de 

référence à éprouver jusqu’au terme de ce travail. La guerre de l’information serait un 

ensemble d’épreuves sémantiques et heuristiques à travers quoi les configurations 

symboliques du rapport entre le local et le global sont renégociées autour du partage entre 

ami et ennemi.  Sur la base des acquis de la sociologie du conflit de Simmel et Coser, la 

prospective des logiques sociales de la guerre de l’information —d’une forme de rapport 

social systématiquement engagé entre acteurs— doit permettre, du moins faut-il le supposer, 

de déterminer l’effectivité sociale de cette forme de belligérance, ce qu’elle engage du point 

de vue de la (re)configuration des groupes. Trois hypothèses peuvent être avancées quant à 

cette effectivité, chacune impliquant un ordre de grandeur différent : (i.) la configuration des 

cercles de l’alliance, (ii.) l’identité et la structuration du groupe en conflit, (iii.) la 

socialisation des rapports entre groupes ennemis. Les acquis de cette recherche, à ce stade, ne 

permettent pas encore de valider une hypothèse plutôt qu’une autre. Il importe donc 

d’approfondir l’analyse des conditions sous lesquelles sera conduite la guerre de l’information 

contre le Hezbollah et ses alliés.  
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Chapitre 2. Construire le chaos 

 

L’approche par la sociologie du conflit de la guerre de l’information doit permettre de 

rechercher et d’identifier les logiques sociales systématiquement engagées dans cette forme de 

belligérance. Les modèles heuristiques de Coser et Simmel ne doivent pas conduire pour 

autant à surdéterminer ces logiques, tant que les conditions de possibilités d’une sociologie de 

l’international ne sont pas fondées. Il importe de remarquer, de ce point de vue, que cette 

discipline peine à trouver son axiomatique et son épistémologie, sans compter le nombre, 

assez important, de théoriciens des relations internationales affirmant faire de la sociologie 

alors qu’ils demeurent dans une perspective classique de sciences politiques363. En l’état, il 

reste donc difficile d’expliquer exclusivement la politique étrangère des États-Unis à partir 

d’un modèle sociologique, de surcroit de type fonctionnaliste. Afin, et tant que cette 

possibilité n’est pas démontrée, de ne pas surdéterminer l’analyse de cette politique par une 

analyse du social — ce qui, implicitement, impliquerait que le social puisse rendre compte de 

tout type de phénomène humain— il est nécessaire de mesurer les orientations de 

l’administration américaine à partir d’une logique de la puissance. La guerre de l’information, 

ainsi que cela a été démontré, relève d’une rationalité instrumentale. L’analyse des enjeux 

géopolitiques des États-Unis au Proche-Orient doit permettre d’identifier la finalité de 

l’instrumentalisation des médias et des NTIC. Aussi, dans un premier temps, et à défaut de 

fixer des logiques sociales, il serait possible d’appréhender les effets sociopolitiques 

escomptés de la guerre de l’information contre le Hezbollah et ses alliés.  

Dans cette perspective, il est nécessaire de restituer l’enjeu que représente le Hezbollah sur 

l’échiquier régional et, par voix de conséquence, les mesures prises à son endroit par 

l’administration de Georges W. Bush dans la lignée de la politique étrangère clintonienne. La 

spécificité des stratégies américaines, au début des années 2000, doit s’expliquer à la lumière 

de ce qui est perçu comme un nouveau « chaos », ou « désordre mondial», mais aussi364 en 

référence aux échecs répétés de cette politique dans la région, et au « bourbier » irakien 

                                                 
363 De ce point de vue, les ouvrages de Guillaume Devin, Sociologie des relations 
internationales, ou de Badie et Smouts, Le retournement du monde, sont assez significatifs. 
Les modèles sociologiques sont inexistants ou, au mieux, jamais éprouvés en tant que tels. 
Bertrand Badie, dans son dernier ouvrage, Le diplomate et l’intrus, propose au contraire un 
modèle durkheimien pour penser une société internationale intégrative, contre le réalisme. Cf. 
DEVIN G., Sociologie des relations internationales, La découverte, Tournai, 2002 ;  BADIE 
B., SMOUTS M.C., Le retournement du monde, Presse de sciences PO et Dalloz, Paris, 
1999 ; BADIE, Le diplomate et l’intrus, op. cit. 
364 TODOROV T., Le nouveau désordre mondial, Robert Laffont, La Flèche, 2003. 
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consécutif à la « guerre contre le terrorisme ». Prenant acte, en effet, des erreurs 

« historiques » des différentes administrations et de « l’impossibilité » de stabiliser la région, 

certains membres de l’état major vont opter pour une géopolitique « d’instabilité 

constructive » dans laquelle l’infostratégie est amenée à jouer un rôle nouveau. Au regard des 

« succès » du Printemps de Beyrouth, révolution de « velours » comparable en tout point aux 

« révolutions colorées » de l’Europe centrale, Robert Satloff est amené à formaliser les 

« prolégomènes à toute révolution future » dans la région. Dans ce modèle de l’Internationale 

de velours, les modalités de l’interventionnisme américain au Proche Orient sont donc 

révisées à travers, notamment, un rapport inédit entre ONG/Fondations, État, et médias 

locaux. La stratégie d’ « instabilité constructive », dite également de « chaos constructeur », 

n’est pourtant pas le modèle exclusif de la politique étrangère de l’administration de Georges 

W. Bush. La même année, en 2004, le projet du Greater Middle East (Grand Moyen Orient, 

GMO) est lancé, proposant une rupture de fait avec l’unilatéralisme qui prévalait jusque-là. La 

mise en place de ce projet parallèle et antinomique renoue avec le transnationalisme de 

l’ « interdépendance complexe » —et donc la stratégie du soft power—, et la tradition du 

pacifisme commercial. Il engage surtout une forme d’idéologie qui semble contredire 

l’ensemble des diagnostics sur la crise symbolique de l’action et des relations internationales. 

Aussi, afin d’identifier précisément selon quelle téléologie la guerre de l’information est 

menée, pour y référer ultérieurement l’agir communicationnel des acteurs engagés contre le 

Hezbollah, il est nécessaire de déterminer lequel de ces projets a réellement servi de modèle, 

c’est-à-dire distinguer ce qui relève de l’appareil rhétorique ou des technologies de pouvoir. 

 
 

I. Le Hezbollah dans la « guerre contre le terrorisme » 

 

Si la « guerre contre le terrorisme » resitue le Hezbollah aux centre des ennemis de la 

démocratie, il faut remarquer que sa désignation est déjà présente chez l’auteur de 

l’enlargement. Le discours d’Anthony Lake du 6 mars 1996365 décrit des « dangers hostiles » 

et des « périls » pour l’élargissement des démocraties dans le monde. Ces dangers sont (1) les 

« ennemis de la paix au Proche-Orient », (2) de « vieilles menaces comme la violence 

ethnique et religieuse », (3) « l’agression des rogue states ». Le contenu concret de ces 

catégories de « dangers hostiles » peut désigner de terme à terme : (1) « Le Hezbollah, le 

                                                 
365 LAKE A., « Defining missions, setting deadlines », Defense Issues vol. 11, n°14, Georges 
Washington University, Washington, 1996. 
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Hamas, l’Iran, l’Irak », (2) « les religieux agitant le poids de l’histoire et des croyances », (3) 

« la Lybie, l’Iran, l’Irak, et la Syrie ». 

Avec l’administration de G.W. Bush, l’Iran, puissance régionale majeure, sera au centre de la 

stratégie proche orientale américaine, et c’est au regard de l’enjeu iranien qu’il faut interpréter 

les dispositions qui seront prises contre le Hezbollah. L’Iran représente des enjeux 

géopolitiques sous plusieurs rapports. Il s’agit de l’État islamique le plus puissant du Golfe 

persique qui aurait potentiellement les moyens d’assurer sa domination sur cette région riche 

en pétrole. Or, les États-Unis ont toujours cherché à empêcher qu’un seul pays puisse établir 

son hégémonie sur le Golfe. L’Iran est également suspecté de développer un programme de 

recherche qui lui permettrait à court terme de pouvoir fabriquer des armes nucléaires. Le pays 

développerait parallèlement des missiles susceptibles de transporter des têtes nucléaires 

menaçant ses voisins, y compris Israël. À travers ce programme l’Iran entend s’imposer 

comme puissance à la fois sur l’échiquier régional et à l’échelle internationale. En ce sens 

l’Iran nucléaire inquiète aussi un certain nombre de pays arabes, lesquels redoutent l’influence 

croissante de Téhéran. Des États sunnites, comme l’Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats 

arabes unis, redoutent la puissance d’un État perse chiite et le déséquilibre qu’il pourrait 

provoquer dans l’Islam politique entre sunnites et chiites.  

La stratégie visant l’Iran va consister à isoler la république islamique de son allié syrien et à la 

priver de l’atout géopolitique que représente le Hezbollah au Liban. Le vote de la résolution 

1559, en septembre 2004, par le Conseil de sécurité de l’ONU, sous l’influence conjuguée des 

États-Unis et de la France366, exigera le retrait des troupes syriennes du Liban et le 

désarmement des groupes armés du pays (le Hezbollah et les palestiniens des camps). 

L’objectif est, précisément, d’affaiblir la Syrie, principal allié de Téhéran dans la région, et en 

désarmant le Hezbollah, d’affaiblir le parti chiite libanais pour qu’il ne puisse plus exercer de 

pressions militaires sur Israël (cette pression est considérée comme un instrument de la 

puissance syrienne et iranienne dans la région). Certains militants néoconservateurs 

exhorteront par ailleurs Washington à renverser le régime iranien, notamment à travers un 

projet de loi, baptisé Iran Democracy Act.  

Un mot va dominer la vision américaine du Hezbollah : « terrorisme », notion dont ce 

mouvement devient une forme d’incarnation dès les années 1980. L’accusation s’appuie sur 

quelques événements marquants comme les attentats contre l’ambassade américaine à 

Beyrouth (1983), puis contre le quartier général des marines de la force multinationale (1983), 
                                                 
366 Sur l’implication de la France et de Rafic Hariri dans la conception et la promotion de la 
résolution 1559 voir LABÉVIÈRE R., Le grand retournement, Bagdad-Beyrouth, op. cit.  
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suivis des affaires d’otages inaugurées par l’enlèvement du chef d’antenne de la CIA (1984) 

et le détournement d’un avion de la TWA (1985). 

Une tradition américaine rémanente de classification-labellisation du terrorisme, 

particulièrement développée sous l’administration Clinton, trouve une justification dans ces 

traumatismes. Le Hezbollah est « A Specially Designated Terrorist » (1995), puis « A 

Specially Designated Global Terrorist » (octobre 2001)367. Ces labels sont utilisés comme 

références constantes dans les débats officiels et servent à justifier les accusations 

américaines, sans que leur construction ou le caractère hétéroclite des listes dans lesquelles le 

Hezbollah est inclus soient questionnées. Le 11 septembre exacerbe ces perceptions. La 

« guerre contre la terreur », en effet, met le Hezbollah en première ligne au point que Colin 

Powell puisse déclarer en 2001 que « le Hezbollah est une menace pour la région, tout comme 

Al-Qaida est une menace pour le monde ». L’assimilation du parti à la « nébuleuse terroriste » 

est engagée, au détriment de toutes les réalité et complexités de ce parti. 

Le caractère rémanent des accusations s’explique d’une part par le fait que toute une 

génération de décideurs américains qui ont commencé leur carrière comme jeunes analystes 

au début des années 1980 se retrouve aujourd’hui dans les fonctions d’influence. Cette 

génération a connu le Hezbollah à travers son prisme fondateur (pourtant révolu) qu’est 

l’exportation de la révolution iranienne ; il en est ainsi de D. Ross, le négociateur des années 

1990, ou des diplomates aujourd’hui influents qui ont été ambassadeurs au Liban : D. 

Satterfield, C. Rice, et R. Crocker, ambassadeur en Irak en 2007. D’autre part, une industrie 

d’expert des « études sur le terrorisme » diffuse aux États-Unis un discours manichéen sur le 

Hezbollah, dans l’administration ou la presse. Il importe de remarquer que le discours 

américain interagit avec les diatribes du Hezbollah, prompt à des provocations maximalistes 

contre le « grand Satan » ou son allié israélien. Le Hezbollah a développé une capacité à faire 

face aux accusations américaines de terrorisme et à répliquer avec un contre-discours, tout en 

sachant, dans des moments clés perçus par ses dirigeants comme dangereux, adopter un profil 

bas. Ainsi, dans l’après-11 septembre, le Hezbollah condamne les attentats ; Hassan Nasrallah 

déclare être impliqué dans la libération des territoires (les fermes de Chebaa), et non dans le 

« terrorisme à portée globale », et le Hezbollah reste très prudent au moment de l’attaque 

américaine contre l’Irak. Il y a là pour Washington démonstration du caractère foncièrement 

dangereux et duplice du mouvement. 

                                                 
367 Voir respectivement Annex to Executive Order 12947 de janvier 1995, la liste des 
organisations terroristes du Département d’État de 1997 et Executive Order 13224 d’octobre 
2001. 
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Le Hezbollah a pourtant, au début des années 1990, acquis de nouvelles dimensions (une base 

politique) ou, au moins, s’est transformé sous la contrainte des évolutions du Liban. Ces 

nuances n’ont jamais eu cours aux États-Unis et le manichéisme américain ne peut que 

renforcer en retour les méfiances du Hezbollah. Les États-Unis se sont heurtés au Moyen-

Orient à des acteurs complexes, par exemple la Syrie, soutient clé du Hezbollah. Bill Cinton 

ou son conseiller M. Indyk ont pris en compte la dimension politique de l’insertion régionale 

de la Syrie et négocié, dans les années 1990, avec cet État pourtant considéré comme 

approchant la catégorie des États « parias ». Le Hezbollah n’a pas « bénéficié » de ce type 

d’approche.  

L’idéologie de démonisation terroriste pèse dans les débats américains sur le parti chiite 

libanais. Elle empêche toute évolution de la position américaine, malgré les mutations 

radicales de contexte : à l’heure de l’arrivée de Hachemi Rafsanjani en Iran, alors que le 

Liban entre dans la phase de Taëf en 1992, quand le Hezbollah fait le choix de la voie 

parlementaire en 1992, quand le Premier ministre Rafic Hariri souhaite aborder de front le 

problème du Hezbollah (1995), après l’arrivée de Khatami en Iran (1997) ou au moment du 

retrait israélien du Liban-sud en 2000. Aucune de ces opportunités n’est saisie pour 

« engager », selon l’expression diplomatique américaine, le Hezbollah ; ceux qui, au sein de 

l’administration, pensent qu’il ne peut pas être purement et simplement écarté comme groupe 

terroriste restent très isolés. Pourtant des points de rencontre existent. Des « memorandums » 

ont été négociés en 1992 ou en 1993 et surtout, en 1996 368.  

Ces initiatives n’articulent pourtant pas une politique. Les États-Unis préfèrent espérer régler 

le problème du Hezbollah par la politique régionale, en particulier par les rapports avec la 

Syrie et par de fortes pressions sur le gouvernement de Beyrouth pour contrer la « libanisation 

du Hezbollah », c’est-à-dire sa participation aux jeux politiques confessionnels libanais. En 

1990, Washington accepte Taëf, espérant ainsi que la mainmise syrienne résoudra la question 

épineuse du Hezbollah. L’espoir américain placé dans le volet israélo-syrien du processus de 

paix tout au long des années 90 comporte implicitement l’idée d’un contrôle strict exercé par 

Damas sur le parti. La réalité est pourtant bien différente, avec la tutelle que la Syrie acquiert 

sur le Liban grâce aux accords de Taëf, Damas décide de désarmer toutes les milices 

libanaises sauf le Hezbollah, afin de garder un front militaire actif à la frontière nord d’Israël. 

Par ce moyen, la Syrie dispose d’un élément de poids pour négocier la restitution du Golan 

avec Israël. À la racine du conflit actuel entre les deux pays il y a en effet la question du 
                                                 
368 En 1992 et 1996, les mémorandums sont conclus oralement, pour limiter les tirs de 
Katioucha sur la Galilée et les représailles israéliennes sur les civils. 
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plateau du Golan, qu’Israël a arraché à la Syrie pendant la guerre des Six-jours, provoquant 

l’exode de 800000 habitants syriens. En 1981, le Golan est passé sous le régime des lois 

israéliennes, ce qui constitue une annexion de fait. La Syrie tient absolument à récupérer ce 

territoire et c’est à cette fin qu’elle soutient des groupes comme le Hamas et le Hezbollah, au 

détriment des contradictions idéologiques qui opposent un parti socialiste Baas et des groupes 

islamiques. Même si l’opinion publique est estimée par sondage assez favorable à la 

conservation du Golan369, il existe au sein de l’armée des partisans de la restitution, le 

principal argument avancé étant que le pays n’a pas besoin de ce territoire pour assurer sa 

sécurité et, au contraire, serait plus en sécurité s’il normalisait ses relations avec la Syrie. Pour 

autant, le jeune président Bachar al-Assad a placé au centre de toute la rhétorique 

gouvernementale destinée à mobiliser l’opinion publique la restitution de ce territoire perdu. 

Les deux leitmotivs de la lutte syrienne contre Israël, constituant les points d’ancrage d’une 

solidarité panarabe —et dont le principe d’une alliance— sont la restitution de cette terre 

arabe, terre sacrée foulée par le « juif » allogène, et la solidarité avec le peuple palestinien. La 

terre et l’humiliation arabes, des objets centraux dans la rhétorique de l’alliance Iran-

Hezbollah-Syrie.  

Dans les choix américains interviennent aussi fortement les pressions israéliennes, en 

particulier par l’intermédiaire du Congrès et du lobby pro-israélien370 aux États-Unis. Le 

Hezbollah est pour Israël un adversaire déterminé redoutable qui met à mal sa supériorité 

militaire régional, et se trouve derrière divers attentats, comme ceux contre l’ambassade 

israélienne à Buenos Aires (1992) ou un centre communautaire juif dans la même ville 

(1994). L’extension de son champ d’action, ouvertement revendiquée par le Hezbollah, 

lorsque, après 2000, à l’heure de la seconde Intifada et du retrait israélien du Liban sud, il 

affiche son soutien au Hamas et au Jihad islamique, ajoute à l’aspect menaçant du mouvement 

pour l’État hébreu. 

 

La guerre contre le terrorisme et le refus d’une compréhension politique font sentir leurs 

effets exacerbés dans l’après 11 septembre. L’administration Bush est sur une logique 

d’activisme effréné qui, si elle a d’autres priorités (Irak), n’entend pas épargner le Hezbollah, 

accusé de faire partie du « monde souterrain du terrorisme » (discours sur l’état de l’Union, 

2002). La litanie des rapports Patterns of Global Terrorism, devenus en 2004 Country Report 

                                                 
369 MEARSHEIMER J.J., WALT S.M., Le Lobby pro-israélien et la politique étrangère 
américaine, op. cit., p. 294. 
370 Ibid., chapitre 9. 
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on terrorism, prend alors son caractère d’inventaire sans fin dans lequel le Hezbollah figure 

en bonne place. Une frénésie de classification s’ensuit, qui verra s’ajouter comme entités 

terroristes Al-Manâr , la radio al-Nûr et Lebanese Media Group en mars 2006, la Hay’at al-

damm lil-muqâwama en août, Jihâd al-binâ’ en février 2007. Ces évolutions sont le reflet de 

deux éléments. 

D’une part, le terrorisme devient le cœur même de la menace dirigée contre les États-Unis, 

donc le cœur et la signification de leur politique étrangère. Le raisonnement n’est pas très 

sophistiqué, et se contente de dessiner une menace terroriste regroupant la Syrie, l’Iran, le 

Hamas, le Hezbollah, et de l’agrémenter de révélations sur les réseaux sud-américains de 

financement du Hezbollah  par contrebande dans la zone frontière Argentine-Brésil-Paraguay 

(2004) ou sur son implication dans un attentat anti-américain en Arabie Saoudite (1998). Par 

corollaire, la volonté américaine de rallier les européens à cette vision terroriste, autour d’un 

gel des avoirs financiers du Hezbollah ou de ses soutiens, est devenue un véritable leitmotiv, à 

un très haut niveau. La France bloque en 2002 la décision de l’Union européenne, prise sur 

forte incitation américaine, plaçant le Hezbollah sur une liste noire financière ; les États-Unis 

ne participent pas, en 2002, à la conférence Paris II d’aide au Liban pour faire pression sur ce 

gouvernement ; le sujet revient sur le devant de la scène lors du Sommet d’Evian Chirac-Bush 

en juin 2003 ; le président Bush insiste auprès des leaders européens à Bruxelles, en février 

2005, et les pressions diplomatiques s’intensifient en 2007 pour faire considérer le Hezbollah 

comme une organisation terroriste par l’Union européenne. 

D’autre part, les États-Unis se heurtent plus directement au Hezbollah en 2005-2006. 

L’activisme américain entre 2001 et 2005 est menaçant vis-à-vis du Hezbollah, mais encore 

secondaire par rapport aux dossiers centraux, l’Irak, puis l’Iran et la Syrie, avec laquelle tous 

les liens sont rompus à partir de 2002-2003. La perspective change à partie de 2005 avec les 

difficultés croissantes de la reconstruction en Irak, malgré l’apparent succès des processus 

électoraux et constitutionnels, ou plus généralement celles de la démocratisation du Moyen-

Orient. L’administration cherche à tout prix à afficher des résultats concrets, et se saisit de 

manière opportuniste du Liban, à partir du moment où les suites de l’assassinat de Rafic 

Hariri permettent de présenter le Liban comme étant en phase avec le projet du Greater 

Middle East. Le problème du Hezbollah, pense-t-on à Washington, pourrait être réglé 

incidemment par de nouveaux dirigeants issus de la « révolution du Cèdre », selon les termes 

de la résolution 1559. Cependant, le blocage, mettant directement en cause le Hezbollah aux 

yeux de Washington, s’installe lorsque celui-ci obtient un rôle pivot, à l’issue des législatives 

de mai-juin 2005, et entre au gouvernement en juillet. Cela laisse l’administration américaine 
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désemparée, comme le soulignent les déclarations officielles très calibrées expliquant que les 

vues américaines n’ont pas changé (le Hezbollah est un mouvement terroriste) et qu’un État 

libanais démocratique devrait être gouverné par le « règne de la loi », ce qui impliquerait de 

désarmer définitivement les milices. 

C’est à la lumière de cet insuccès à la fois ponctuel et chronique, et de l’enlisement américain 

en Irak, que le projet d’instabilité constructive doit être appréhendé. 

 

 

II. Faillite « historique » de l’interventionnisme au Proche-Orient 

 

Les militaires américains présents en Irak ont été invités à réfléchir sur les méthodes 

contre-insurectionnelles mises en œuvre par la France pendant la guerre d’Algérie. En 2003, 

le United States Central Command (ou CENTCOM), l’état-major américain interarmées pour 

le Proche-Orient organise à cette fin une projection de La bataille d’Alger, le film de Gino 

Pontecorvo sorti en 1965, racontant la traque des résistants algériens par les paras de Bigeard 

et Brothier. La question de la torture va diviser les officiers américains, mais la résistance des 

groupes armés iraquiens et l’hostilité de la population civile invite à trouver une réponse 

efficace rapidement. 

L’autre problème que rencontre l’état-major américain concerne plus particulièrement la 

stratégie d’occupation. L’option retenue par ce dernier, comme la France pendant la guerre 

d’Algérie, consiste à se concentrer sur les « zones utiles » : les centres urbains où se trouvent 

traditionnellement les centres de décision ; les régions riches en ressources naturelles (gaz et 

pétrole) ; les principaux axes de communication. La logique de l’implantation des bases 

militaires va, dans ce sens, chercher à contrôler ces segments « utiles » et assurant le passage 

de l’un à l’autre. Pour ce qui concerne les incursions « hors champ », des unités spéciales 

aidées de coopérants israéliens vont avoir recours aux techniques de contre-insurrection de 

Tsahal éprouvées dans les territoires dits « disputés ».  Cependant, la sécurisation des zones 

demeure toujours fragile, et un état de guerre civile larvée se dessine.  

Parallèlement à ces problématiques de terrain, les Etats-Unis recherchent une forme de 

pacification de la région sur la base de laquelle les menaces qui pèsent sur la sécurité d’Israël 

pourraient disparaître. Le lien entre Israël et les Ètats-Unis est complexe, à mi-chemin entre la 

realpolitik et les affinités électives d’un socle religieux commun371, pour autant l’allié, ou le 

                                                 
371 Sur ce point, voir l’Annexe 4. 
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« frère » israélien, est un acteur de premier ordre de la géopolitique proche orientale 

américaine.   

C’est au regard de l’ensemble de ces difficultés que le concept, et projet, d’ « instabilité 

constructive » va voir le jour, à travers une vision globale pour le Proche-Orient. Robert 

Satloff, le directeur exécutif du Washington Institute for Near East Policy, et artisan du 

concept, va justifier sa mise en place en rappelant qu’années après années les Etats-Unis ne 

sont pas parvenus à établir une réelle stabilité dans la région. Cette série « historique » 

d’ « impasses » implique de renoncer à la stabilité, et de souscrire à une autre logique 

géopolitique. Selon lui :  

 

« Georges Bush a été le premier président à considérer que la stabilité en tant que telle 

était un obstacle à l’avancement des intérêts américains au Proche-Orient. […] Les 

Etats-Unis ont employé un éventail de mesures coercitives ou non coercitives, allant 

de l’usage de la force militaire pour changer les régimes en Afghanistan et en Irak, en 

passant par une politique de la carotte et du bâton […] pour isoler Yasser Arafat et 

encourager une nouvelle et pacifique direction palestinienne, jusqu’aux 

encouragements courtois à l’Egypte et à l’Arabie Saoudite pour les engager sur les 

voies des réformes372. » 

 

Cette perspective se prononçant pour un renoncement à la stabilité des États, à l’encontre du 

peacebuilding, et dans la lignée des stratégies de déstabilisation de certains courants du 

regime change, n’est pas totalement inédite.  Selon Ricard Labévière, elle aurait déjà été 

avancée par Paul Wolfowitz en 1991373, et n’aurait été réactivée qu’après la 11 septembre et 

les déconvenues de la politique proche orientale vis-à-vis de l’Iran et de ses alliés syro-

libanais.  

La résolution 1559 —symbole à la fois du « retournement » de la politique arabe de Jacques 

Chirac374 et de la « réconciliation » franco-américaine autour d’un nouvel agenda régional 

commun, après le refus de la France de s’engager en Irak— va constituer un instrument 

juridique et politique de premier ordre dans la stratégie de déstabilisation. En imposant la fin 

                                                 
372 SATLOFF, Assessing the Bush administration’s Policy of « constructive instability », 
Washington Institute for Near East Policy cf : 
http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2279, nous traduisons. Pour 
l’intégralité du texte voir l’Annexe 5. 
373 LABÉVIÈRE R., Le Grand retournement, Bagdad, Beyrouth, Seuil, Paris, 2006, p. 255. 
374 Ibid., voir le chapitre 4 « L’histoire secrète de la résolution 1559 ». 
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du mandat syrien au Liban en place depuis les Accords de Taëf, le pays sera profondément 

divisé sur des lignes de partages ne reproduisant pas celles de la guerre civile mais 

rassemblant pour autant les conditions d’un nouvel effondrement du fragile équilibre 

sociopolitique libanais. La guerre israélienne contre le Hezbollah en 2006 visait, précisément, 

à reproduire les conditions de la guerre civile. Les frappes sur les industries alimentaires, les 

voies de communication, les circuits de distribution de l’énergie devait provoquer l’asphyxie 

et l’exaspération des populations civiles. L’idée de Tsahal était que le Hezbollah, à 

l’ « initiative » du conflit, serait tenu responsable du désastre par les forces du 14 mars qui, 

pour en finir, prendrait les armes (les libanais sunnites commencent à se réarmer dès 2004) 

contre d’autres libanais. Et c’est bien sur les lignes de partage politiques issues du 14 mars (et 

donc consécutives à la 1559), ou « révolution du Cèdre », que cette guerre civile était 

recherché. Si le Hezbollah retourne ses forces contre d’autres forces libanaises, il est affaiblit 

sur le front sud contre Israël ; la Syrie est alors affaiblie et l’Iran, en perdant son premier allié 

régional, le serait également. L’ « effet domino » d’Eisenhower pendant la Guerre Froide est 

donc réapproprié par l’administration Bush et Israël, mais dans une stratégie de déstabilisation 

annoncée375.  

La « révolution du Cèdre » —manifestations de foules (chrétiens, sunnites et druzes, pour 

l’essentiel) le 14 mars 2005, à la suite de la mort de Rafic Hariri (dont le responsable désigné 

est alors la Syrie), et portées par le soutien « internationale » de la 1559— va représenter pour 

l’administration américaine un modèle d’opération dans la stratégie de l’instabilité 

constructive.  Cette « révolution » doit être restituée dans le cadre plus général des révolutions 

de couleur en Serbie, Géorgie et Ukraine. 

 

 

III. Une « Internationale de velours » 

 

  « Révolutions pacifistes », elles font l’objet de soutiens financiers et logistiques très 

importants de la part des Etats-Unis. À titre d’exemple, Charles Cordonnier estime le volume 

de budget alloué en faveur de Viktor Iouchtchenko à 65 millions de dollars dans le cadre de la 

« révolution orange »376. Dans ce nouveau mode d’interventionnisme, de riches « donateurs » 

                                                 
375 RICHTER S., « Une nouvelle théorie des dominos », Les échos, 12 mars 2003. 
376 Selon Charles Cordonnier dans « Les conséquences de la “révolution orange” en 
Ukraine », Le Débat Stratégique nº78, Janvier 2005. 
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très impliqués sur les théâtres géopolitiques d’Europe de l’Est, comme Georges Soros, ont un 

rôle de premier ordre, en effet,  

 

« ses fondations, notamment Open Society, ont été mentionnées comme des 

organisateurs de toutes les “révolutions de velours” de Bratislava à Bichker. Il 

convient cependant de nuancer ce propos car il ne s’est pas agi de financer directement 

ces révolutions, mai plutôt de préparer l’action de futurs cadres. Soros n’est pas 

directement lié à l’administration américaine, notamment la dernière qu’il n’a cessé de 

critiquer pour le déclenchement de la guerre en Irak. Or, ses actions peuvent s’inscrire 

aisément dans les programmes de démocratisation des pays Est européens en 

transition 377» 

 

À l’action de « donateurs » et de l’État s’ajoute celle des ONG et des fondations. En effet: 

 

« la transition démocratique dans ces pays [d’Europe de l’Est] s’inscrit dans une 

montée en puissance des organisations internationales, qui sont désormais des 

éléments essentiels de l’exercice du pouvoir et participent à la construction de la 

légitimité d’un espace politique 378» 

 

Ainsi, cette émergence des « intrus 379» dans les relations internationales, et ce type de 

« révolution », attestent de l’implication de forces transnationales, contre l’ontologie réaliste 

donc, dans le jeu international. Pourtant, comme l’avance Boris Pétric : 

 

« il ne faut pas établir des frontières trop rigides, dans la mesure où les acteurs 

circulent, au gré des emplois et des projets, au sein des grandes ONG et des 

institutions internationales (PNUD, OSCE, Banque Mondiale, etc.) afin de diffuser 

une idéologie commune de la “bonne gouvernance” qui consiste à promouvoir 

l’économie de marché et la démocratie libérale 380». 

 

                                                 
377 AVIOUTSKII V., « La révolution orange en tant que phénomène géopolitique », Hérodote 
n°129, trimestre 2008, p. 82. 
378 PETRIC B., « À propos des révolutions de couleur et du soft power américain, Ibid., p. 17. 
379 BADIE, Le diplomate et l’intrus, op. cit.  
380 PETRIC B., « À propos des révolutions de couleur et du soft power américain », Hérodote 
n°129, op. cit., p. 9. 
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C’est donc un nouveau jeu d’acteurs sur la scène internationale qui est impliqué dans ce type 

de « révolution », et qui rend beaucoup plus difficile la référence exclusive à une ontologie, 

qu’elle soit (néo)réaliste, ou transnationaliste.  

Considérée du point de vue de cette nouvelle donne, la « révolution du Cèdre » est en tout 

point comparable aux autres « révolutions de velours », à la fois sous le rapport de 

l’implication des ONG étrangères, et de celui du rapport aux médias.  

Un certain nombre d’ONG et de Fondation (comme la Foundation for Defense of Democracy 

dans la cas du Liban ou Open Society pour l’Europe de l’Est) ont planifié les manifestations et 

ont contribué à formaliser leurs logistiques en amont. Ce travail réalisé avec des acteurs 

étrangers s’est fait en collaboration avec des cellules locales, lesquelles « émergent 

généralement grâce à un soutien financier extérieur » et se reconvertissent fréquemment en 

professionnel de la démocratisation à travers des cabinets d’expertise ou de conseil381. De la 

sorte, les « nouveaux révolutionnaires » sont initiés par les anciens, et un corpus de 

documents référentiels communs circule. Des films comme ceux de Peter Ackerman, 

Bringing down a dictator, ou A force more powerful (sur Gandhi)382, sont devenus des outils 

permettant d’apprendre à des foules toujours plus importantes les principes de l’action non-

violente. Dans le cas géorgien, les activistes de la première heure se sont rendu à Belgrade et 

Bratislava (le voyage est alors financé par la Fondation Soros de Belgrade) et ont été initié à 

ce matériel « révolutionnaire »383. De la même manière le groupe dit « Bristol 1 » (dont faisait 

partie Samir Kassir, assassiné l’année suivante) qui a préparé le « printemps de Beyrouth » à 

partir d’Octobre 2004 (dans la lignée de la 1559, donc) a été formé à la « démocratisation » 

avec ces mêmes documents384. L’esprit de ces derniers serait à chercher dans l’œuvre de Gene 

Sharp (les techniques de résistance non-violentes) lequel, s’appuyant notamment sur Arendt et 

Weber, soutenait qu’un régime, quel qu’il soit, ne peut survivre que s’il obtient l’assentiment 

de la société. Si « l’obéissance est au cœur du pouvoir politique 385», si même les régimes les 

                                                 
381 AVIOUTSKII V., « La révolution orange en tant que phénomène géopolitique », op. cit., p. 
94. 
382 Voir le site dédié http://www.aforcemorepowerful.org . Il importe de savoir que ces deux 
films sont destinés à devenir des jeux vidéo, en tant qu’outils pédagogiques. Le jeu Bringing 
down a dictator doit « aider les militants à choisir les objectifs qu’ils doivent se fixer et dans 
quel ordre » cf. interview de Peter Ackerman http://www.non-violence-
mp.org/actionnv/bringing.htm  
383 GENTÉ R., « Des révolutions médiatiques », Hérodote n°129, op. cit., pp. 52-53. 
384 CHEMALY R., Le printemps 2005 au Liban, entre mythes et réalités, L’Harmattan, Paris, 
2009, p. 87. 
385 SHARP G., From dictatorship to democracy, a conceptual framework for libération, 
Albert Einstein Institution, Boston, 2003, p. 17. 
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plus autoritaires dépendent du consentement social pour survivre, il en découle que les 

citoyens peuvent les faire tomber simplement en leur retirant ce soutien. 

Le travail proprement médiatique de ces révolutions est singulier sous plusieurs rapports. Tout 

d’abord, il invite à considérer une forme particulière de communication inter ou transnationale 

qui rend plus confuses les distinctions traditionnelles entre propagande blanche, grise et noire, 

et dans laquelle se croisent les stratégies d’acteurs étatiques, civils, et privés. Les acteurs 

étrangers, liés à des États ou des ONG/fondations, ne sont plus des émetteurs à part entière 

comme dans le cadre d’une radio internationale à travers laquelle les Etats-Unis, par exemple, 

pouvaient « parler au reste du monde » (VOA). C’est bien à partir d’un ancrage local que les 

acteurs « révolutionnaires » s’adressent au leur propre population et, accessoirement, au reste 

du monde. Cependant, outre les enjeux géopolitiques des acteurs exogènes, la visibilité des 

manifestations —sur la base de modèles de représentation importés— est intégralement prise 

en charge par des professionnels de l’image. Comme dans le cas de la Géorgie et de 

l’Ukraine, les artisans du « printemps de Beyrouth » se sont assurés les services de 

publicitaires (Saatchi & Saatchi)386. La stratégie de ces professionnels en communication a 

consisté à la fois à produire une mise en forme  de l’événement homogène quant aux éléments 

culturels locaux pour les populations civiles impliquées, et une visibilité internationale à la 

fois distincte et similaire aux autres occurrences de « révolutions de velours ». La charte 

graphique des motifs iconiques de la « révolution » est composée avec les couleurs du 

drapeau libanais (rouge, blanc, vert). Le rouge, comme couleur dominante, est sélectionnée 

dans la perspective de se distinguer des autres révolutions colorées. Il est prévu, dès Bristol 1, 

de saturer les bandeaux des drapeaux des manifestants pour qu’une réelle dominante 

apparaisse dans les manifestations de foule. Il s’agit donc d’anticiper les prises de vue sur des 

plans larges (inévitables pour photographier une foule), souvent aériennes, de telle sorte 

d’unifier une foule dans et par la couleur d’une « révolution pacifique »387. Pour s’assurer de 

la dimension transcommunautaire du mouvement, les responsables des partis engagés dans le 

14 mars (Courant du Futur, Kataeb, PSP, etc.)  et ayant lancé les appels à la mobilisation ont 

proscrit l’usage de photographie de leurs dirigeants (pratique habituelle dans les 
                                                 
386 Interview de Samir Kassir, 16 avril 2005. Élément important, à la suite du 14 mars 
l’industrie libanaise de la publicité, en difficulté du fait des crises politiques à répétition dans 
le pays et du fait des nouveaux centres de production dans le Golfe, va se redynamiser à 
travers une reconversion partielle dans le marketing politique. 
387 Voir les différents éléments iconographiques en Annexe 6. Y figurent différentes 
photographies du 14 mars et, en comparaison, des photographies d’autres « révolutions » en 
Europe centrale. Le lecteur pourra apprécier les conséquences de la maîtrise des codes 
couleurs par les artisans de ces « révolutions ». 
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manifestations) ainsi que les insignes de leurs courants propres. La maîtrise de l’image et du 

comportement des manifestants constitue un enjeu de premier ordre au regard de la visibilité 

internationale de l’événement. Une « révolution » n’est digne de ce nom, idéalement du 

moins, uniquement dans la mesure où la population civile — et non une classe ou une 

communauté particulière— l’emporte sur une forme de gouvernement. Tout l’enjeu était là : 

signifier un mouvement transcommunautaire embrassant l’ensemble des composantes 

libanaises, contre la tutelle syrienne.  

La réalité est tout autre. Le 16 mars, en effet, Hamal et le Hezbollah mobilisent leurs troupes, 

avec des précautions communicationnelles très proches de celles du 14 mars, dans une 

manifestation de foule d’ampleur équivalente (la guerre des chiffres est lancée).  Les 

nouvelles lignes de fractures de la politique libanaise sont saillantes. 

  Le « talent » des spécialistes en marketing politique de Saatchi & Saatchi a pourtant portée 

ses fruits dès lors que l’on considère la couverture internationale de l’événement. D’une 

manière assez homogène, les journalistes ont utilisé une grille de lecture cérémonielle et ont 

contribué à ritualiser l’événement en le plaçant dans la sphère des moments historiques 

cruciaux388. Les participants ont été décrits comme provenant de toutes les couches sociales, 

communiant dans un état euphorique, une explosion de joie, unis contre les « abus » d’une 

classe politique autoritaire et « corrompue »389 ; ce qui est en passe de devenir l’une des 

principales caractéristiques dans la construction de l’événement propre aux « révolutions 

démocratiques » des années 2000. Par contraste, dans la presse française et américaine, les 

manifestations du Hezbollah paraissaient relever d’un mouvement sectaire et instrumentalisé 

                                                 
388 Sur la ritualisation de l’événement voir notamment COMAN M., Pour une anthropologie 
des médias, PUG, Grenoble, 2003. 
389 Cela a été le cas des journalistes de France 2 et TF1, dans les JT de 20 heures du 14 mars, 
mais les mêmes motifs, propres au système de référence symbolique de la « révolution »,  se 
retrouvent dans la presse anglaise ou américaine. Pour exemple, on peut se rapporter au 
numéro de The Economist de mars 2005 (du 5 au 11), « Democraty stirs in the Middle East », 
ou l’article de Scott Wilson et Daniel Williams, « A new power rises across Middle East » du 
Washington Post du 17 avril 2005. Reste pourtant qu’une étude sur les conditions de 
production de l’information dans la médiatisation des « révolution de velours » devrait être 
conduite à une grande échelle. Il n’est pas inopportun de rappeler, de ce point de vue, que les 
journalistes français qui viennent au Liban parlent très rarement l’arabe. Leur presse de 
référence, pour comprendre la situation, est donc souvent francophone, c’est-à-dire totalement 
affiliée aux forces du 14 mars. Il serait également nécessaire d’analyser, plus généralement, et 
sur la base des conditions sociales de fabrication de l’information, pourquoi ce type de 
manifestation est couvert par les journalistes nationaux avec aussi peu d’esprit critique (quels 
gains, vis-à-vis des publics, ce type d’information produit-il, sachant qu’en France, par 
exemple, l’information internationale au JT se « vend mal »). 
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par la puissance occupante, la Syrie, organisées au mépris de la souveraineté nationale, dans 

la seule ambition de conserver les avantages que cette « occupation » lui octroyait.  

IV. Prolégomènes à toute révolution future 

 

La « révolution du Cèdre », comme un certain nombre d’autres « révolutions de 

velours », constitue un exemple d’interventionnisme réussi, aussi bien sur le plan de la 

médiatisation internationale qu’au regard des ambitions géopolitiques de ses entrepreneurs. 

Sur la base du retrait des troupes syriennes du Liban, consécutives aux manifestations du 

Printemps de Beyrouth, et à travers certains comptes-rendus de l’évolution de la politique 

irakienne (élections « libres »), les représentants de l’administration Bush vont avancer l’idée 

que leur politique régionale abouti réellement à la construction d’un « nouveau Moyen-

Orient », « libre », « démocratique », débarrassé des « tyrannies » sectaires390.  La « révolution 

du Cèdre » va, à ce titre, être érigée au stade de modèle dans la stratégie de « l’instabilité 

constructive », comme un cas exemplaire à travers lequel la communautarisation de la région 

peut être envisagée.  

Pour Robert Satloff, les manifestations au Liban constituent « un véritable cas d’école, dont il 

faudra s’inspirer si l’on veut provoquer le changement dans d’autres pays 391 ». Trois phases, 

selon lui, peuvent être dégagées comme « prolégomènes à toutes les révolutions futures » : 

 

1. pousser les forces d’opposition à imposer par des mobilisations de rue massives des 

élections extraordinaires destinées à rompre avec l’ordre ancien 

 

2. préparer soigneusement le scrutin en amont à travers diverses actions proche du 

marketing, comme l’adoption d’une couleur, d’un emblème, d’un journal, et à les faire 

avaliser par des observateurs internationaux 

 

3. poursuivre les pressions internationales afin d’éradiquer les derniers supports de 

l’ordre ancien, tels que partis politiques, groupes armés ou services parallèles de 

sécurité ou renseignement.  

 

                                                 
390 HAAS R., « The new Middle East », Newsweek International, Janvier 2007. 
391 SATLOFF, Assessing the Bush administration’s Policy of « constructive instability », 
Washington Institutefor Near East Policy, op. cit. 
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Pour appréhender ce modèle stratégique, il est nécessaire de rappeler que l’administration 

américaine tend à imposer dans la région un modèle communautaire et ethnique 

d’organisation politique392. Or, l’instrumentalisation du communautarisme est une perspective 

centrale de l’instabilité constructive appliquée à d’autres pays de la région, notamment en 

Syrie. Comme le souligne, en effet, Robert Satloff , 

 

« les Etats-Unis n’ont pas intérêt à la survie du régime Assad, régime minoritaire, dont 

les fondements fragiles sont la peur et l’intimidation. Les craquements de l’édifice du 

régime peuvent rapidement se transformer en fissures, et ensuite en tremblement de 

terre 393»  

 

De la sorte, les Etats-Unis doivent se concentrer sur trois priorités : 

 

1. « collecter un maximum d’informations sur les dynamiques politiques, 

sociales, économiques et “ethniques” internes à la Syrie » 

 

2. « mener une campagne autour des thèmes comme la démocratie, les droits de la 

personne et l’État de droit » 

 

3. « ne pas offrir au régime syrien d’issue de secours, sauf si le président Assad 

est prêt à se rendre en Israël dans le cadre d’une initiative de paix, ou s’il 

expulse du territoire syrien toutes les organisations anti israéliennes et qu’il 

renonce publiquement à la violence, “lutte armée ou résistance nationale » 

pour reprendre le jargon local »394 

 

La communautarisation de la région fait écho à la stratégie israélienne de 2006 au Liban. La 

guerre civile escomptée devait redessiner les cartes du pays sur les lignes de partages 

communautaires395. En cela, il s’agissait de tenter à nouveau ce que la guerre de 1975-1990 

                                                 
392 Les ressources cognitives seront analysées plus loin à travers les présupposés orientalistes 
d’un certain nombre de chercheurs, dont Bernard Lewis. 
393 Ibid. 
394 Ibid. 
395 Ce projet s’inscrit dans celui de certaines franges radicales chrétiennes recherchant pour le 
Liban un mode d’organisation fédéral sur le modèle Suisse. Projet absurde, si l’on considère 
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n’avait pu obtenir. La volonté israélienne de démanteler le Liban, d’y créer un mini État 

chrétien et d’annexer une partie de son territoire n’est, en effet, pas nouvelle. Elle fut énoncée, 

en 1957, par David Ben Gourion, et reprise dans un vaste projet de colonisation du Proche-

Orient qui fut rédigé en 1996 sous le titre « Une rupture propre : une nouvelle stratégie pour 

sécuriser le royaume [d’Israël] 396 ».  

C’est lors de la première guerre du Liban que le projet est mis en application avec le soutien 

des Kataebs. Becchir Gemayel a, en effet, formulé dès la fin des années 1960 l’idée d’un 

« Maronistan » libanais, trouvant un écho dans la classe politique française chrétienne, 

laquelle voyait favorablement l’établissement d’un État chrétien au cœur du monde musulman 

proche oriental. L’alliance entre Israël et les chrétiens maronites en 1978 sera donc fondée sur 

les bases de cette communautarisation. Conformément à la pensée de Ben Gourion, de 

nombreux dirigeants israéliens se sont convaincus que la survie du pays dépendait de la 

reconfiguration des États nations régionaux sur le modèle de l’État hébreu. Le projet 

d’instabilité constructive rejoint donc ici ce que serait « l’intérêt » d’Israël, mais avec cette 

idée simple : substituer aux États hérités de l’effondrement de l’Empire ottoman des entités 

plus petites à caractère mono ethniques, et neutraliser ces mini États en les dressant en 

permanence les uns contre les autre!. 

 Ainsi, restitué dans le cadre de ces géopolitiques, le projet de l’ « instabilité constructive » est 

parfaitement clair. Il s’agit, à travers des stratégies de déstabilisation, d’amener des 

communautés à se soulever et à reconfigurer leurs structures de représentations politiques sur 

la seule base du communautaire ou de l’ethnicité.  

 
 

V. Le « Greater Middle East » et la politique de démocratisation 

 

  La stratégie d’instabilité peut être considérée, sur le modèle de propagande du même 

type, comme une forme de géostratégie « grise ». Les textes de Satloff sont, en effet, en ligne 

sur des sites officiels, mais la promotion de l’instabilité, projet pour le moins peu « vendeur » 

pour un public proche oriental, n’est pas un instrument de diplomatie publique à part entière. 

                                                 
qu’il existe une hétérogénéité communautaire sur un grand nombre des régions libanaises. Le 
Chouf, par exemple, est à la fois Chrétien et Druze. 
396 « A Clean Break : A New Strategy for Securing the Realm », IASPS, 8 juillet 1996, cf. 
Annexe 7. 
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Autrement dit, aucune alliance avec les acteurs nationaux locaux ni même internationaux ne 

peut être revendiquée sur le fondement du « chaos constructeur ». De plus, la crise de sens de 

l’action internationale des Etats-Unis reste entière. C’est pour dépasser cette double difficulté 

que le projet du Grand Moyen Orient est formulé. Son gain symbolique évident est de 

replacer la puissance américaine dans cette histoire, revendiquée dans le pays, de la lutte pour 

la démocratie, mais aussi de proposer un modèle alternatif à la « guerre contre le terrorisme » 

dont les résultats effectifs tardent à se manifester. Cependant, si le caractère rhétorique de ce 

dernier est indéniable, il reste que certains arguments forts en faveur de la démocratisation de 

la région dépassent de loin le seul cadre des relations publiques internationales. En reprenant 

certaines règles des théories des relations internationales, l’administration de Georges W. 

Bush se dote en réalité de précautions d’ordre sécuritaire dans une formulation singulière de 

la pax americana. 

 
 

Le projet d’un « Greater Middle East » apparaît dans le discours du président Bush sur 

la promotion de la démocratie prononcé au siège de la National Endowment for Democracy 

(NED) en novembre 2003 mais aussi à l’occasion de diverses interventions de Condoleeza. 

Rice, par exemple celle au titre évocateur de « transforming the Middle East 397». Il s’agit, à 

travers ce projet, de renouveler le cadre institutionnel ou d’utiliser les structures existantes 

pour avancer un nouveau programme régional dont l’axe essentiel est la démocratisation de la 

région pour répondre au risque terroriste dont le pays fit la triste expérience le 11 septembre 

2001. 

Le « Grand Moyen-Orient » (GMO) est officialisé en 2004 durant le G8 et s’inspire d’un 

rapport du PNUD concernant le monde arabe publié peu de temps auparavant. Sur la base 

d’un constat chiffré assez accablant, les rédacteurs du projet déduisent qu’il y a urgence pour 

les États du monde arabo-musulmans de procéder à la mise en application de trois solutions 

phares : le développement de la « démocratie et de la bonne gouvernance », « la construction 

d’une société basée sur la connaissance » et « l’élargissement des opportunités 

économiques »398. Sur le premier point, les États-Unis encouragent la mise en place de 

« sessions d’entraînement parlementaires », de centre de « formation politique » pour les 

femmes, une assistance juridique au bénéfice « des plus démunis », l’encouragement de 

                                                 
397 RICE C., The Washington post, 7 août 2003. 
398 Cf. OTTAWAY M., CAROTHERS T., Marina & Carothers, « The greater middle east 
initiative: off to a false start », Carnegie Endowment for International Peace, n° 29, 7 aout 
2003, pp. 1-7. 
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l’émergence de médias indépendants et d’une société civile. Sur le dernier point, il s’agit 

d’accroître les échanges commerciaux, renforcer le rôle de l’Organisation Mondiale du 

Commerce dans la région, à instaurer des zones commerciales ainsi que des « zones 

d’administration des affaires ». 

Le projet du GMO, comme projet de démocratisation de la région, s’inscrit dans la droite 

lignée de la doctrine de l’enlargement d’Anthony Lake. L’administration néoconservatrice de 

G.W. Bush va reprendre, en effet, l’idée mise en avant par les démocrates sous la présidence 

Clinton  d ‘« enlargement of democracy », mais dans le cadre de la nouvelle doctrine de 

sécurité consécutive au 11 septembre.  

La reprise d’une doctrine formulée sous mandat démocrate par l’administration 

néoconservatrice peut surprendre, il existe pourtant un élément présent chez Lake (inspiré du 

cosmopolitisme) qui sera directement repris sous la formulation de la pax americana399 (qui 

est une représentation néoconservatrice de la paix et de l’interventionnisme). Se retrouve en 

effet l’idée que la démocratisation est nécessaire parce qu’elle permet d’établir les structures 

de la paix dans le système des relations internationales400. C’est de ce point de vue que les 

valeurs démocratiques vont être repositionnées au centre de la politique étrangère américaine 

sous l’administration de G.W Bush. Le discours sur la démocratisation et ses vertus est en 

effet repris jusqu’au département d’État, ainsi Robert Haas, à l’époque directeur de l’Office of 

the Policy Planning Staff et « numéro trois » du département d’État, explique que la 

démocratie est une question de « principe » universalisable et que le monde des démocraties 

est pacifique, « l’une des rares lois des relations internationales401 ». De la même manière 

l’ouvrage de l’ancien dissident et ministre israélien N. Sharansky402, censé avoir influencé le 

président Bush, entend montrer que les « sociétés libres » sont pacifiques et se gardent de se 

trouver des ennemis extérieurs, par opposition aux « sociétés de la peur ». 

                                                 
399 L’équation entre démocratie et sécurité formulée par les néoconservateurs dans la pax 
americana est une théorie sécuritaire et non une théorie de la démocratie. Il faut rechercher 
l’origine de cette équation chez Leo Strauss. Cf. SAVIDAN P., « Leo Strauss et la droite 
américaine », Raison publique n°3, Bayard, Paris, Novembre 2004, pp. 143-156. Il importe de 
remarquer également que l’interventionnisme de la pax americana marque une différence 
dans l’approche des relations internationales d’avec la vision libérale de Rawls (dans le Droit 
des gens, notamment) pour qui l’interventionnisme n’est pas justifiable. 
400 On trouvera une critique documentée de cette idée chez MANSFIELD E.D, et SNYDER J, 
« democratization and the danger of war », International security vol 20, n°1, 1995. 
401 Conférence au Council on Foreign Relations, 4 décembre 2002, cité par DROZ-VINCENT 
P., Vertiges de la puissance, La Découverte, Paris, 2007, p. 146. 
402 SHARANSKY N., The Case of democracy, Public affairs, New York, 2004. 
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 La doctrine de l’enlargement va être revisitée à travers une réévaluation positive des facteurs 

externes dans les démocratisations. Certaines études sur la transition des régimes politiques403 

s’accordent en effet sur l’importance des facteurs externes (intégration des droits de l’homme 

et de la démocratie dans la politique étrangère américaine, nouvelle pensée de Gorbatchev, 

effet dit « Jean-paul II ») pour expliquer la « troisième vague de démocratisation» des années 

1970-1990. Le nouvel activisme américain de promotion de la démocratie postule désormais 

des causalités beaucoup plus directes et des possibilités d’accélération des processus de 

changement des régimes. Si « pendant longtemps, l’aide à la démocratie a été conçue en terme 

d’imitation, selon des modalités plus ou moins contraignantes 404», l’heure est désormais à 

l’affirmation interventionniste et à une reformulation activiste du facteur extérieur, présenté 

comme légitime et efficace. Cependant l’importance accordée aux facteurs externes naît 

moins d’une réflexion préalable sur l’efficacité des politiques de promotion de la démocratie 

que d’une réévaluation positive de la démocratie dans sa fonction stabilisatrice. La démocratie 

chez les autres est censée assurer la sécurité américaine, notion difficile à définir, mais dont 

l’évidence et la légitimité semblent s’imposer chez les promoteurs de la démocratie après le 

11 septembre. La haine des États-Unis qui a conduit aux attentats est mise en corrélation avec 

les blocages politiques présents dans la région moyen orientale, à partir de l’argument de la 

radicalisation potentielle des régimes autoritaires ou des sociétés sous leur coupe405. Aussi la 

démocratisation est-elle le remède à la connexion toujours possible entre les réseaux de 

terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et les États non démocratiques. 

C’est sur ce point que consiste l’apport de la pensée néoconservatrice à la doctrine de 

l’enlargement : elle pose une équation entre démocratie et sécurité nationale qui est le 

fondement idéologique de l’interventionnisme de l’administration de G.W. Bush.  

La pax americana et la doctrine de l’enlargement vont fournir à la rhétorique de la diplomatie 

publique américaine les motifs de l’interventionnisme américain au Moyen-Orient, de trois 

points de vue : vis-à-vis des peuples de la région l’interventionnisme est justifié par la 

« nécessité d’aider » ces populations, vis-à-vis du reste de la communauté internationale il est 

justifié par l’obtention de la paix, enfin, vis-à-vis de la population américaine le motif est 

sécuritaire.  

                                                 
403 HUNTINGTON S.P., The Third wave, University of Oklaoma Press, Norman, 1991. 
404 DROZ-VINCENT P., Vertiges de la puissance, op. cit., p. 147. 
405 C’est l’argument d’ALEXANDER G., « The authoritarian Illusion », The national interest 
n°9, automne 2004. 
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La rhétorique de la démocratisation, à travers le projet de GMO, s’est développée 

conjointement à un dispositif concret d’aide à la démocratie. Les nouvelles politiques de 

promotion s’articulent concrètement autour d’un certain nombre de mécanismes 

institutionnels, visant à assurer sa continuité et sa prégnance, et à lui trouver des financements 

adéquats. Dès lors que le Département d’État a commencé à évoquer un programme de 

démocratisation dans le cadre d’une réponse politique aux attentats du 11 septembre, le Near 

East Office et l’Office of Democracy a constitué des fonds pour la promotion de la 

démocratie. En 2002, le secrétaire d’État Colin Powell rend public le programme Middle East 

Partenership Initiative (MEPI) dont l’objectif est 

 

« d’élargir l’approche de la région si [l’administration américaine veut] parvenir à un 

quelconque succès [dans la lutte contre le terrorisme], et pour répondre aux carences 

du monde arabe, aux « manques d’opportunités de travail, aux manques de liberté et 

de connaissance »406. 

 

 Le financement du MEPI sera, pour l’année 2002-2003, de 25 millions de dollars. Cette 

organisation porte tous les espoirs de transformation par la démocratisation en 2002. Elle 

reflète la volonté américaine d’entrer en contact avec les sociétés moyen orientales, en 

particulier leurs strates soucieuses de réforme. Le dispositif remis en branle par la nouvelle 

problématique de démocratisation après le 11 septembre offre un parfait ordonnancement 

entre le programme Democracy and Governance à l’USAID, le Bureau for Democracy, 

Human Rights and Labor, le Democracy group du Bureau for Near Eastern Affairs, l’Human 

Rights and Democracy Fund ou le programme du MEPI au département d’État. La spécificité 

américaine tient aussi à l’action des organisations non gouvernementales pour la promotion de 

la démocratie407, comme la National Endowment for Democracy (NED) ou le National 

Democratic Institut. Il importe de remarquer qu’un nombre important de ces organisations 

existaient déjà et avaient été mises en place pour soutenir la rhétorique et la politique 

américaine pendant la Guerre Froide (la NED, créée en 1983 par Reagan devait gérer des 

programmes internationaux de soutien aux processus de démocratisation). Les études sur la 

démocratie et la démocratisation ont certes évolué408, mais elles demeurent une constante dans 

                                                 
406 Cf. http://mepi.state.gov/ Consulté en avril 2009. 
407 Le rôle de ces ONG et leurs connivences avec l’État sera abordé plus bas, cf. II. II. 3. 
408 Sur la dynamique de l’évolution des paradigmes de la démocratisation et sur la constitution 
du champ des « professionnels de la démocratie », il est possible de se référer à l’excellent 
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le support cognitif à la politique étrangère américaine. Il y a lieu, de ce point de vue, de parler 

d’un « renouveau » de l’action des États-Unis dans les relations internationales à travers le 

projet de démocratisation du Moyen-Orient (mais la pax americana est une perspective tout à 

fait singulière).  

Les enjeux de ce projet sont donc à la fois multiples et complexes. Reposant sur une 

perspective sécuritaire des relations internationales, contre la dimension positive du 

cosmopolitisme, il s’agit à la fois d’un appareil rhétorique national (l’histoire des Etats-Unis, 

qu’elle soit réelle ou mythique) et international (sécurité pour la société internationale). Le 

GMO est également en mesure de satisfaire les libéraux, et il est en cela dans le « ton » des 

politiques internationales. Comme l’affirme Bertrand Badie, en effet, 

 

« en assimilant la société civile au marché, on renoue avec les vieilles thèses de la paix 

positive : l’échange est censé favoriser la concorde et l’harmonie, il construit donc 

autant la paix civile que la paix mondiale 409». 

 

Le contrat social de type lockien qui est « proposé » aux sociétés du Proche Orient, n’est 

pourtant pas que cela. Il serait assez naïf de penser que la « paix positive » du pacifisme 

commercial soit une réelle préoccupation de l’administration Bush. Il y a là une 

instrumentalisation du libéralisme dont toute l’efficacité ne peut être appréhendée que si elle 

est rapportée aux origines de ce courant de pensée. L’objectif des théoriciens du contrat était 

de substituer le pouvoir civil au pouvoir religieux, de construire le politique à la place du 

religieux. Or, le GMO propose, précisément, un contrat social de type lockien qui puisse se 

substituer aux alliances islamiques au Proche Orient. Le projet est donc à la fois rhétorique, 

conceptuel et géopolitique.  

 

Il y aurait beaucoup à dire sur les travers conceptuels du GMO. Sans entrer outre mesure dans 

les détails de cette critique, il est possible de remarquer que le projet méconnaît les problèmes 

structurels de la région, il nie le poids historique du colonialisme et le problème du conflit 

israélo-palestinien, principal catalyseur de la grande majorité des rancœurs et frustrations 

accumulées de longue date par les habitants de la région. Le conflit est, en effet, le leitmotiv 

de la solidarité panarabe et panislamique, un principe de cohésion donc, qui excède de loin les 

                                                 
article de GUILHOT N., « Les professionnels de la démocratie », Actes de la recherche n° 
136, septembre 2001. 
409 BADIE B., Le diplomate et l’intrus, op. cit., p. 48. 
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éléments promus par l’administration américaine pour créer une unité dans le Moyen-Orient. 

De plus, le GMO postule que les valeurs démocratiques sont universelles et que les 

spécificités des religions ou des sociétés ne sont pas des facteurs rédhibitoires à leur 

propagation. Ce projet souhaite convertir brusquement une région donnée à un système 

politique, économique et social qui lui est souvent étranger. Or, 

 

« il est très peu probable qu’une action puisse se déployer de l’extérieur d’une société 

sans s’insérer dans un univers solidaire et contractuel préalablement négocié entre les 

acteurs sociaux. […] Ce défaut d’analyse sociologique conduit à la désillusion comme 

en Afghanistan ou en Irak, et déjà naguère lors des guerres coloniales 410». 

  

Le GMO constitue donc une forme utopique des relations internationales dans la mesure où 

les déterminations historiques et socioculturelles de la démocratie et de la démocratisation 

sont niées par une posture ethnocentriste.  

 

Ainsi, la principale fonction de la démocratisation du Grand Moyen Orient, dans la 

pax americana, est d’assurer la sécurité du pays, et de défaire les alliances islamiques par 

l’entremise d’un nouveau contrat social. Il faut pourtant considérer, dans toute son ampleur, la 

dimension rhétorique du Greater Middle East. Avec ce projet, en effet, les valeurs 

démocratiques sont promues et renouvelées dans un système de représentation qui s’inscrit 

dans une certaine tradition de la diplomatie publique américaine. La nouvelle rhétorique de la 

démocratie fournit les médiations symboliques à l’action des États-Unis dans les relations 

internationales, elle va légitimer son interventionnisme devant la population américaine, les 

populations moyen orientales, et devant les autres nations. La démocratie relève de la sorte 

d’une idéologie. En cela, il faut entendre ce par quoi est construit le sens de la relation à 

l’altérité, dans la mesure où « c’est uniquement sur la base de cette médiation symbolique que 

nous pouvons comprendre et situer de manière adéquate […] la nature de l’idéologie411 ».  

Contrairement à tous les diagnostics post Guerre Froide sur la crise du symbolique, la « fin 

des idéologies » dans les relations internationales n’existe pas. 

 

 

                                                 
410 Ibid., p. 49, et 51-52. 
411 RICOEUR P., L’idéologie et l’utopie, Seuil, Paris, 1997, p. 10. 
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Ainsi, à travers le projet du Greater Middle East, de démocratisation du Moyen-

Orient, le sens de l’action des États-Unis à l’échelle de l’international ainsi a été réinvesti, et, 

d’une certaine manière, le monde re-bipolarisé. L’idéologie de la démocratie et de la 

démocratisation, déjà employée pendant la Guerre Froide, a permis de doter 

l’interventionnisme américain d’une rhétorique dans laquelle son action est signifiée en 

référence à une certaine forme d’eschatologie et d’utopie des relations internationales. Plus 

généralement, l’analyse de la géopolitique américaine au Proche Orient, des dispositions 

prises contre le Hezbollah et ses alliés, permet de distinguer deux dimensions essentielles 

dans l’analyse de « la guerre de l’information ». Cette forme de belligérance est à la fois un 

ensemble de techniques et technologies de pouvoir, et la poursuite d’une finalité idéale. Dans 

la perspective de remodeler le Proche Orient, de construire l’instabilité grâce au « chaos 

constructeur », de rompre les alliances panislamiques, de communautariser la région, elle 

relève d’une rationalité instrumentale. Dans la perspective de faire advenir un modèle sociétal 

(contrat lockien et paix positive) elle relève d’une téléologie (notamment au regard de 

l’idéologie mobilisée). L’analyse de « Grand Moyen Orient » permet certes de douter de 

l’honnêteté de certains cadres de l’administration américaine quant à la réalisation effective 

de ce modèle de société, raison pour laquelle il faut considérer ce projet comme un appareil 

rhétorique destiné à pallier aux déficiences de la « guerre contre le terrorisme ». Cependant, il 

faut garder à l’esprit l’importance de l’héritage straussien, et les perspectives sociologiques de 

Simmel et Coser. La guerre est un moyen de moraliser une politique et de souder une 

communauté. De ce point de vue, la politique étrangère américaine doit être également 

appréhendée comme un engagement pour un renouveau moral, en cela il s’agit 

indéniablement d’une téléologie. Il y a bien d’un coté, une masse de population à informer sur 

le modèle technicien de la propagande (Ellul) et, de l’autre, une finalité politique idéale. La 

densité de la guerre de l’information consiste précisément dans cette triangulaire entre le 

technique, le symbolique et l’idéalité, et le social.  Sa conceptualisation exige que les règles 

de l’articulation de ces domaines soient définies.  
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Chapitre 3. Logiques de l’agir communicationnel de guerre de 

l’information. 

  
 
 

La « guerre contre le terrorisme », le projet du GMO et, plus généralement, la 

géopolitique américaine au proche Orient possèdent, tout comme la politique du containement 

à l’époque, un volet communicationnel. Les acteurs dont il s’agit d’analyser les stratégies ont 

été sélectionnés dans le cadre de cette recherche du fait de leur engagement dans la campagne 

d’endiguement d’al-Manâr412 à l’échelle internationale. Au terme de cette campagne la chaîne 

a été retirée d’un nombre important de diffusions satellitaires : de New Skies (basée en 

Hollande et diffusant sur l’Europe), d’Eutelsat (basée en France et diffusant sur l’Europe), 

d’Intelsat (basée à Barbados, diffusant aux États-Unis et au Canada), d’Hispasat (basée en 

Espagne et diffusant en Amérique Latine), de Tarbs (basé en Australie, diffusant en Australie 

et en Asie), d’Asiasat (basée à Hong-Kong et diffusant en Asie) et de Globecast. En prenant 

comme objet d’étude certains acteurs de la stratégie d’endiguement d’al-Manâr, il s’agit de 

cibler les trois dimensions, ici combinées, de la guerre de l’information : la guerre des 

médiums, des représentations et des idéologies. Les conflits sémantiques sur la nature du parti 

chiite libanais et sur sa télévision ont, effectivement, pour finalité de « couper le flux » 

satellitaire de diffusion d’al-Manâr413.  

Si la nature de cet objet d’analyse permet d’affronter la polysémie de la notion de « guerre de 

l’information », la question de l’effectivité sociale des pratiques qu’elle désigne reste entière.  

Aucune des hypothèses relatives aux échelles de l’agir de ces acteurs ne pourra être éprouvée, 

et l’opérativité du concept ne saurait être définie, tant que ce problème n’est pas solutionné. 

L’histoire des Sciences de l’Information et de la Communication permet de se prévenir contre 

certains travers relatifs à l’analyse des effets des médias. Ce rapport causal a été, en effet, sans 

                                                 
412 Sur les enjeux que représentent al-Manâr, voir en Annexe 8, le document « L’enjeu al-
Manâr ». 
413 Cependant, l’analyse de ces stratégies ne peut s’en tenir exclusivement aux polémiques 
autour des contenus de cette télévision. La guerre de l’information, comme cela a déjà été 
soulignée, comporte un travail préparatoire des opinions qui peut s’apparenter aussi bien à de 
la propagande ou de la désinformation, et qui n’est pas circonscrit à l’actualité des débats 
publics sur la chaîne.  
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cesse nuancé et relativisé. L’option méthodologique à retenir de ce point de vue consiste à 

limiter l’analyse à la production et la diffusion des messages. Pourtant, les difficultés de 

terrain que nous avons rencontrées n’ont pas permis de décrire, et donc d’analyser, comme il 

le faudrait les logiques de production. La recherche n’en est pas pour autant empêchée. Une 

stratégie de guerre de l’information est une logistique de l’effet. Comme intentionnalité, elle 

relève d’une certaine forme d’agir, un agir communicationnel, dont les consécutions sont au 

cœur de ce qu’il faut entendre par « guerre de l’information ».  La production et la diffusion 

des messages peuvent donc être analysées en fonction des consécutions escomptées de cet 

agir. Si cette possibilité est ouverte c’est parce que, comme cela a été avancé dans la première 

partie de ce travail, il suffit qu’il y ait une représentation de l’ennemi et du rapport à cette 

entité, dans la perspective de provoquer une évolution dans un conflit à l’échelle 

internationale au moyen des NTIC, pour que l’on puisse parler de « guerre de 

l’information » : la combinaison de ces trois éléments est une condition nécessaire, pas la 

réalité de l’effet. L’analyse du discours doit donc se concentrer sur les représentations de, des 

rapports à, l’ennemi, et des effets escomptés de celles-ci. C’est à travers la mise en scène de 

ces consécutions de l’agir communicationnel, que certaines logiques —ou contraintes pesant 

sur les acteurs— pourront être identifiées. Dire, en effet, que par le moyen de stratégies de 

communication, il est possible d’affaiblir un ennemi, relève également de certains enjeux qui 

ne sont pas immédiatement liés au conflit. Afin de restituer ces enjeux, il est nécessaire 

d’analyser le positionnement des acteurs de la guerre de l’information dans les champs du 

lobbying aux Etats-Unis, dans un ancrage local. La logistique de l’effet de ces différents think 

tanks dépend de ce qu’il est possible de désigner comme une « économie politique de 

l’influence » à travers quoi les logiques de l’agir communicationnel de la guerre de 

l’information pourront être déterminées.  

Les acteurs retenus pour appréhender le volet communicationnel de la « guerre contre le 

terrorisme » sont la Fondation for Defense of Democracy (FDD), la Coalition Against 

Terrorist Media414 (CATM) —qui a été créée par la FDD mais qui a cependant un 

fonctionnement autonome et un site internet dédié—, le Middle East Media Research Institut 

(MEMRI) et l’European Strategic Center and Security Center (ESISC, basé en Belgique). Ces 

organisations ont pour point commun d’avoir été très actives dans la campagne 

d’endiguement d’al-Manâr (la CATM a été créée à cet effet). Cependant, cet élément n’est 

                                                 
414 Le CATM est une organisation rattachée à la FDD, son objectif est de lancer des 
campagnes internationales contre des médias liés à des organisations qualifiées de 
« terroristes ». 
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pas à lui seul suffisant. Approcher les organisations de la guerre de l’information contre al-

Manâr consiste à déterminer en quoi ces dernières appartiennent à une même classe d’acteur. 

Cette classification est opérée selon deux critères : il faut qu’existe une configuration 

relationnelle—un réseau avec un mode de coopération structurelle type—, et une même forme 

d’agir communicationnel. Loin d’isoler ces deux éléments, l’analyse doit permettre 

d’interpréter les logiques de cet agir à partir des déterminations propres à chaque champ, 

lesquelles sont en mesure d’expliquer le fonctionnement de la coopération structurelle entre 

acteurs. Ainsi, c’est à travers la spécificité de ce type singulier d’organisations que sont les 

think tank aux Etats-Unis, positionnées à l’entrecroisement de champs, qu’il sera possible de 

rendre compte des logiques sociales de la « guerre de l’information » à l’échelle du local.  En 

dernier ressort, ces logiques doivent être rapportées à des tendances historiques à la 

privatisation de certaines fonctions régaliennes, tendances à travers quoi l’ontologie réaliste 

sera remise en cause.  

 

 
 
I.  Un agir communicationnel de « guerre » ? 

 
 

 Un certain nombre de précautions épistémologiques doivent être prises au regard de 

l’usage du concept d’ « agir communicationnel » et de son application dans le contexte de 

guerre de l’information. L’ « agir communicationnel » est un concept développé par Jürgen 

Habermas, lequel lui a donné un sens très particulier en référence à d’autres types d’agir 

(notamment l’agir des actions langagières constatives, l’agir régulé par des normes, l’agir 

dramaturgique, l’agir téléologique). La comparaison entre l’agir téléologique et l’agir 

communicationnel fait apparaître, de la sorte, deux rationalités : instrumentale et 

communicationnelle. La rationalité communicationnelle renvoie à « l’expérience centrale de 

cette force sans violence du discours argumentatif qui permet de réaliser l’entente et susciter 

le consensus415». À l’inverse, la rationalité instrumentale de l’agir téléologique ne vise pas 

l’entente et le consensus dans la mesure où une action téléologique 

 

 « recourt au langage comme un médium parmi plusieurs autres, à travers lequel les 

locuteurs orientés à leur succès propre influent les uns sur les autres pour inciter le 

                                                 
415 HABERMAS J. Théorie de l’agir communicationnel T.1, Fayard, Paris, 1981, p. 26. 
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partenaire à former ou concevoir les opinions ou intentions souhaitées au regard de leur 

propre intérêt416 ». 

 

 L’activité instrumentale est celle dont la rationalité consiste dans l’adéquation des moyens 

par rapport aux critères d’un contrôle efficace de la réalité. 

Entre les deux agir, la finalité du « médium langagier » est donc différente. La rationalité 

instrumentale est orientée vers le succès, tandis que la rationalité communicationnelle est 

orientée vers l’intercompréhension417. Or, la rationalité des actions communicationnelles de la 

communication médiatisée internationale (dans le cadre de la manipulation, de la 

désinformation, de la propagande ou de la censure par exemple), ainsi que cela a été montré 

dans la première partie de ce travail, relève d’une rationalité instrumentale. En effet, dans la 

mesure où elles consistent à imposer une volonté à un autre acteur dans la perspective de 

changer son comportement, elles sont orientées vers le succès. Il existe bien, dans la 

configuration de l’alliance (le rapport à l’ami), la recherche d’une entente, mais celle-ci est 

l’instrument du rapport de conflit à l’ennemi. Elle vise donc des finalités pratiques, au sens 

kantien du terme (dans lequel la pensée habermassienne s’inscrit). Pour autant un agir 

communicationnel (mais non habermassien) peut être pensé dans le cadre de la puissance dès 

lors que l’on admet que la recherche de l’entente est, effectivement, instrumentale, mais sur 

les bases d’une rationalité d’avantage ancrée dans les conceptions hobbesiennes et 

hégéliennes (les « ruses ») de la raison. 

Cette torsion faite à l’approche habermassienne est également motivée par l’idée que si, 

comme le montre Bernard Miège, il est possible d’identifier des « actions 

communicationnelles 418», il semble opportun de pouvoir penser ces actions à travers une 

logique « communicationnelles », celle d’un agir. Il n’est pas absurde, en effet, de considérer 

que, dès lors qu’existent des types et des modèles d’actions communicationnelles, un « agir 

communicationnel » puisse servir à les décrire. C’est donc dans la perspective de pourvoir le 

concept d’ « agir communicationnel » d’une valeur heuristique pour cette recherche que cette 

                                                 
416 Ibid. p. 111. 
417 Il faut remarquer, comme le fait J-M Ferry, que l’activité stratégique présuppose aussi la 
rationalité (herméneutique) de la compréhension des intentions des partenaires (ou des 
adversaires) dans l’interaction. Dans cette mesure, l’activité stratégique participe également 
de celle qui, suivant la définition qu’en donne Habermas, constituerait un point de départ pour 
la logique des actions communicationnelles, Cf. FERRY J-M., Habermas, l’éthique de la 
communication, PUF, Paris, 1987, p. 338-339.  
418 Ces actions font l’objet d’une modélisation, notamment dans l’ouvrage L’information-
communication, objet de connaissance. Op. cit., pp. 144-159. 
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torsion sera opérée. Si la théorie de l’agir communicationnel habermasienne s’inscrit dans une 

tradition parfaitement identifiable, sa spécificité philosophique ne saurait être reprise en elle-

même pour les Sciences de l’Information et de la Communication, lesquelles doivent proposer 

des modèles d’articulation des quatre formes de l’agir. 

Il importe, dès lors, de produire une grille analytique appropriée à la révision de ce concept, 

révision à travers quoi doit s’ouvrir la possibilité de penser les conditions de l’effectuation de 

la puissance à partir d’un agir communicationnel de guerre de l’information. Cette grille 

d’analyse repose sur  la possibilité d’identifier deux éléments propres à tout agir : son mobile 

et ses consécutions. L’agir communicationnel peut être pensé comme un type d’action 

communicationnelle dont le mobile se rapporte à la réalisation, par le moyen de cet agir, d’un 

modèle sociétal, lequel sert de référence pour l’accord et le consentement à produire dans le 

cadre de la configuration de l’alliance contre l’ennemi.  

 

 

II.  Téléologie et rationalité instrumentale de l’agir communicationnel polémologique 

 

 La première catégorie de l’agir communicationnel des acteurs que nous considérons 

concerne la finalité de leurs actions communicationnelles. Celle-ci est éditée et promue sur 

leurs sites Internet. Elle représente le mobile manifeste de leurs actions communicationnelles 

en répondant à la question « pourquoi communiquer ?». Dans la mesure où cette action 

communicationnelle est référée à un telos, elle fonctionne également comme une justification 

implicite (« implicite » dans la mesure où il ne s’agit pas, à strictement parler, d’un plaidoyer) 

de l’action. On considèrera le mobile de l’agir communicationnel comme une justification dès 

lors qu’il est possible de référer ce mobile à un modèle sociétal ou bien, dans le lexique de 

Boltanski et Thévenot, une « cité idéale 419».  

Pour la FDD, il est question d’ « éduquer les communautés politiques et le public ici et à 

l’étranger420 », pour la CATM d’ « éduquer le public sur la menace que représente les médias 

fondés et contrôlés par des terroristes 421», pour le MEMRI, de mettre en œuvre un « pont 

entre l’Occident et le Moyen-Orient 422» et, pour l’ESISC, de « soutenir le renforcement des 

                                                 
419 BOLTANSKI L., THÉVENOT L., De la justification, Gallimard, Paris, 2003. 
420 Nous soulignons, 
http://www.defenddemocracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1349 Voir 
également la page d’accueil en Annexe 8. 
421 http://www.stopterroristmedia.org/About/default.aspx  
422 http://www.memri.org/french/aboutus.html  
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liens transatlantiques et les démocraties dans leur lutte contre les terrorismes et autres 

menaces 423 ». Les mobiles communicationnels manifestes sont donc la formation des publics 

au risque du terrorisme ainsi que la création de liens entre l’ « orient et l’occident », et entre 

les Etats-Unis et l’Europe. Ces mobiles sont spécifiés sur certains sites, dans les mêmes 

rubriques « qui sommes-nous ? » : il s’agit pour l’ESISC de « promouvoir la démocratie », 

pour la FDD de « promouvoir le pluralisme, défendre les valeurs démocratiques et de 

combattre les idéologies qui menacent la démocratie ».  

Au regard de ces éléments, les mobiles de ces acteurs communicationnels permettent 

d’identifier des modèles sociétaux, ou « cités idéales », par quoi la finalité de ces actions 

façonne des justifications. La démocratie et la démocratisation étant mises en avant, c’est la 

société internationale du cosmopolitisme néokantien qui semble tenir lieu ici de cité 

internationale idéale. Pourtant, dès lors que le projet de démocratisation et de démocratie est 

rapporté à la question des risques du terrorisme, que le facteur sécuritaire est promu donc, 

c’est le néo-conservatisme de la pax americana qui sert de modèle. Modèle sécuritaire, ainsi 

que nous l’avons montré, des relations internationales424. C’est le risque qui va justifier ces 

actions communicationnelles, c’est à lui que sont subordonnés la démocratisation, le 

renforcement des liens transatlantiques et la nécessité de créer d’autres liens avec l’Orient. Le 

modèle sociétal invoqué par le mobile communicationnel du point de vue de sa justification 

est donc une certaine forme de « société du risque ». Si le concept renvoie à l’ouvrage 

d’Ulrich Beck425, il importe pourtant d’indiquer quelques différences avec la pensée de cet 

auteur. « Société du risque » renvoie ici à quelque chose de quelque peu différent du sens que 

lui prête Beck à travers l’idée de capitalisme réflexif, dans la mesure où il ne semble pas qu’il 

y ait une naturalisation des conséquences de l’activité humaine, une naturalisation des risques 

(laquelle consiste à se rapporter aux conséquences de l’activité humaine comme à une nature) 

propre au « capitalisme réflexif ». Pourtant, il reste possible d’affirmer que ce qui est pointé 

par ces mobiles-justifications est comparable à la « société du risque » dans la mesure où la 

sécurité tiendrait lieu de lien social426 de la société internationale. Il y aurait donc deux cités 

idéales visées par les mobiles communicationnels de ces acteurs, la première, plus manifeste, 

                                                 
423 http://www.esisc.org/esisc.php Les pages des sites référencés sont celles dans lesquelles les 
prochaines citations sont tirées. 
424 Il faut préciser que toutes ces organisations se revendiquent du courant néo-conservateur. 
425 BECK U., La société du risque, Champs Flammarion, Manchecourt, 2001. 
426 Il s’agit bien de lien social dans la société du risque dans la mesure où, comme le rappelle 
Bruno Latour dans la préface à l’ouvrage d’Ulrich Beck, « nous n’échangeons pas seulement 
des biens, mais aussi des maux » (en italique dans le texte), Ibid., p. 7. 
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est la cité cosmopolite du républicanisme kantien, la deuxième, plus latente, est la société du 

risque de la pax americana néo-conservatrice427.   

Et c’est bien dans le champ des relations internationales que l’agir communicationnel doit 

avoir une effectivité, l’international étant l’ordre de grandeur de l’agir communicationnel de 

ces acteurs, le champ de sa consécution escomptée428. L’action communicationnelle dans la 

guerre de l’information doit  produire un effet sur le rapport entre « ici » et « l’étranger » 

(FDD), entre « l’Orient et l’Occident », et sur les « liens transatlantiques ». Il est donc sous 

entendu que ces actions communicationnelles ont une efficacité dans un rapport causal entre 

communication et lien social, ce qui ne va pas du tout de soi. Il est en effet suggéré que, par 

une série d’actions communicationnelles, du lien va se créer, lien dont la nécessité est référée 

au risque terroriste sur la société internationale.  

 

1. Dénoncer : influencer, informer, expertiser 

L’action communicationnelle de ces acteurs va consister, pour l’essentiel, dans la 

dénonciation publique de ce que serait Al-Manâr  et le Hezbollah. Chacune de ces 

organisations s’engage dans une condamnation, au nom de l’intérêt général (la création de 

groupes élargis et (ou) la sécurité dans les relations internationales), des finalités de 

l’organisation chiite libanaise, de ses médias et de ses alliances. Ainsi, la FDD avance que 

 

« supportée par l’Iran, la télévision Al-Manâr  du Hezbollah et la télévision du Hamas 

Al-Aqsa TV utilisent la diffusion satellitaire pour recruter des terroristes, faciliter des 

attaques mortelles et diffuser le militantisme islamique à travers le monde »,  

 

de même, la CTAM avance que la télévision et la radio du Hezbollah (al-Nour) « font la 

promotion de la haine, incitent à la violence, recrutent des kamikazes terroristes, et conduisent 

des opérations de renseignement ». La dénonciation publique de ce que serait la véritable 

nature du Hezbollah, de ses médias et de ses alliances prend plusieurs formes en fonction de 

ces différents acteurs même si, pour chacun d’entre eux, il y a lieu de parler d’un même 

                                                 
427 On peut supposer que cette double référence sert à la fois à spécifier et élargir les 
communautés politiques visées par ces stratégies de communication.  
428 Il est question ici de consécution « escomptée » dans la mesure où les présentations que ces 
acteurs font d’eux-mêmes désignent l’international, pour autant la consécution de l’action 
communicationnelle de ces acteurs, la dimension performative de leurs discours, consiste pour 
l’essentiel à figurer des menaces et créer un ordre sécuritaire pour les relations internationales. 
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travail de publicité autour de l’organisation chiite dans la mesure où des représentations du 

parti sont produites et éditées sur leurs sites.  

La dénonciation publique du Hezbollah et de sa chaîne s’opère, pour l’essentiel sous trois 

formes : des campagnes d’informations menées auprès de décideurs ciblés, de l’information 

de type journalistique, et des rapports d’ « experts » (des « scholars ») sur le Moyen-Orient. 

Avi Jorish, l’auteur de  Beacon of hatred, inside Al-Manâr television 429 (publié par le 

Washington Institute for Near East Policy), cadre de la FDD, organisa avec Claude Moniquet, 

directeur de l’ESISC, des projections du Cd fournit avec l’ouvrage montrant des clips et spots 

diffusés sur Al-Manâr. Ces projections s’adressaient à des diplomates européens pendant la 

campagne européenne visant la suppression de la chaîne430. De la même manière, à travers 

une campagne menée auprès de certaines sociétés, la CATM a contribué à priver de deux 

millions de dollars les caisses du Hezbollah (ce qui englobe la disparition des recettes 

publicitaires et les fonds gelés, notamment aux Etats-Unis, du fait de la loi contre les médias 

terroristes). L’information qui se trouve sur les sites de ces organisations peut, de même, 

s’intégrer à des opérations de lobbying ciblées. Les destinataires de ces actions 

communicationnelles sont des décideurs politiques.  

Un autre type de destinataire peut être identifié et spécifié en fonction de différents niveaux de 

généralité. Le premier serait l’ensemble des lecteurs concernés par les questions de sécurité, 

sans idéologie politique spécifique. Le deuxième serait un public lui aussi généraliste, mais 

dont les contours seraient formés par sa sensibilité à l’idéal cosmopolitisme. Et, enfin, un 

public plus particulier, spécifié quant à lui par sa proximité politique avec le 

néoconservatisme. Ces différents publics sont ciblés par la diffusion d’informations à 

caractère journalistique. Ce type d’information se retrouve sur plusieurs sites, l’ESISC, par 

exemple, a mis en place une revue de presse spécialisée sur les questions de sûreté, avec une 

attention toute particulière sur ce qui concerne le Hezbollah. Il importe de remarquer que cet 

acteur parle d’ « alertes » pour désigner l’information sur les risques du terrorisme. La 

fonction sociale implicite de cette information serait donc d’alerter, fonction au regard de quoi 

                                                 
429 JORISH A., Beacon of hatred, inside Al-Manâr television, Washington Institute for Near 
East Policy, Washington, 2003. Avi Jorish s’est présenté, en tant que journaliste du New-york 
time, à la direction d’Al-Manar en 2003 pour faire un reportage sur la chaîne. Après trois 
jours d’enquêtes —selon Ibrahim Moussawi, directeur des programmes politiques (interview 
du 16 mars 2005)— Jorish a quitté la chaîne et a rédigé ce pamphlet contre al-Manâr  dans 
lequel il est recommandé de l’inscrire parmi les organisations terroristes. À la suite de cette 
expérience, les dirigeants de la chaîne ont verrouillé son accès, ce qui a rendu très difficile 
notre enquête auprès des journalistes ainsi que la possibilité d’obtenir des archives. 
430 Entretien avec Claude Moniquet, du 8 juin 2006. 
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la société du risque est pertinente. Cette fonction est confirmée et précisée par le type 

d’informations que diffusent  les autres acteurs.  

La FDD, le MEMRI et la CATM diffusent des bulletins qui informent sur les derniers 

événements au Proche et au Moyen-Orient ainsi que les tournures que prennent les opérations 

militaires et la diplomatie américaine dans la région. L’information revêt les caractères très 

factuels de la presse américaine431, mais la rubrique sous laquelle sont classées ces 

informations permet de préciser la spécificité de l’agir communicationnel de ces acteurs. Il est 

question de « veille médiatique ». C’est donc la forme du « média-vigie » qui est promue, et 

dont l’activité sociale consiste dans la surveillance des dangers qui guettent le corps social 

(national ou international). Et, à nouveau, cette activité sociale est pertinente au regard du 

modèle sociétal de la société du risque et de la cité-idéale de la pax americana néo-

conservatrice. Bien que ce travail de recherche n’ait pas exploré les différents types 

journalistiques aux Etats-Unis, une singularité peut être appréhendée en comparaison du 

modèle habermassien de l’espace public. Chez Habermas, l’activité sociale de la presse est la 

critique, c’est, pourrait-on dire, l’idéal-typique de l’activité journalistique. Cette critique se 

retrouve dans la presse d’opinion. La fonction sociale de la critique est une des conditions de 

possibilité de la modélisation de l’action communicationnelle de la presse d’opinion produite 

par Bernard Miège432. Et l’excellent ouvrage de Cyril Lémieux, Mauvaise presse433, ne fait 

que confirmer cette réalité en montrant notamment que la critique sociale de la presse (la 

presse comme objet de la critique) dépend de l’idéal type de la critique dans l’activité 

journalistique434. La critique renvoie aux fonctions socialement établies du rôle que doit 

remplir la presse, au regard notamment du rapport entre gouvernants et gouvernés. C’est dans 

ce rapport que l’opinion publique intervient, ainsi que cela a été précédemment précisé, 

comme « fiction du droit constitutionnel 435 ». Or, le média-vigie de ces acteurs, la 

surveillance comme fonction sociale, n’articule pas le rapport politique de la critique entre 

                                                 
431 Sur ces singularités, voir notamment NEVEU E. Sociologie du journalisme, La découverte, 
Paris, 2004, pp. 9-12. 
432 MIÈGE B., L’information-communication, objet de connaissance. Op. cit., pp. 144-159. 
433 LÉMIEUX C., Mauvaise Presse, Métailié, Paris, 2000. 
434 La critique permet de plus de penser l’évolution des genres journalistiques. En effet, 
comme l’a très bien montré Christian Charle, la critique ne pouvant plus, sous l’effet de la 
censure de Napoléon III, s’exercer sur l’objet politique, il y a une révolution d’objet : la 
critique s’exerce sur le social, ce qui aboutit au genre du « fait divers » (dans le Petit journal 
notamment). Cf. CHARLE C., Le Siècle de la presse, Seuil, Paris, 2004, pp. 106-107. 
435 Nous renvoyons aux développements sur l’opinion publique dans la première partie de ce 
travail, notamment le passage consacré  à la désinformation dans le chapitre « techniques et 
stratégies de la guerre de l’information ». 
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gouvernants et gouvernés. Il s’agit plutôt du rapport social (où le social est réduit à son plus 

petit dénominateur commun : le danger) d’un groupe élargi à une menace étrangère, c’est-à-

dire une altérité inquiétante qui peut être l’ennemi de l’intérieur ou de l’extérieur436. C’est sur 

la base de cette menace qu’existe une recherche d’entente dans l’espace de l’alliance : la 

communication concerne l’ami. L’ennemi serait, quant à lui, pour paraphraser Foucault, 

toujours « objet d’information, jamais sujet de communication 437». 

 Le MEMRI remplit, comparativement aux autres organisations, une fonction singulière. Cette 

organisation met en ligne des traductions et des vidéos de médias arabes, traductions dont le 

sérieux et l’objectivité ont été maintes fois contestés438. L’objectif serait donc de fabriquer une 

représentation du monde arabe par lui-même, à travers ses médias. C’est en cela que 

l’organisation affirme construire « un pont entre l’occident et le Moyen-Orient ». Cependant 

les représentations qui sont données à voir du monde arabe concernent exclusivement les 

éléments les plus radicaux et le caractère belliqueux de leurs propos, ce qui revient à présenter 

comme majoritaires des courants d’idées très minoritaires dans la presse. Le lecteur non 

arabophone qui se contenterait de la lecture de ces traductions aurait l’impression que les 

médias arabes sont dominés par un groupe d’auteurs fanatiques, antioccidentaux, 

antiaméricains et violemment antisémites.  

Enfin, et c’est une caractéristique propre à ces acteurs, ces différents sites proposent des 

éléments d’expertise (ce qui permet, ainsi que nous le verrons, d’affilier ces organisations à 

des think tanks). La FDD annonce sur sa rubrique « qui sommes-nous ? » que : 

 

« chez nous comme à l’étranger, des leaders politiques et des médias font appel à nos 

experts439 et à notre équipe des centaines de fois par an pour des analyses sur l’Iran, la 

Syrie, le Hezbollah et le Hamas ».  

 

De même le MEMRI, sous la même rubrique, avance qu’il : 
                                                 
436 Nous laissons ici la chose en suspend, mais il y aurait lieu de se demander si, au regard de 
cette fonction sociale de la communication, un modèle d’action communicationnel pourrait 
être formalisé. Il est possible, par ailleurs, d’objecter que la fonction sociale de l’alerte du 
média-vigie renvoie au rapport gouvernant/gouvernés du contrat hobbesien. Pourtant, les 
entités politiques engagées dans la fonction de surveillance ne se dessinent pas en fonction 
des contours de l’État et de ses administrés. Il y a bien un rapport politique dans le rapport 
ami ennemi, mais sans logique—à strictement parler— de représentation étatique.   
437 FOUCAULT M., Surveiller et punir, Tel Gallimard, Paris, 1975, p. 234. 
438 Voir l’article de EL OIFI M., « Désinformation à l’israélienne », Le Monde diplomatique, 
septembre 2005. 
439 Nous soulignons. 
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« crée un pont entre l'Occident et le Moyen-Orient au moyen de traductions de médias 

arabes, turcs et farsis, et d'analyses originales des tendances politiques, idéologiques, 

intellectuelles, sociales, culturelles et religieuses de la région ».  

 

Cette organisation, qui a joué un rôle central dans la campagne menée contre Al-Manâr, 

diffuse des notes d’ «experts » sur le Moyen-Orient à partir des rubriques suivantes : « Jihad 

et études sur le terrorisme », « les États-Unis et le Moyen-Orient », « réforme dans le monde 

arabe et musulman », « le conflit israélo-arabe », « les relations interarabes », « projet de 

documentation antisémite ». En plus de ces domaines d’ « expertise » (à très haute valeur 

idéologique ajoutée), le MEMRI se présente comme un institut de recherche spécialisé sur les 

médias. Pourtant, à strictement parler aucun travail de recherche sur les médias n’est diffusé 

sur le site440. Les projets d’expertise de la FDD sont assez proches de ceux du MEMRI, ils 

rassemblent en effet un centre de recherche sur le terrorisme, sur le contreterrorisme, sur le 

« futur du terrorisme », sur les médias terroristes (centre commun avec la CTAM), sur l’islam 

radical en Afrique, sur l’Iran. L’expertise sur le terrorisme et l’islam radical se retrouve 

également sur l’ESISC. 

Ainsi, sous couvert d’activité scientifique, le MEMRI et les autres acteurs de la guerre de 

l’information contre Hezbollah et l’Iran mettent en place une surveillance des médias moyen-

orientaux ; ils sélectionnent les messages les plus discriminants et construisent des 

représentations du monde arabe permettant de justifier les grandes orientations de la politique 

étrangère américaine. En cela, la mission du MEMRI est assez proche de celle de la FDD 

dans la mesure où il est question de « façonner l’environnement politique et les perceptions du 

public en influençant les décisions importantes concernant le régime iranien 441». La 

rationalité qui préside à la production et l’usage des représentations est donc bien 

instrumentale. Elle est fondée sur un calcul et une appréhension des effets des médias sur les 

audiences. 

L’agir communicationnel des acteurs de la guerre de l’information contre le Hezbollah a donc 

pu être spécifié. La forme de l’action est la dénonciation publique et l’alerte. Les mobiles sont 

l’éducation, ou formation, des publics, la création de groupes (alliances) et la lutte 

communicationnelle contre l’ennemi. L’ordre de grandeur de cet agir est celui des relations 

                                                 
440 Aucun chercheur en sociologie des médias ou en Sciences de l’Information et de la 
Communication n’y figure. 
441 http://www.defenddemocracy.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1349 
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internationales. Le modèle sociétal référencé est celui de la société du risque, et les cités 

idéales invoquées sont celles du cosmopolitisme et de la pax americana néo-conservatrice442. 

 

2. Puissance et « présentation de soi » 

   

 Pour ce qui concerne les consécutions de cet agir certaines nuances doivent être 

introduites. Il faut, en effet, différencier les consécutions escomptées, publiques et promues, 

des conditions des consécutions réelles. Les consécutions escomptées sont la création de 

groupes (influence sur les publics) et l’influence sur les décideurs. Un ordre relationnel est 

représenté du point de vue de l’alliance, et dont les modalités seraient l’influence et la 

collaboration. Ensuite, ce premier ordre relationnel s’articule à un second, vis-à-vis de 

l’ennemi, si bien qu’au final la consécution escomptée de l’agir communicationnel serait 

l’influence sur le rapport de conflit grâce à l’endiguement d’Al-Manâr. Le rapport de conflit à 

l’ennemi se fait selon cette modalité relationnelle que serait l’alliance contre et l’agir 

communicationnel de combat. Le deuxième niveau de consécution escomptée (sur l’ennemi) 

est donc médié par les rapports de l’alliance. Il importe de remarquer que dans la consécution 

escomptée et représentée, la « puissance » de cet agir communicationnel est mise en avant, 

puisqu’il s’agit par ce moyen de représenter la « capacité d’une entité d’imposer sa volonté » 

à une autre (selon la définition qu’Aron donne de la puissance) dans le cadre des relations 

internationales. Il y a une représentation de la force communicationnelle de cet agir 

(souvenons-nous, sur ce point, que la puissance a été définie, grâce à Thucydide, comme la 

représentation de la force dans une structure de représentation). 

Quant aux conditions de la consécution réelle de cet agir, considérée dans sa dimension 

performative, elles consistent dans la création d’une menace443 : l’alerte-information « alerte » 

(la forme informationnelle est un acte), pourrait-on dire, et en cela tient sa force illocutoire. Il 

importe, à ce niveau, de bien distinguer les niveaux de consécution dont il est ici question. Les 

consécutions escomptées de l’agir communicationnel sont signifiées  dans un espace de 

représentation, celui de la mise en scène du rapport conflictuel. Les conditions des 
                                                 
442 Il y a lieu de se demander si cette référence constitue une cité (idéale) à part entière. Dans 
la mesure où la pax americana renvoie aux relations de cette forme archétypale qu’est 
l’empire avec ses régions, nous considérons qu’il est à propos de parler d’une « cité idéale », 
c’est-à-dire un modèle d’organisation idéal et considéré juste pour les relations 
internationales.  
443 Nous ne discutons pas ici le bien fondé de celle-ci. Il est juste possible d’indiquer que, dans 
l’absolu, le risque terroriste aurait pu demeurer une affaire propre aux services de sécurité 
intérieurs, et non une question instrumentalisée par les appareils de mobilisation de l’opinion.  
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consécutions réelles consistent dans une dimension performative444, elles doivent opérer dans 

la relation communicationnelle avec le destinataire de l’information. Alerter est un acte de 

langage dans la relation entre communicants.  Il y a une consécution illocutoire de cet agir qui 

participe, par le jeu des alliances, à la création d’un ordre sécuritaire dans l’approche des 

relations internationales. La puissance (capacité de A d’imposer sa volonté à B) consiste, de 

ce point de vue, dans la capacité de configurer un environnement perceptif des événements 

internationaux, de créer un contexte d’appréciation des relations internationales.  

Une dernière précision s’impose enfin pour penser cet agir communicationnel dans la guerre 

de l’information. Si la consécution de l’agir peut se distinguer selon qu’elle est escomptée ou 

réelle, c’est que la guerre de l’information, comme cela a été précisé, ouvre une scène 

imaginaire de conflictualité (ce qui ne signifie évidemment pas que le conflit est imaginaire), 

un espace de représentation, investie selon certains ordres symboliques (les cités idéales). Or, 

toutes les informations de terrain sur les acteurs considérés proviennent de leur rubrique « qui 

sommes-nous ? », elles relèvent d’une présentation de soi. La « présentation de soi », définie 

par Goffman, est un moyen par lequel un interlocuteur définit une situation. Pour influencer la 

conduite des autres interlocuteurs, pour « conduire les conduites » pourrait-on dire dans un 

langage foucaldien, il faut pouvoir modifier « la définition de la situation à laquelle 

parviennent ses partenaires 445».  

Il importe à ce niveau de reprendre la distinction opérée entre la consécution escomptée de 

l’agir et la consécution performative entre communicants. La présentation de soi peut être 

pensée vis-à-vis de la place qu’elle occupe dans le conflit représenté. C’est d’une 

représentation de soi sur le théâtre de la conflictualité dont il s’agit. La consécution escomptée 

de l’agir (l’anticipation de la force perlocutoire de l’agir communicationnel) va concerner la 

représentation de l’influence sur la définition de la situation de conflit. Considérons 

maintenant la présentation de soi sous le rapport de la consécution performative de l’agir 

communicationnel. La « présentation de soi » pointe la systématicité de l’action 

communicationnelle de l’alerte et de la surveillance. Alerter et surveiller sont des actes 

                                                 
444 L’approche, adoptée ici, de la communication sécuritaire (recherche d’une entente sur la 
base de l’appréciation et de la représentation du risque) à partir des speech acts s’inscrit dans 
la cadre des études de sécurité de l’école de Copenhague, notamment les travaux de 
WEAVER B.O. et WILDE J., Security : a new framework for analysis, Lynne Rienner 
publishers, Londres, 1998. 
445 GOFFMAN E., La mise en scène de la vie quotidienne, T1, Les éditions de minuit, Lonrai, 
2003, p. 13. 
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illocutoires « comportatifs 446», c’est-à-dire, dans le lexique d’Austin, des actes considérés 

comme des réactions à d’autres comportements; en cela ils configurent un ordre de relation 

(sécuritaire), ils façonnent en partie un environnement perceptif dans la relation de 

communication. Ainsi, il y a une effectivité de l’acte performatif sur les conditions sous 

lesquelles la situation va être définie. La dimension performative de l’agir communicationnel 

(alerter) permet de cerner une condition sous laquelle une même définition du conflit peut 

s’imposer447 aux partenaires de la guerre de l’information. C’est sous ce rapport que se lient le 

sémantique et l’action dans l’agir communicationnel de la guerre de l’information. Ce qui est 

désigné comme relevant du « façonnement » (dans les termes de la global dominance) des 

environnements perceptifs produit les conditions du lien dans la pax americana, et c’est de ce 

point de vue que s’articulent la rationalité instrumentale et la  téléologie de cet agir.  

 La référence à Goffman nous aura permis de préciser en quoi la guerre de l’information 

relève de stratégies pour jouer sur la définition des situations de conflit. Il faut insister 

pourtant, à nouveau, sur le fait que la puissance réside dans la publicité de la performance 

(supposée) des consécutions de l’agir communicationnel des acteurs, c’est une mise en scène 

de la force de cet agir. Il est question, sous ce rapport, d’ « acteurs » de la guerre de 

l’information. La puissance de la puissance résiderait, quant à elle, dans la production des 

contextes d’appréciation de la conflictualité, dans la configuration des environnements 

perceptifs du conflit. Il s’agit, de ce point de vue, d’« agents » de la guerre de l’information.  

  

 

III.  Des logiques de l’agir : politique et économie de l’influence 

 

 Le premier temps de l’investigation de la guerre de l’information menée contre le 

Hezbollah à travers les procédures d’endiguement d’al-Manâr cherchait à identifier une 

spécificité de l’agir communicationnel de ces acteurs dans la configuration de l’alliance. Le 

deuxième temps de cette investigation doit permettre d’identifier les déterminations qui 

conditionnent cet agir. Par ce moyen, il s’agit d’identifier des 
                                                 
446 AUSTIN J.L., Quand dire c’est faire, Seuil, Lonrai, 1970, p. 153. 
447 Nous ne pouvons certes pas démontrer sur la base d’observations et d’analyses 
psychologiques que le climat de peur participe des définitions des risques (aux Etats-Unis par 
exemple) et, par voie de conséquence, sur la définition du rapport de conflit. Cette évidence, 
sert de limite à notre exploration. Il ne s’agit donc pas ici de rentrer dans l’administration des 
preuves de l’influence mais seulement d’avancer l’idée que c’est à la condition d’imposer le 
contexte de définition du conflit que peuvent évoluer les définitions que les partenaires de 
l’action donnent du conflit. 
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« […] logiques sociales de la communication, autour desquelles les stratégies des 

acteurs sociaux, quels qu’ils soient (dominants ou dominés) sont plus ou moins 

contraints de s’organiser et de se développer448 ».  

 

L’enjeu de l’analyse est à la fois d’identifier les contraintes auxquelles doivent se soumettre 

les professionnels du lobbying pour exécuter la mission pour laquelle ils sont mandatés, mais 

aussi d’identifier, dans une perspective plus large, en quoi ces logiques relèvent de ce 

qu’Anthony Giddens nomme des « contraintes structurelles ».  Ce type de contrainte « dérive 

du caractère contextuel de l’action, c’est-à-dire du caractère donné des propriétés structurelles 

pour des acteurs situés dans l’espace-temps 449». La structure va correspondre aux « ensembles 

de règles et de ressources engagées dans l’articulation institutionnelle des systèmes 

sociaux450 », c’est-à-dire l’articulation entre les « dimensions institutionnelles de la 

modernité 451» (Capitalisme, Industrialisme, Surveillance, puissance militaire). Les contraintes 

qu’il est nécessaire d’identifier vont donc permettre de comprendre les logiques des lobbystes 

de la guerre de l’information à partir de l’articulation entre les dimensions institutionnalisées 

que sont la surveillance, la puissance militaire, et le capitalisme (c’est-à-dire « l’accumulation 

de capital dans le contexte du travail concurrentiel et les marchés de produit »). En prenant 

pour objet d’étude les outils de valorisation de la puissance (des consécutions escomptées) de 

l’agir communicationnel, dans le maillage des contraintes de chaque champ, elles-mêmes 

restituées dans la dimension des contraintes structurelles, il sera possible de déterminer les 

logiques communicationnelles des acteurs de la guerre de l’information.  

La guerre de l’information contre le Hezbollah est conduite par des organisations constituées 

en un réseau d’acteurs et dont les formes communicationnelles et organisationnelles 

s’apparentent en de nombreux points à celle des think tanks étatsuniens. Ces formes sont 

dépositaires des sédiments de l’évolution du rapport entre connaissance et politique aux Etats-

Unis. Les acteurs de ce réseau doivent être analysés en fonction de la manière dont ils 

articulent ce rapport dans des domaines d’activité très compétitifs. La compétition joue 

comme une contrainte qui va déterminer l’économie de l’influence à l’œuvre dans les 

stratégies de positionnement sur les champs recherchés. Cependant, les stratégies de 

                                                 
448 MIÈGE B., L’information-communication, objet de connaissance, op. cit., p. 125. 
449 GIDDENS A., La constitution de la société, PUF, Vendôme, 2005, p. 234. 
450 Ibid., p. 244. 
451 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 65. 
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communication nécessitent, afin d’en identifier les logiques, d’être resituées vis-à-vis de 

tendances structurelles de la politique étrangère américaine. En dernier ressort, il s’agit donc 

d’analyser la guerre de l’information contre le Hezbollah à partir des processus de 

privatisation de cette politique, en particulier dans le domaine de la défense, afin de 

comprendre dans quelle mesure ce conflit s’inscrit à la fois dans le cadre des mutations 

stratégiques américaines, des tensions politiques nationales et de l’émergence du marché de la 

sûreté.  

 

1. Des think tanks de plaidoyer et de lobbying. 

 

 Tous les acteurs engagés dans cette « guerre » mettent en avant sur leurs sites respectifs 

à la fois leurs activités de recherche et la spécificité de ce que serait leur posture d’expert : 

être « non-partisan ». Cette activité de recherche non partisane, présentée comme 

indépendante du pouvoir politique, correspond à la première génération (1900-1945) de think 

tanks décrite par Kent Weaver et James Mac Gann452, celle des « universités sans étudiants». 

Reposant essentiellement sur des fonds privés cette première forme avait pour mission de 

contribuer au débat public grâce à des activités de recherche. Si, confinées à cette seule 

activité, certaines organisations ont effectivement existées, il importe de remarquer que 

d’autres think tanks de la première moitié du XXe  siècle, comme la Hoover Institution ou la 

Brooking Insitution, ont très rapidement révisé leurs ambitions dans le but de permettre de 

justifier et soutenir la politique officielle américaine. La deuxième génération de think tank 

(née de la deuxième guerre mondiale) décrite par K. Weaver et J. Mac Gann — les think tanks 

contractuels— correspond à une prise de conscience par l’administration américaine des 

avantages que présentaient pour la défense nationale certaines organisations comme la RAND 

Corporation. Cette génération se caractérise par les investissements publics et une 

dépendance plus importante vis-à-vis des variations politiques. Les acteurs de la campagne 

d’endiguement d’al-Manâr ne rentrent pas dans cette catégorie, leur forme possède les 

propriétés des think tanks de troisième génération (1971-1980) dits « de plaidoyers » ou 

« engagés » (« advocacy think tanks »)453. Dans ce type d’organisation, le rapport entre 

connaissance et politique est profondément modifié. Plutôt, en effet, que de promouvoir les 
                                                 
452  WEAVER K.R., McGANN J., Think tanks and civil societies, Transaction publishers, 
Paperback, 2000, p. 167.  
453 Les think tanks de quatrième génération, les derniers, sont ceux entièrement dévolus à la 
cause d’un candidat ou d’une personnalité («vanity and candidate-based think tanks », 
« vanity » s’utilise ici dans un sens ironique).  
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travaux de spécialistes comme un des moyens de mieux servir l’intérêt commun, les think 

tanks de plaidoyer (dont les grands modèles restent l’Heritage foudation ou l’Institute for 

Policy Studies) en sont venus à ressembler à des comités de groupes d’intérêts engagés dans 

des missions de pression et de lobbying. L’activité de recherche est subordonnée à la nécessité 

d’influencer des décideurs politiques (ou, ce que le français traduit mal, des « policy 

makers ») pour mettre en place des politiques compatibles avec leurs croyances idéologiques 

et celles partagées par leurs généreux donateurs. L’objectif de ces think tanks est donc de 

participer au processus politique. Cette fonction est caractéristique de la FDD, de la CATM et 

du MEMRI. 

 

La FDD est une structure importante454 rassemblant plusieurs centres de recherche et autres 

think tanks rattachés, dont la CATM, et le Center for Terrorism Research, le Center for Law 

and Counterterrorism, le Futur for Terrorism, le Committee for the Present Danger. Cette 

organisation affiliée au milieu néoconservateur est créée deux jours après le 11 septembre 

2001. Pour autant, la structure n’est pas entièrement nouvelle, elle est reconstruite à partir 

d’une organisation préexistante455 : « Emet, an educational initiative, Inc. ». Cette dernière 

voit le jour au début de l’année 2001 avec pour objectif d’influencer l’opinion publique 

américaine jugée, par ses créateurs, trop favorable à certains aspects de l’Intifada 

palestinienne. Elle constituerait l’une des réactions aux sollicitations d’Ariel Sharon auprès de 

riches donateurs pro-israéliens pour engager une campagne de soutien international à Israël. 

L’organisation bénéficie dès le début de soutiens financiers conséquents de la part de 

« millionnaires philanthropistes 456» (parmi lesquels Edgard Bronfman, Bernard Marcus, Lynn 

Schusterman). La FDD recevrait, quant à elle, dans les 3 millions de dollars par an. Le 

MEMRI, bien que de structure plus modeste, relève des mêmes finalités politiques et 

bénéficie de soutiens financiers de même origine. L’organisation est créée en 1998 par des 

officiers du renseignement des Forces armées israéliennes Yotan Feldner et Numa Solnick 

sous le commandement du Colonel Yigal Carmon. Le MEMRI appartient au réseau de 

cellules de lobbying néoconservatrices dont l’axe est la FDD. Ce réseau est pour l’essentiel 
                                                 
454 Le volume en capital humain et financier serait, selon D.E. Abelson, un critère de 
distinction entre les vanity think tanks et les think tanks de plaidoyer, les premiers en 
resteraient à de petites structures,  cf. ABELSON D.E., « The business of ideas : the think 
tank industry in the USA », dans  STONE D., DENHAM A.,(Dir.) Think tank traditions, 
Manchester university press, Manchester, 2004,  pp. 216-231. 
455 Cette transformation est rapportée par Daniel McCarthy dans McCARTHY D., « Most 

favored Democracy », The american conservative, n°17, Novembre 2003. 
456 Ibid. 
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piloté par le Center for Security Policy, une association née sous Reagan et formée en think 

tank regroupant un nombre important des faucons de l’administration de G.W. Bush. Elle 

constitue l’un des bras armé de la pax americana néoconservatrice457. Son slogan « la paix par 

la force » signifie en effet, à en croire la présentation de soi de cet acteur, que « le pouvoir 

national américain doit être préservé et utilisé à propos dans le but unique de maintenir à 

l’échelle mondiale la paix et la stabilité » (ce qui, rappelons-le, constitue l’un des axiomes de 

la pax americana). 

Pour la FDD, la CATM et le MEMRI il s’agit donc de contribuer à la fabrique de l’opinion 

publique américaine et internationale et de telle sorte, influencer l’issue du conflit israélo-

palestinien. Ce conflit constitue le nerf de la guerre de l’information et c’est au regard de ses 

enjeux que ces cellules d’influence et de lobbying, dites de « troisième génération », ont été 

créées. Pour mener à bien cette guerre de l’information contre les forces pro-palestiniennes 

(dont le Hezbollah fait évidemment partie) ces think tanks doivent se positionner dans 

différents champs et attester publiquement de ces positions en fonction d’une économie de 

l’influence. C’est donc au regard des dynamiques de champs propres au paysage américain 

que la logique de l’influence et du lobbying doit être appréhendée.  

 

 

2. Des cellules d’influence à l’entrecroisement des champs. 

 

 L’économie de l’influence peut être spécifiée au regard des différents champs dans 

lesquelles ces organisations entrent en concurrence, ou coopèrent, avec d’autres, et c’est au 

regard de cette dynamique de champ (« champ » est pris ici au sens bourdieusien du terme) 

que peuvent être différenciés les éléments de la coopération fonctionnelle de ceux de la 

coopération structurelle entre ces acteurs. La coopération à l’œuvre dans ce réseau d’acteurs 

doit être considérée comme une forme de relation dans la mesure où « c’est la structure des 

relations constitutives de l’espace du champ qui commande la forme que peuvent revêtir les 

relations visibles d’interaction […]458». Le premier type de coopération correspond aux 

échanges relatifs au fonctionnement pratique de leurs activités. L’ESISC et la FDD échangent 

de l’information et du renseignement, ces deux organisations conduisent ponctuellement des 

recherches communes et mettent en commun des moyens de recherche à la fois humains et 

                                                 
457 http://www.centerforsecuritypolicy.org/about_us.xml.  
458 BOURDIEU, P., Leçon sur la leçon, Editions de Minuit, Paris, 1982, p. 41. 
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financiers459. Le deuxième type de coopération dépend des positions que chaque organisation 

est capable d’adopter dans les champs où les actions communicationnelles de ces acteurs 

cherchent à avoir une effectivité. Si la FDD consacre son activité au domaine du politique, le 

MEMRI se consacre (mais non exclusivement) au domaine médiatique ; la CATM se situe, 

quant à elle, entre des stratégies d’influences orientées vers les pouvoirs publics à 

l’international et certains domaines du privé. Il ne s’agit pas d’analyser ici le positionnement 

de chacune de ces organisations dans un champ spécifique mais de comprendre les rapports 

entre l’agir communicationnel dans l’économie de l’influence et les logiques de champs 

entrecroisés. Cela implique d’appréhender un jeu de médiation entre le champ universitaire, le 

champ politique et le champ journalistique.  

Les organisations engagées dans la guerre de l’information contre le Hezbollah appartiennent, 

comme cela a été précisé, à la troisième génération de think tanks américains. Cette 

génération a vu naître un nombre très important de cellules d’expertise et lobbying 

conservatrices. Cette émergence serait liée, selon D.E. Abelson à la réaction des universitaires 

conservateurs vis-à-vis de l’approfondissement des tendances libérales dans les universités 

américaines dans les années 70460. Le « marketing des idées, phénomène propre aux 

conservateurs 461» serait, sous ce rapport, l’un des outils communicationnels adoptés par ces 

derniers pour parvenir à une plus grande efficacité dans la participation aux processus 

politiques de prises de décision. Cependant, le foisonnement des think tanks conservateurs 

serait devenu, ainsi que le montre Evelyne Joslain462, la source d’une sévère compétition entre 

ces organisations. À la dynamique de la concurrence vis-à-vis des organisations libérales et de 

gauche s’est juxtaposée une concurrence dans le domaine des think tanks conservateurs, puis 

néoconservateurs. L’objet de cette concurrence est le maintien des fonds privés dont vivent 

ces cellules de lobbying ; en effet, même si la FDD ou le MEMRI bénéficient de fonds 

relativement stables, il semblerait, aux dires de leurs responsables, que ces donations n’aient 

rien de définitif dans la mesure où la capacité de ces organisations à influencer les opinions et 
                                                 
459 Entretien avec Claude Moniquet  (8 juin 2006) directeur de l’ESISC. Il importe de préciser 
que pour spécifier ce type de relation Claude Moniquet invoque la nécessité de renforcer les 
liens transatlantiques en affirmant que : « Nous sommes des euro-optimistes en matière 
économique, et des euro-sceptiques en matière de politique. L’Europe ne croit plus à la guerre 
comme moyen de régler ses problèmes, or nous croyons que parfois la guerre est une 
nécessité ». C’est au regard de la menace du risque terroriste que la nécessaire solidarité 
transatlantique est mise en avant et que la coopération fonctionnelle est justifiée. 
460 ABELSON D.E., « The business of ideas : the think tank industry in the USA », dans  
STONE D., DENHAM A.,(Dir.) Think tank traditions, Op. cit. p. 225.  
461 JOSLAIN E., L’Amérique des think tanks, L’Harmattan, Condé-sur-Noireau, 2006, p. 171. 
462 Ibid. pp. 169-197. 
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les processus politiques restent toujours à prouver.  

C’est au regard de cette contrainte économique qu’il faut considérer les représentations de 

l’efficacité de l’agir communicationnel de ces acteurs. L’administration de cette preuve, 

éditée sur leurs sites,  prend plusieurs formes.  La FDD et l’ESISC, par exemple, mettent en 

avant les participations de leurs « experts » à des manifestations politiques d’importance, 

notamment les lectures prononcées devant des comités ou sous-comités du Congrès. L’enjeu 

est par ce moyen d’ « attester » d’une proximité, et donc d’une influence, avec les cercles les 

plus étroits du pouvoir décisionnel. Dans cette perspective, les chercheurs, ou « experts », 

collaborant avec ces organisations sont régulièrement encouragés à effectuer des lectures 

publiques dans des cercles afférents à ceux de l’exécutif et du législatif.  

La forme d’administration de la preuve de l’influence, la plus courante et la plus généralisée 

avec l’apparition des sites Internet, reste la rubrique consacrée à l’exposition médiatique de 

ces think tanks. Tous leurs sites ont une rubrique dédiée à cette exposition. Les newsletters  et 

les pages d’information spécialisée à caractère journalistique servent à augmenter cette 

exposition en se proposant comme source d’informations secondaires pour les journalistes 

dont l’activité vise ces domaines d’information (terrorisme, contre-terrorisme, sécurité 

internationale, etc.). Les observateurs de terrain d’une organisation comme l’ESISC sont 

même, de temps en temps, en mesure de proposer des informations primaires, de première 

main donc, qui n’apparaissent qu’ultérieurement dans les Agences de presse spécialisées. La 

reconnaissance des médias va donc servir de facteur favorisant la publicisation de ces acteurs 

et leur visibilité dans les cercles du politique. Pour autant, il est nécessaire de fortement 

nuancer, ainsi que l’ont fait Richard Higott et Daniel Stone, le pouvoir d’influence de ces 

organisations à partir du critère de leur exposition médiatique, ou celui de la participation à 

des manifestations politiques. Les think tanks qui enregistrent le plus de citations dans les 

médias ainsi que des apparitions devant les comités concluent naturellement qu’ils sont les 

plus influents dans le processus de décision politique, mais le lien reste à prouver463. 

La présence d’universitaires au sein d’un think tank valorise ce dernier quant à la qualité et la 

performance des expertises qu’il propose. L’expertise est un moyen d’accréditer une parole 

dans un secteur très compétitif, elle participe au processus de « labellisation »464 de 

                                                 
463 Sur ce point, voir HIGOTT R., STONE D., « The limit of influence : foreign policy think 
tanks in Britain and the USA », Review if international studies, n°20, 1994, p. 15.  
464 DESMOULINS L., « Profits symboliques et identité(s) : les think tanks entre affirmation et 
dénégation », dans QUADERNI, n°70, Automne 2009, p. 11. 
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l’organisation et constitue un « titre à parler 465» dont l’efficace est augmentée par la visibilité 

qu’offre le think tank. La forme organisationnelle et communicationnelle du think tank sert en 

effet d’attracteur pour ces universitaires ou « experts ». Ainsi, selon Claude Moniquet, la 

formation de l’ESISC en think tank, a doté l’organisation d’une visibilité qui lui a permis de 

recruter des personnalités du renseignement comme le Général Hustet et Alain Chouet, ancien 

dirigeant du renseignement militaire à la DGSE. De plus, la publicité à laquelle des 

universitaires ou « experts » parviennent grâce à ces structures peut être un élément décisif au 

regard de la compétition qui régit leurs relations466. La proximité d’un « expert » avec les 

cercles politiques, via le think tank, peut permettre d’obtenir des missions de consulting 

auprès de l’administration, le bénéfice est alors à la fois symbolique et économique.  

Les think tanks constituant le réseau d’acteurs ici considéré sont donc au carrefour de 

stratégies d’influences complexes467 intervenant dans la gestion de la compétition à l’œuvre 

dans la dynamique des champs du politique, du médiatique et de l’universitaire. Ainsi, les 

logiques de chaque champ se croisent et se combinent dans la guerre de l’information dans 

laquelle ces acteurs sont engagés. Ces dynamiques, afin d’être complètement appréhendées, 

doivent être resituées à partir des processus de privatisation qui déterminent l’évolution du 

secteur de la défense et, plus généralement, de la politique étrangère américaine.  

 

 

3. Guerre de l’information et processus de privatisation. 

 

 Les think tanks engagés dans la procédure d’endiguement d’al-Manâr s’inscrivent dans 

un rapport singulier avec les pouvoirs publics américains déterminé, semble-t-il, par des 

tendances, à l’œuvre depuis les années 1990, à la privatisation de domaines relevant des 

fonctions régaliennes de la défense. Le premier secteur concerné par cette privatisation, celui 

de l’exécution de la guerre, ne concerne pas directement l’activité des organisations ici 

considérées ; il importe pourtant de restituer ce phénomène pour comprendre comment il 

                                                 
465 TAVERNIER cité par Desmoulins, Ibid. 
466 ABELSON D.E., « The business of ideas : the think tank industry in the USA », dans  
STONE D., DENHAM A., (Dir.), Think tank traditions, op. cit., p. 229. Selon cet auteur, la 
visibilité à laquelle parvient un universitaire à travers certains think tank serait l’un des 
facteurs permettant l’obtention de certains postes. 
467 Nous nous en tenons ici aux indices de cette complexité, sur la base des éléments édités sur 
les sites de la FDD, la CATM, le MEMRI, l’ESISC et les interviews d’acteurs qu’il a été 
possible d’obtenir. La complexité de ces relations nécessitant, pour être mieux démêlée, des 
éléments de terrain qu’il n’a pas été possible d’obtenir.  
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s’articule avec les autres domaines privatisés, lesquels impliquent plus directement les acteurs 

de la procédure d’endiguement d’al-Manâr. .  

La privatisation du secteur militaire s’est concrétisée à travers le développement du marché du 

mercenariat. Le recours aux mercenaires dans la guerre est systématisé depuis les premières 

opérations militaires contre les talibans en Afghanistan en 2001 (notamment avec la société 

Blackwater). L’externalisation de ce secteur de la défense, et en cela consiste l’un des ses 

avantages majeurs, permet de ne pas comptabiliser les morts aux combats parmi les soldats 

américains. Si le coût économique est exorbitant, le coût symbolique lié à la médiatisation du 

conflit est, pour sa part, plus maîtrisable. Pour autant, la logique de cette privatisation est à 

explorer au regard des bouleversements doctrinaux et organisationnels de la RMA. Cette 

« révolution » a consacré le modèle « intégrationniste 468» de la « Grande Stratégie » 

américaine. Ce dernier engage une vision holiste de la guerre profondément marquée par une  

 

« idéologie managériale qui vise à englober et incorporer, c’est sa singularité, forces 

régulières, forces spéciales, entreprises civiles, organisations non gouvernementales et 

sociétés militaires privées 469».  

 

Ainsi, la privatisation de la guerre doit être pensée d’après l’interfonctionnalité, promue et 

partiellement mise en place par la RMA, des forces régulières, parapubliques, non 

gouvernementales et privées.  

La haute technicité qu’implique la global dominance a, de plus, nécessité de recourir à des 

industries de NTIC, souvent sur des secteurs de niches, qui appartiennent au domaine du privé 

et qui interviennent directement dans le dispositif de financiarisation de la guerre. En effet, la  

 

« la mise en œuvre de la Network-centric Warfare exige plus d’architecture 

organisationnelle, plus d’intégration des “systèmes de systèmes” et bien sûr une 

protection et une sécurité accrues des réseaux, donc la production de programmes 

logiciels et de matériels hautement sécurisés 470». 

 

                                                 
468 BEDAR S., « La globalisation stratégique : “nouvelle frontière” du leadership 
américain ? », Cahiers d’Études stratégiques, n° 28, CIRPES, 2000. 
469  BRICET DES VALLONS G.H., Irak, terre mercenaire, Op. cit.,  p. 79. 
470 MAMPAEY L., SERFATI C., « Les groupes de l’armement et les marchés financiers : vers 
une convention « guerre sans limite » dans CHESNAIS F. (Dir.), La finance mondialisée, La 
Découverte, Saint-Armand-Montrond, 2004, p. 248. 
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C’est au regard des besoins, de plus en plus prégnants, de sécuriser les réseaux que peut être 

appréhendée l’activité d’une organisation comme l’ESISC. Celle-ci fonctionne selon un 

modèle économique différent de celui de la donation : ses revenus proviennent du consulting 

en sûreté471. Le positionnement de cette organisation est donc à contextualiser dans le cadre de 

l’émergence du marché de la sûreté consécutive aux attentats du 11 septembre 2001. La 

prégnance des risques du terrorisme a convaincu un grand nombre de multinationales et 

d’États de la nécessité de recourir à des entreprises privées de sûreté dans le but de sécuriser 

leurs activités. Une société comme iJET472 témoigne assez bien, notamment dans le domaine 

du transport, de la formation de ce type de marché. De la même manière, l’inscription de la 

RAND, pourtant traditionnellement dévolue à l’expertise à but non lucratif, sur le marché du 

consulting, est un autre signe de cette dynamique économique473. La professionnalisation des 

spécialistes du risque trouve par ailleurs progressivement ses cadres institutionnels, avec la 

multiplication des filières d’intelligence économique, notamment en France où ces activités 

demeurèrent longtemps associées aux barbouzeries du renseignement474.  

Il est possible de s’étonner que des États, appuyés pourtant sur des réseaux étatiques de 

renseignement très performants (comme le système ECHELON), puissent avoir recours à des 

sociétés de consulting pour de l’expertise touchant parfois à des questions relevant de la 

défense. Pourtant une structure comme l’ESISC parvient, grâce à un réseau de professionnels 

implantés dans un grand nombre de pays stratégiques, à obtenir une réactivité dans le 

renseignement à laquelle ne parviennent pas toujours les structures administratives d’État.  Le 

fait important est qu’en externalisant une part de l’appréciation stratégique du risque, un pan 

des activités régaliennes de la défense —celui de la collecte de donnée et de l’expertise des 

menaces— est partiellement privatisé. En huit ans le volume budgétaire consacré à 

l’embauche de contractuels au sein des services de renseignement est passé de 17,5 milliards 

de dollars (en 2000) à 42 milliards de dollars (en 2008)475. La privatisation du renseignement 

traverse désormais l’ensemble des structures dédiées aux Etats-Unis ; la CIA aurait, en effet, 
                                                 
471 « Sûreté » s’emploie, contrairement à la « sécurité », pour l’encadrement des risques 
intentionnels. 
472 http://www.ijet.com/index.asp  
473 Le site de la RAND possède depuis 2006 une rubrique « clients et donateurs », alors même 
que cette organisation se présente encore comme « une institution à but non lucratif qui aide à 
améliorer la prise de décision politique à travers des recherches et des analyses », cf. 
http://www.rand.org/about/clients_grantors.html  
474 Le rapport Carayon de 2003 sur l’Intelligence Economique traduit l’évolution des pouvoirs 
publics français et entérine les engagements de la France sur le sujet. Pour l’intégralité du 
rapport Cf. http://www.bcarayon-ie.com/pages_rapportpm/rapport_mission.html 
475 Cf. BRICET DES VALLONS G.H., Irak, terre mercenaire, Favre, 2009, Lausanne, p. 207. 
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recours à 50% d’agents dits « clandestins » et 35% de DIA sont des contractors476. Et ce 

phénomène est au cœur d’un réseau de connivences entre le public et le privé, ainsi qu’en 

atteste la présence à la tête de la Direction of National Intelligence, le nouvel organe créé 

après le 11 septembre pour diriger et coordonner l’ensemble des services d’intelligence, de 

Mike McConnell, l’ancien président de l’Intelligence and National Security Alliance, un 

organe de lobbying qui fédère l’ensemble des acteurs du renseignement privé477. Pourtant, au-

delà des enjeux économiques dont cette connivence relève, il importe de souligner que le 

lancement de la privatisation du renseignement (le phénomène n’est pas inédit478, mais 

approfondi) sous l’administration Bush relève d’une stratégie politique dans la mesure où elle 

est consécutive aux résistances de la CIA vis-à-vis de la campagne d’intoxication sur les 

armes de destruction massive en 2002. C’est pour contourner ces contrariétés que le 

secrétariat de la Défense s’est ingénié à faire basculer certains centres de gravité du 

renseignement détenus par le Pentagone et la Centrale vers le secteur privé. L’externalisation 

a, en effet, trois avantages :  

 

« elle permet aux néoconservateurs de disposer d’une force de travail bien plus 

malléable, puisque liée contractuellement ; de contourner les cadres du renseignement 

militaire qui sont en général du même avis que la CIA ; enfin de court-circuiter le 

contrôle du Congrès 479». 

 

La privatisation du renseignement, outre les enjeux économiques du marché du 

renseignement, est donc liée à une dynamique politique, une stratégie d’évitement de 

certaines instances de contrôle propre au fonctionnement du pouvoir politique américain. La 

concurrence propre au secteur privé implique de la part de ses acteurs de créer des liens de 

coopération avec d’autres organisations proches de l’administration en place. C’est 

précisément ce que l’ESISC a su développer avec ses « partenaires » de la FDD, de la CATM 

et du MEMRI. En dernier ressort, cette coopération va donc être déterminée par la capacité de 

ces think tanks à se positionner dans le champ du politique.  

                                                 
476 Ibid. Selon Brice des vallons, la privatisation de la défense irait jusqu’à la sous-traitance de 
la formulation des contenus doctrinaires de la stratégie américaine puisque le TRADOC est 
amené à sous-traiter une partie de ses activités de conceptualisation.  
477 Ibid. 
478 Il faut remonter à 1966 pour trouver l’origine de la politique de privatisation du Ministère 
de la Défense. 
479 Ibid. p. 54.  
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L’activité d’organisation comme la FDD relève du dernier domaine de privatisation dans 

lequel la guerre de l’information contre le Hezbollah peut être appréhendée. La mixité des 

approches, journalisme et expertise, ainsi que cela a été mis en évidence, est une 

caractéristique forte de ce type de think tank. Elle permet d’accréditer du sceau de la 

scientificité une parole qui se présente, sur tous les sites des organisations pré-citées, comme 

« non-partisane », « neutre » et indépendante de l’État. En réalité, ces think tanks constituent 

un « réseau des réseaux480 »  dans lesquels se forment des connivences entre ces organisations 

et l’État. Le MEMRI, comme la FDD (ou la NED, think tank mieux connu du grand public), 

permet de ranger sous la catégorie de l’expertise des prestations militantes en se dotant d’une 

publication para-universitaire, d’un think tank faisant office de centre de recherches et d’un 

conseil scientifique rassemblant des « scholars and other specialists of democracy ». À 

travers des jeux d’affiliation multiples ces experts occupent en fait un ensemble de positions 

qui déborde largement le champ universitaire et se confond avec les circuits de production de 

la politique étrangère, ce qui consiste, selon Nicolas Guilhot en une stratégie de 

« privatisation de la politique étrangère 481».  

  

 Les tendances à la privatisation des secteurs de la défense et du renseignement sont des 

éléments déterminants pour penser la notion de « guerre de l’information ». L’une des 

perspectives de ce travail repose, avec Giddens, sur l’ambition de penser le rapport entre les 

« dimensions institutionnalisées de la modernité », notamment celles de la Surveillance, de la 

Puissance militaire, de l’Industrialisme et du Capitalisme482. La rationalisation des usages des 

NTIC dans le conflit —ce que la notion de « guerre de l’information » permet d’analyser de 

manière privilégiée— articule ces trois dimensions. La première partie de cette recherche (I.) 

mettait en évidence une interpénétration de ces dimensions. Selon Giddens, ces dimensions 

                                                 
480 GUILHOT N., « Les professionnels de la démocratie », Actes de la recherche n° 136, 
septembre 2001, p. 54. 
481 Ibid., p. 55. 
482 Il importe de remarquer, comme le fait Anthony Giddens, que « les modes d’articulation 
institutionnelle varient d’une société à une autre » (GIDDENS A., La constitution de la 
société, op. cit., p. 198). Les tendances à la privatisation des fonctions régaliennes aux États-
Unis doivent être restituées dans la singularité du rapport normatif entre privé et public. À 
titre d’exemple, le renseignement français reste replié sur les appareils administratifs d’État 
(entretien avec jean Michel Duccoroy, « numéro 2 » de la DGSI, janvier 2010). Quoi qu’il en 
soit, et bien que cette piste ne soit pas exploitée dans ce travail, il semble possible d’évaluer 
des mutations sociales à partir de l’évolution des modes d’articulation des dimensions 
institutionnalisées de la modernité.  
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sont dans un rapport de « séparation relative 483», en effet,  

 

« le capitalisme implique la séparation de l’économique et du politique sur fond de 

travail concurrentiel et de marché de produit. La surveillance, ensuite, est 

fondamentale dans tous les types d’organisation associés à l’essor de la modernité, en 

particulier l’État-nation, qui est historiquement mêlé au capitalisme de par leur 

développement mutuel. De même, il y a des liens notables entre les opérations de 

surveillance des États-nations et la modification du pouvoir militaire à l’époque 

moderne. Le monopole des moyens de la violence obtenu par l’État moderne s’appuie 

sur de nouveaux codes civils laïques, assortis du contrôle des “déviances”. Le militaire 

devient un soutien relativement lointain à l’hégémonie interne des autorités civiles, et 

les forces armées sont pour l’essentiel “braquées” vers les pays étrangers484 ». 

 

Pourtant la clôture de ces dimensions institutionnalisées est de plus en plus ambiguë dans la 

mesure où, en plus de la pénétration institutionnelle et sociétale du renseignement engagée 

depuis (au moins) le début du XX siècle, il semblerait que l’option privilégiée par les États 

puisse se résumer à la privatisation de la sécurité et du renseignement, la militarisation des 

agences de police et de la sécurité, et la « gendarmisation du militaire 485».  

  

 

 

 L’analyse des activités des organisations engagées dans la procédure d’endiguement 

d’al-Manâr devait permettre d’identifier une même classe d’acteurs constitués en réseau. Au 

terme de cette investigation un certain nombre de facteurs permet à la fois de cerner l’identité 

de ces agents de la guerre de l’information ainsi que les logiques qui président aux relations 

qu’ils entretiennent à la fois entre eux et avec d’autres acteurs dans le domaine du politique et 

de l’économique. Le premier élément permettant de ranger ces acteurs sous une même classe 

est le type d’agir communicationnel qui leur est commun. L’action communicationnelle de la 

dénonciation publique de l’ennemi vise certaines consécutions à l’échelle des relations 

internationales et consiste, autour de la référence à la cité cosmopolite et à la pax americana, 

                                                 
483 GIDDENS A., La constitution de la société, op. cit., p. 241. 
484 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 66. 
485 BEDAR S., « La globalisation stratégique : “nouvelle frontière” du leadership 
américain ? », Cahiers d’Études stratégiques, n° 28, op. cit., p. 29.  
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à produire un ordre sécuritaire pour ces relations. Le deuxième élément grâce à quoi la 

définition de ces acteurs peut être posée consiste dans la forme organisationnelle et 

communicationnelle de leurs organisations. À l’articulation du rapport entre connaissance et 

politique, ces think tanks doivent, pour exécuter la finalité assignée à leur création, se 

positionner à l’entrecroisement des champs du politique, du médiatique et de l’universitaire 

aux Etats-Unis. Enfin, c’est en fonction des processus à la fois économiques et politiques 

tendant vers l’interfonctionnalité que le type de collaboration intra-réseautique et extra-

réseautique (avec les pouvoirs publics) a pu être envisagé. Et c’est au regard de ces différents 

niveaux de « contrainte » qu’est signifiante la coopération définissant le fonctionnement de 

ces acteurs en réseau.  

Au terme de l’analyse de l’agir communicationnel de la guerre de l’information et de ses 

logiques, (1) dans quelle mesure est-il possible de valider ou d’invalider les hypothèses 

relatives aux fonctions sociales de la guerre de l’information ? (2) Et l’ontologie réaliste, sur 

la base de quoi la communication internationale était appréhendée, est-elle encore pertinente ? 

 (1) Les deux hypothèses précédemment formulées postulent que, soit la « guerre de 

l’information » est un concept qui permet de penser la systématicité du rapport entre individus 

et sous-groupes dans un groupe situé à l’échelle locale, à travers le maintien de l’identité dans 

une période où cette dernière est fragilisée par la crise du symbolique (i.), soit le concept 

permet de penser le rapport entre acteurs internationaux comme un rapport social articulé 

dans, et par, les éléments symboliques du conflit (ii.). La guerre de l’information contre le 

Hezbollah implique des stratégies d’acteurs dans des champs déterminés, une forme d’action 

communicationnelle visant la production d’une entente afin de configurer les cercles d’une 

alliance (des communautés de sécurité).  L’agir communicationnel analysé montre que si un 

rapport social existe, c’est dans le cadre de la configuration symbolique des alliances : 

l’ennemi n’est jamais « sujet de communication ». Les logiques de cet agir montrent 

également que c’est au niveau local, dans la compétition pour un positionnement privilégié 

dans certains champs, qu’il est possible d’attester un rapport entre (groupes) professionnels.  

 (2) Quant à l’ontologie réaliste, l’analyse des logiques de l’agir communicationnel de la 

guerre de l’information est riche d’enseignement. L’étude du positionnement des think tanks 

engagés dans la procédure d’endiguement d’al-Manâr relève de logiques d’acteurs 

signifiantes au regard de la configuration des champs universitaires, politiques et médiatiques 

aux Etats-Unis. C’est donc à l’échelle du national que ces logiques trouvent une pertinence. 

La société américaine sert ici de référent à partir de quoi il est possible d’analyser les logiques 

politiques et économiques des stratégies de communication impliquées dans la guerre de 
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l’information. L’unité analytique de référence serait donc l’État-nation américain. C’est, en 

effet, au regard du rôle de l’État et de sa puissance que la dynamique des champs devenait 

signifiante. Les financiers, liés à l’État d’Israël, de la guerre de l’information contre le 

Hezbollah et l’Iran, dans la perspective d’influencer le cours du conflit israélo-palestinien, 

devaient injecter des fonds dans des organisations positionnées vis-à-vis de la configuration 

des rapports entre le savant et le politique aux Etats-Unis. Les logiques d’acteurs des 

professionnels travaillant dans ces think tanks peuvent être restituées, en dernier ressort, en 

fonction de la nécessité d’influencer les processus de décision au cœur du pouvoir américain. 

La guerre de l’information implique un processus de nationalisation de l’international486. 

Aussi l’État demeure-t-il l’épicentre des logiques communicationnelles de la guerre de 

l’information. Ce constat engage à reconsidérer ce qui constitue ici l’implicite de cette analyse 

du point de vue des théories des relations internationales : l’ontologie réaliste. Certes, la boîte 

noire de l’État du réalisme classique a été dépassée dans la mesure où l’étude des dynamiques 

de champ  permet de parvenir à une lisibilité des facteurs constituant les conditions des 

processus de décisions. De la même manière, le postulat du réalisme classique d’un État 

unitaire a été remis en questions par l’existence de champs interdépendants impliqués dans le 

fonctionnement de l’État. Ces deux révisions ne constituent pas pour autant un démenti à 

l’approche de la théorie réaliste, au contraire, le néoréalisme de Mearsheimer et Walt a 

parfaitement intégré ces deux paramètres en prenant en compte les courroies de transmission  

existantes au cœur de l’État487. Pourtant, dès lors que sont prises en considération à la fois la 

nature et les fonctions des acteurs de la guerre de l’information impliqués dans la procédure 

d’endiguement contre le Hezbollah, l’ontologie réaliste est-elle encore pertinente ? En effet, 

ces acteurs n’appartiennent pas, à strictement parler, à l’appareil de l’État alors même qu’ils 

contribuent à augmenter sa puissance. Formellement leur existence relèverait davantage de 

l’ontologie transnationaliste que de l’ontologie réaliste. Toutefois, leur activité, dès lors 

qu’elle est rapportée aux tendances à la privatisation de certains domaines de la défense, 

relève bien de l’État. Des organisations non-étatiques exécutent des fonctions régaliennes. La 

                                                 
486 À strictement parler : une internationalisation du national (exportation du conflit israélo-
palestinien), puis une nationalisation de l’internationale (inscription dans l économie de 
l’influence dans le système étatsunien).  
487 Sur ces deux points, il est possible de se rapporter aux analyses de SCHMIDT B.C., 
Competing realist conceptions of power, Millennium, Vol 33, n° 3, p. 543, et SCHEWELLER 
R.L., « Unanswered threats : a neoclassical realist theory of underbalancing », International 
security, Vol 29, N°2, 2004, p. 164 
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confusion préalablement établie entre le politique, le civil, le militaire et la surveillance, est 

une fois de plus avérée et consommée. 
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Chapitre 4. Distinction vs exclusion 

 

 Sur la base d’ontologies instables, la tâche du sociologue selon Latour est ici plus 

prégnante que jamais : « qui agit, qui parle ? ». Cette question est déterminante dès lors qu’il 

est question de fonder le concept de « guerre de l’information ». Si les contours des agents 

sont indistincts, il sera difficile de déterminer la systématicité de leur rapport. À travers la 

question de la clôture des destinataires et destinateurs se pose, plus profondément, celle des 

dimensions du social sous lesquelles il faut penser le rapport de belligérance. Quelle est, en 

effet, l’échelle des logiques sociales et de l’effectivité sociale de la guerre de l’information ? 

L’analyse de l’agir communicationnel des think tanks considérés permet de repérer une 

certaine logique de positionnement dans des champs nationaux. La nationalisation de 

l’international implique l’inscription d’un ordre relationnel macro à l’échelle micro. 

Cependant le choix d’un paradigme sociétal s’impose. Dans ce qui a été identifié 

précédemment comme relevant d’une tradition marxiste, il existerait une société mondiale. La 

« société-monde » d’Immanuel Wallerstein  impliquerait par exemple, dans la même lignée, 

de penser la « guerre de l’information » comme une relation sociale à cette échelle macro. 

L’homologie entre les différents champs considérés, dans une perspective bourdieusienne, 

impliquerait de rechercher comment certains principes de partage, ou de classification, 

peuvent se retrouver non plus seulement à l’échelle de champs nationaux, mais au niveau de 

cette « société monde », ou « espace sociétal d’échelle mondiale 488». À nouveau, le concept 

de « guerre de l’information » peut acquérir une certaine pertinence dans la mesure où son 

opérativité permet d’articuler les échelles du rapport social de conflictualité. 

Dans cette perspective, il importe de situer l’analyse en référence aux différentes notions 

relatives à ce qu’il est possible d’appeler une société « élargie » à l’échelle mondiale. Les 

concepts de société « cosmopolite » chez Kant, de « société internationale » chez les 

théoriciens de l’École anglaise, ou encore de société « transnationale » chez Aron, reposent 

sur des fondements contractualistes qui nous invitent à y renoncer. Ce sont, en effet, les 

principes d’exclusion, dans une approche foucaldienne, ou de distinction, dans une approche 

bourdieusienne, qui semblent les plus pertinents au regard du type de phénomènes impliqués 

dans la guerre de l’information. Il est assez étonnant de voir jusqu’à quel point ces deux 

intellectuels français se sont ignorés de leur vivant alors même qu’il existe une proximité 
                                                 
488 LEVY J., « Mondialisation et sciences sociales, un enjeu épistémologique » dans 
WIEVIORKA M., (Dir.), Les sciences sociales en mutation, Éditions sciences humaines, 
Auxerre, 2007, p. 140. 
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étonnante dans leurs appareils théoriques. Il peut sembler inopportun de mobiliser un 

philosophe dans le cadre d’une recherche qui se positionne délibérément dans une perspective 

sociologique. A strictement parler, l’œuvre de Bourdieu paraît plus à même de restituer les 

logiques sociales ici recherchées.  

Cependant, depuis les années 1990, un courant de recherche dit « postmoderne » dans les 

théories de relations internationales a produit, sur la base des travaux de Foucault et de 

Derrida, un certain nombre d’analyses qui doit permettre de penser avec acuité la question des 

échelles et de la clôture des agents. Ainsi s’agit-il de mettre en tension la perspective 

bourdieusienne avec celle de Foucault sur ce qui va constituer la manière de prédilection de la 

guerre de l’information : la représentation de l’ennemi. Les deux modèles d’analyse doivent 

permettre de spécifier la singularité du rapport entre le symbolique et le social, entre 

l’économie discursive et l’économie sociale, entre le langage de l’altérité et celui de l’identité 

dans le partage entre ami et ennemi propre à la guerre de l’information.  

Dans cette perspective il est nécessaire, dans un premier temps, de cibler les régularités 

discursives à l’œuvre dans la production des représentations dont le parti chiite libanais est 

l’objet et, dans un deuxième temps, d’identifier à quelle tradition discursive cette production 

se rapporte de telle sorte de recomposer l’ordre du discours qui la sous-tend. C’est à la 

lumière de l’orientalisme européen du XIX siècle que la guerre de l’information peut être 

appréhendée comme une certaine forme de politique des savoirs. Et c’est, précisément, au 

regard de cette « politique », à travers la mise en tension du modèle d’analyse bourdieusien et 

foucaldien, que seront analysées les procédures de rationalisation du risque par quoi la clôture 

des agents est effective.  

 

 

 I. L’ennemi criminel et l’essence de la violence 

 

 Les différents think tanks engagés dans le réseau d’acteurs coopérant pour la mise en 

œuvre de procédures d’endiguement d’al-Manâr diffusent régulièrement des « notes 

d’experts » et des « bulletins d’information » sur le parti et ses alliés. La valeur de ce type 

d’information et de « savoirs » est déterminée, comme cela a été précisé, par la formation et le 

positionnement des scholars intervenant dans ces organisations. C’est donc en tant que 

spécialistes du Proche-Orient ou de l’Islam que ces derniers possèdent une autorité 

intellectuelle sur  ce type de sujets. Pourtant, comme cela sera démontré, ces représentations 

comportent un certain nombre d’erreurs d’analyse relevant a priori d’une méconnaissance ou 
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d’une mauvaise interprétation des réalités géopolitiques, politiques, sociales et religieuses 

considérées. L’analyse de ces discours entend démontrer que ces « erreurs » ne sont pas 

accidentelles dans la mesure où leur régularité concoure à construire le statut de l’ennemi  à 

travers une forme d’essentialisation de son mode d’existence. La mise en scène dans le 

discours des raisons d’être et d’agir du parti lie celles-ci, sur le mode d’une détermination, à 

une essence culturelle. A travers la déconstruction de ces représentations il s’agit, dans un 

premier temps, de définir cette essence et d’appréhender le type de rôles qu’elle distribue aux 

acteurs de l’ordre, ou du désordre, international.    

 

 

1.  Le jeu des alliances 

 

L’être et l’agir du parti sont dits et commentés à travers des raisons d’être, celles-ci sont 

explicitées dans une logique de rapport, notamment le jeu des alliances entre le parti chiite, 

l’Iran, la Syrie, Al-Qaeda et d’autres États qualifiés d’ « états voyous ». 

Les relations entre Al-Qaeda et le Hezbollah, que personne n’a été en mesure de prouver, sont 

fréquemment évoquées, sur le MEMRI ou l’ESISC, à travers les contacts supposés entre les 

membres de ces deux organisations. Leur proximité est également induite par l’usage d’un 

même lexique dans les descriptions qui en sont faites. Les deux organisations fonctionneraient 

avec des réseaux « d’activistes islamistes », fourniraient de la logistique et des hommes à des 

« groupes radicaux », et posséderaient des « tentacules » dans les pays du Golfe comme le 

Koweït et le Bahrayn. La ressemblance des deux organisations se fait à travers la même 

qualification du réseau, une « nébuleuse » d’activités terroristes, dont est dénoncée la 

dimension occulte et transversale, laquelle est mise en contradiction avec les prétentions du 

parti à la transparence et au respect des règles du jeu politique tant au Liban que dans la 

région. 

 

Le Hezbollah est qualifié d’ « agent » de la Syrie au Liban, ce qui ramène exclusivement le 

parti à une existence instrumentale dont la finalité serait de servir des intérêts autres que ceux 

du Liban. Ce point est crucial chez les détracteurs du Hezbollah dans la mesure où l’essentiel 

de la propagande du parti consiste à présenter sa lutte armée comme une « résistance 

nationale ». Le Hezbollah avance, par la voix de ses représentants, qu’il est nécessaire de 

conserver les « armes de la résistance » pour libérer complètement le pays de l’occupation 

israélienne (Israël continue d’occuper les territoires des fermes de Chebaa, que le Liban 
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revendique) et pour lutter contre les agressions de Tsahal à la frontière sud (incursions 

militaires et opérations de surveillances). Les raisons de la lutte armée restent donc nationales. 

Pourtant, ainsi que cela a été précisé, l’activité du Hezbollah à la frontière sud permet à l’allié 

syrien de négocier avec Israël pour la restitution du Golan. L’argument dans les négociations 

est le suivant : nous cesserons de soutenir le Hezbollah si vous nous restituez le Golan. Pour 

autant, il est certain que le Hezbollah maintiendra ses opérations militaires, même sans le 

soutien de la Syrie (à condition, de conserver un soutien financier et logistique iranien), tant 

que le contentieux autour du territoire libanais encore occupé ne sera pas réglé. Par 

conséquent il est beaucoup plus juste de parler d’une convergence d’intérêt entre le Hezbollah 

et la Syrie que d’une instrumentalisation de l’un par l’autre. Ramener le Hezbollah au stade 

d’agent de la Syrie permet de donner corps à ce qui est décrit comme faisant partie d’un « axe 

du mal » dans l’alliance syro-libanaise or, la désignation et la dénonciation de cet axe (avec 

l’Iran) est alors au cœur de la propagande de la politique étrangère américaine au Moyen-

Orient.  

 

Le Hezbollah, vis-à-vis du même régime d’alliance, est présenté comme un parti « pro-

iranien ». Il peut être qualifié, sur un même plan d’équivalence de « pion de l’Iran » ou de 

« bras armé 489»  de la République Islamique au Liban. Ces qualifications représentent un 

certain type de rapports entre l’Iran et le Hezbollah qui, comme dans le cas de l’alliance avec 

la Syrie, ramène le parti chiite au stade d’objet instrumental dans une géopolitique où 

manœuvrent des puissances régionales de premier ordre. En présentant de manière 

systématique le Hezbollah comme le « bras armé » de l’Iran au Liban, un lien organique entre 

ces deux entités politiques est postulé mais sous un rapport de subordination : le bras obéit à 

la tête qui commande. La tête délibère et planifie, le bras exécute et prend. Cette idée 

présuppose que le Hezbollah ne poursuit pas une dynamique politique liée aux réalités 

sociales du Liban, ce qu’il faudrait attendre d’un parti politique national, mais réalise dans le 

pays du Cèdre l’agenda géopolitique de la république islamique.  

 

 À  nouveau, à travers l’énoncé d’une des raisons d’être du Hezbollah, c’est donc un certain 

modèle d’existence politique qui est dénoncé. Contrairement à la propagande du parti, les 

représentations qui sont produites du Hezbollah dénoncent les finalités extranationales de son 

action politique. À travers cette dénonciation se cache un enjeu de première importance, 

                                                 
489 http://www.esisc.org/documents/pdf/fr/note-hezbollah.pdf consulté en août 2006. 
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directement ciblé par la résolution 1559 du conseil de sécurité : les « armes de la résistance ». 

La résolution 1559 réclame le désarmement des milices au Liban, or seuls le Hezbollah et les 

factions palestiniennes des camps sont encore armés. Le Hezbollah nie la légitimité de la 

résolution 1559 en avançant que la question de son armement doit être résolue par un accord 

interlibanais. Et le parti justifie le maintien de ses armes490 dans le cadre de la « résistance 

nationale » contre « l’occupation israélienne ». En présentant le parti comme le « bras armé » 

de l’Iran au Liban, et en rappelant (comme le font très souvent les rapports d’ « experts » sur 

le Hezbollah) que l’Iran arme le Hezbollah, les armes du parti ne peuvent plus être présentées 

comme les instruments d’une cause de défense nationale. 

 

 Avancer, ainsi que le font les acteurs de la guerre de l’information contre le Hezbollah, que le 

parti chiite exécute l’agenda iranien au Liban et dans la région consiste à ramener le 

Hezbollah aux premiers stades de son existence. À sa création, en effet, le Hezbollah devait 

permettre à l’Iran d’intervenir dans la guerre civile libanaise (et d’exporter la révolution 

islamique). Par groupes confessionnels interposés les puissances régionales se sont affrontées 

sur un territoire tampon qui permettait de faire, ici, une guerre qu’il fallait éviter sur son 

propre territoire. Pourtant, quand bien même le Liban reste-t-il un territoire tampon pour la 

géopolitique régionale, le Hezbollah s’est profondément transformé à travers un processus dit 

de « libanisation 491». Il participe désormais au jeu constitutionnel, et l’usage de ses armes 

trouve une signification en rapport avec les affaires nationales. Les succès de la « résistance » 

armée contre Israël en 2000, avec la libération du Sud-Liban, et en 2006, à l’issue de 

l’offensive Israélienne sur le pays, permettent au parti de mieux négocier son poids et sa 

représentativité dans le jeu politique national. L’enracinement du parti dans les réalités 

sociopolitiques du Liban492 ne permet plus d’avancer que le Hezbollah est le « bras armé » de 

l’Iran, simple exécutant d’une géopolitique étrangère.  

À travers la désignation du rapport entre le parti chiite et l’Iran il y a donc une certaine forme 

de négation de l’histoire, notamment de  l’histoire récente du parti. Cette négation consiste à 

ramener le parti à sa forme milicienne. C’est ce qui est indiqué dès lors qu’il est question de 

« bras armé » de l’Iran : sa dimension politique et son ancrage social sont réduits à la 

                                                 
490 Discours de Narshrallah du 18 avril 2004 diffusé sur Al-Manâr . 
491 HAMZEM H.N., In the path of the Hizbullah, Syracuse University press, New-York, 
2004., pp. 102. 
492 Sur l’intégration du parti au système politique du Liban il est possible de se référer à 
CHARARA W, DOMONT F., Le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste, Fayard, 
Paris, 2004, pp. 130-150. 
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dimension militaire du parti. Il s’agit, à nouveau, de rapporter le Hezbollah à ses débuts, dans 

le contexte de la guerre civile pendant laquelle chaque confession avait sa « milice 493» et son 

territoire au Liban. Ce court-circuitage de l’histoire réelle du parti est signifiant dès lors qu’il 

est rapporté au partage normatif contemporain du système des relations internationales. 

Comme cela a été largement démontré, le rapport à l’ennemi consiste pour l’essentiel à 

criminaliser ce dernier, justifiant par là des opérations militaires assimilées à des opérations 

de police. Or, précisément, la « milice » s’oppose au « parti » politique dans la mesure où elle 

ne résulte pas d’une organisation légale de la force légitime, elle s’illustre par ses exactions et 

elle s’apparente à des formes criminelles d’usage de la violence. À travers la qualification de 

« milice » du Hezbollah c’est donc sa raison d’être et sa légitimité politique qui sont mises en 

cause. 

 

Le rapport avec l’Iran est aussi signifié en fonction de liens plus profonds, relevant de la 

structure intellectuelle du parti dans le cadre général du chiisme réformiste. Certains 

« experts494 » reconnaissent ainsi une dépendance forte entre le Hezbollah et l’Iran, un « lien 

organique » (qui n’est pas sans rappeler la métaphore du « bras » armé) à travers quoi est 

justifiée la subordination politique de l’un envers l’autre. La base commune à la République 

islamique et au Hezbollah est la doctrine du « wila al-faqih » qui peut se traduire par le 

« gouvernement du jurisconsul ». Cette doctrine a été ranimée par Khomeiny, elle est au 

fondement du réformisme chiite et du renouveau des communautés chiites. Il importe 

toutefois de remarquer que le renouveau chiite n’est pas limité à la révolution iranienne, en 

effet dès les années 1950 certains chiites s’impliquent en politique, notamment dans des partis 

communistes ou socialistes Baas fédérés autour de la cause palestinienne. Cependant le 

réformisme chiite va théoriser et autoriser la participation des chiites aux affaires sociales et 

politiques, ce qui n’existait pas auparavant. La doctrine du wila al-faqih donne au faqih, 

l’interprète de la loi, un pouvoir dans les affaires terrestres. Dans l’absence du vingtième 

imam (dit en « occultation »), dont la révélation doit amener le règne de la justice sur terre, les 

gardiens de la loi, dont la légitimité se bornait à la guidance dans les affaires religieuses, ont 

désormais autorité pour se prononcer sur « les événements qui peuvent être obscurs495 » c’est-

à-dire sur les questions sociales et politiques. Le wila al-faqih permet donc de rendre compte 

                                                 
493 Le terme apparaît dans les documents A, D, E. 
494 FDD (doc. A, C, D, E). 
495 BAYAT M. « Khomeini », dans NASR B., (dir) Exceptation in  the millennium : shi’ism in 
history, Abdel edition, Beyrouth, 1996, p. 351. 
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de la renaissance des chiites dans l’histoire contemporaine496 du Moyen-Orient mais aussi de 

comprendre pourquoi ces communautés confessionnelles n’ont pas participé aux jeux 

politiques des pays  dans lesquels elles étaient implantées. Cette doctrine est au fondement du 

panislamisme chiite et elle est au cœur, effectivement, du lien intellectuel qui unit l’Iran et le 

Hezbollah. Il n’est cependant pas possible de déduire de manière nécessaire, du fait de 

l’existence de ce lien, un rapport de subordination de l’un à l’autre. Comme a pu l’avancer 

Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, de la même manière que l’affiliation au 

christianisme, au communisme, ou n’importe quelle autre croyance, ne rentre pas en conflit 

avec l’identité libanaise, l’affiliation du Hezbollah à l’Islam, et par implication son allégeance 

au wilayat al-faqih, ne « sape pas son identité libanaise ou son patriotisme »497. D’autant plus 

que la libanisation du parti s’accompagne d’un profond remaniement de la doctrine, laquelle 

s’est largement adaptée au système confessionnel libanais. 

 

Les discours qui dénoncent l’alliance entre la Syrie, le Hezbollah et l’Iran tentent donc de 

situer les raisons d’être et d’agir du parti dans des finalités extra-nationales. Par ce moyen, il 

est question de souligner ce qui apparaît, conséquemment, comme une contradiction vis-à-vis 

des buts affichés du parti de dieu (« hezb » « allah »), et de justifier l’application de la 

résolution 1559. Ces représentations reposent pourtant sur la négation des évolutions 

sociopolitiques du parti et donc sur une négation de son histoire récente. Elles comportent, 

surtout, un point aveugle quant aux réalités profondes de la politique libanaises. Ces discours 

présentent en effet l’aide, ou l’intervention, d’un pays étranger (comme l’Iran ou la Syrie) 

comme une réalité politique exceptionnelle au Liban, et donc anormale. Pourtant la structure 

confessionnelle de l’État libanais le rend perméable, depuis sa création, à l’interventionnisme 

étranger. La répartition des pouvoirs sur la base du confessionnalisme donne la présidence à 

un Chrétien, le poste de Premier ministre à un Sunnite, et la tête de la chambre des députés à 

un Chiite. Dans la mesure où aucune des confessions n’est en position de domination, toutes 

sont en situation de fragilité, et c’est pour compenser ces fragilités que chacune recherche à 

l’extérieur du pays le soutien nécessaire pour pouvoir supporter le rapport de force avec 

l’autre (tant du point de vue économique que politique).  La guerre civile libanaise représente 

la figure la plus radicale de cette structuration de la vie politique libanaise. Il est tout à fait 

                                                 
496 Il faut néanmoins remarquer que la doctrine khomeiniste n’est pas unanimement reconnue 
chez les chiites, des points de doctrines varient également quant au degré d’implications que 
doivent avoir les jurisconsuls dans les affaires mondaines. 
497 Nasrallah cité par SAAD-GHORAYEB A., Hizbu’llah, Politics and religion, op. cit., p. 83. 



 220 

remarquable que les discours qui dénoncent l’interventionnisme de l’Iran au Liban via le 

Hezbollah passent complètement sous silence l’interventionnisme de l’Arabie Saoudite (allié 

des États-Unis dans la région), notamment à travers la famille sunnite Hariri498. À titre 

d’exemple, il est possible de considérer le rôle que l’Arabie Saoudite a joué dans les camps 

palestiniens de Tripoli, notamment dans le cadre des affrontements entre le fatah al-Islam et 

l’armée libanaise dans le camp de Nahr el-barred en mai 2007. Sa stratégie consistait à 

financer et armer des factions du sunnisme radical (fatah al-islam499) pour créer des 

mouvements armés qui puissent s’opposer au Hezbollah mais aussi créer une dissidence chez 

les palestiniens du Liban, lesquels se sont rapprochés de la martyrologie chiite développée par 

le Hezbollah, notamment à travers Al-Manâr.  

 

 

 2.  Terrorisme et islam  radical. 

 

 Le terrorisme constitue le point d’orgue de la construction des dénonciations publiques 

dont le Hezbollah fait l’objet. Il s’agit de produire des représentations dans lesquelles la 

terreur constitue la principale raison d’agir du parti, sa raison d’être étant la nécessité de servir 

des intérêts étrangers en tant qu’instrument exclusif de la géopolitique de grandes puissances 

régionales. Cette raison d’agir se décline sous plusieurs rapports, à travers la désignation de 

différentes dimensions de l’action politique et militaire du parti. L’objectif de la guerre de 

l’information contre le Hezbollah va consister, de ce point de vue, à fabriquer une 

homogénéité entre les origines du parti chiite et son actualité. Le Hezbollah doit figurer parmi 

les grands entrepreneurs « chaos criminel ». 

Dans les années 1980 (le parti est officiellement créé en 1986) le Hezbollah est responsable 

d’un certain nombre d’actes terroristes, un mode opératoire qu’il diffuse ultérieurement, mais 

avec lequel il rompt définitivement avec sa libanisation dans les années 1990. Pour ce qui 

concerne les attentats des années 80, le parti prend garde de laisser planer le doute sur son 

                                                 
498 Rafic Hariri, l’ex-premier ministre libanais, assassiné en février 2004, était à la tête d’un 
empire économique et politique au Liban sur la base de fonds d’investissements saoudiens. À 
sa mort, son fils, Saad Hariri, a pris la tête du courant du Futur (le principal parti politique 
sunnite libanais) et de cet empire économique et financier.  
499 Il est également intéressant de noter, au sujet du Fatah al-Islam, qu’un certain nombre des 
membres de cette organisation ont été formés en Syrie et que, de ce point de vue, Damas a 
cherché à prendre (davantage) pied dans les camps palestiniens libanais. Ces éléments de la 
complexité de la géopolitique régionale indiquent à quel point l’identification d’un « axe » au 
Proche-Orient relève de simplifications qui déforment considérablement la réalité. 



 221 

implication ou non dans ces actions. S’il revendique l’attaque à la voiture piégée contre le 

quartier général israélien de Tyr en 1983, il ne dit en revanche rien de son implication dans les 

attentats du Drakkar, de l’ambassade américaine ou de la caserne des marins, actions 

revendiquées par d’autres organisations. Tout au plus reconnaît-il que ses membres y ont pris 

part avant leur intégration dans le mouvement500. Quoique peu structurée à l’époque, 

l’organisation devient vite une gêne pour les Israéliens qui éliminent le premier chef de 

l’organisation Raghib al-harb en 1984. Par la suite, le Hezbollah et les groupes affiliés 

commettent d’autres actes terroristes, comme le détournement du vol TWA 847 et des 

enlèvements d’occidentaux parfois suivis d’assassinats. Ce qui ne manque pas de provoquer à 

l’époque des tensions parfois graves avec l’autre parti politique chiite libanais, Amal501.  

 

Il existe un certain consensus autour de l’origine de ces attentats chez les historiens 

spécialistes du Hezbollah. Pour autant les documents produits par les acteurs de la guerre de 

l’information contre le parti persistent à lui attribuer un certain nombre d’autres attentats, 

comme ceux commis « en Argentine en 1992 et 1994, et en Arabie Saoudite (tours Khobar) 

en 1996 502». Le parti est également mis en cause, sur le mode du soupçon, dans la série 

d’attentats qui frappent des membres de la majorité (la coalition dite « anti-syrienne ») depuis 

la mort de Rafic Hariri en février 2004. Les sites du MEMRI, de la FDD et de l’ESISC, 

publient régulièrement des brèves pour pointer les connivences qui existeraient entre les 

réseaux syriens au Liban et le Hezbollah, suspectant du même coup Damas d’être derrière les 

meurtres de ceux qui appartiennent au clan de ses opposants. La Syrie fait également figure de 

premier suspect, dans le meurtre de Rafic Hariri. Les principales raisons invoquées tournent 

autour des enjeux de la résolution 1559, laquelle demandait le retrait des troupes syriennes du 

Liban. Or, le Liban, principale carte de la géopolitique de Damas et manne financière 

exploitée grâce aux réseaux de corruption libanosyriens, représentait un enjeu de premier 

ordre pour Damas. C’est sous ce rapport que le gouvernement de Bachar al-Assad est 

régulièrement accusé par la majorité libanaise et par les think tanks auxquels nous prêtons 

attention. Pourtant, aucune preuve de son implication, et encore moins du Hezbollah, n’a pu 

être apportée dans la mort de Rafic Hariri, ni dans les meurtres des personnalités de la 

                                                 
500 QUASSEM A., Hizbullah, the story from within, Saqi, Londres, 2005, pp. 25-26. 
501 La tentative d’Amal de libérer le colonel W. Higgins, officier servant dans la FINUL et 
kidnappé par le Hezbollah, déclenche des affrontements sanglants de 1988 à 1989. Ces 
affrontements (la guerre dite « interchiite ») sont l’occasion pour lui de détruire l’appareil 
militaire du mouvement rival dans le sud de Beyrouth et de prendre pied au sud-Liban. 
502 ESISC doc. C 
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majorité (parmi lesquelles Pierre Gemayel, Samir Kassir ou la journaliste May Shidiac). 

Après d’importantes manifestations, l’ONU a recommandé le 7 avril 2005 dans sa résolution 

1595, l’ouverture d’une enquête internationale visant à examiner les circonstances de 

l’assassinat de Rafic Hariri. Le procureur berlinois Detlev Mehlis est alors en charge du 

dossier. Il se désistera en 2006 et Serge Brammetz est nommé en remplacement. Après 

plusieurs rapports intermédiaires, le magistrat belge remet en septembre 2006 à Kofi Annan 

un rapport d’étape sur l’enquête internationale. Ce dernier ne fournit ni l’identité des 

commanditaires du crime ni l’identité du chauffeur du camion piégé. Pour autant la FDD, le 

MEMRI et l’ESSIC persistent à publier des dépêches dans lesquelles il est fait état de 

« suspicions» contre le Hezbollah et la Syrie. 

 

Hormis les attentats imputés, directement ou indirectement, au Hezbollah, les discours sur le 

parti qualifient systématiquement ses opérations militaires d’actions « terroristes ». Ces 

opérations, qualifiées d’actions de « résistance » par le Hezbollah, recouvrent tous les 

accrochages entre la branche militaire du parti et l’armée israélienne à la frontière du sud-

Liban, les tirs de Katioucha en direction du territoire israélien et les enlèvements de soldats. 

Les dépêches publiées sur les sites susmentionnés font très régulièrement mention de ces 

opérations. La labellisation de « terrorisme » de ces opérations repose sur une criminalisation 

de l’armée du Hezbollah laquelle n’est pas une « armée régulière», mais l’armée d’un « État 

dans l’État 503» qui opère en dehors de l’usage de la violence légale. Il s’agit, à travers cette 

dénonciation, de destituer la notion même de « résistance », telle qu’elle est exploitée par la 

propagande du Hezbollah. Il importe pourtant, pour tenter de trancher la question, d’en 

revenir ici à l’histoire. La formation et la consolidation de la « société de la résistance 504», à 

laquelle travaille l’organisation des réseaux sociaux du Hezbollah, résulte en grande partie de 

l’expérience de l’occupation du sud Liban par les Israéliens. Cette zone, dans laquelle sont 

implantés depuis le XVIIIè siècle une majorité de chiites, est devenu un territoire dit 

« autonome » israélien de 1983 à 2000. Dix-sept ans d’occupation ont donc façonné les 

mobiles de la « résistance ». Et une guerre de basse intensité persiste encore à la frontière sud 

dans le contexte de la libération des fermes de Chebaa. La question de la légalité des armes du 

Hezbollah est, effectivement, délicate dans la mesure où la branche armée de l’organisation 

mène des opérations militaires sans en référer nécessairement au commandement général de 

l’armée libanaise, mais cette dernière —dont le réarmement est bloqué par les États-Unis et 
                                                 
503 FDD (doc. D., F), CATM (doc ; B et C), ESISC (Doc F et G). 
504 QUASSEM A., Hizbullah, the story from within, Saqi, op. cit., p. 86. 
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Israël depuis les accords de Taëf— n’a pas les moyens de lutter contre l’armée israélienne. 

Son impuissance est contemporaine du délabrement de l’État libanais, lequel faillit dans 

l’essentiel de ses fonctions. 

 

Un dernier aspect des activités du Hezbollah tombe sous la dénonciation de « terrorisme », il 

s’agit des opérations de soutien logistique (et en hommes) ou financier aux organisations 

palestiniennes engagées dans la lutte avec l’État hébreu. C’est sous ce rapport que peuvent 

être décrits les « réseaux terroristes 505» transnationaux du Hezbollah. Il y a là un point crucial 

dans la dénonciation du caractère dit « national » des opérations de « résistance » du parti. 

Comment le Hezbollah peut-il, en effet, justifier l’aide qu’il apporte à des organisations 

militarisées non libanaises, et ceci au risque de prendre en otage l’ensemble de la population 

libanaise dans un conflit auquel elle ne souscrit pas de manière unanime ? La question s’est 

notamment reposée pendant l’été 2006. La branche armée du Hezbollah avait mené des 

opérations offensives à la frontière du sud Liban et était parvenue à enlever des soldats 

israéliens dont certains sont encore détenus506 en 2010. Au début du mois de juillet 2006 

l’armée israélienne avait engagé des opérations militaires de grande envergure dans la bande 

de Gaza. L’opération du Hezbollah à la frontière sud consistait, de toute évidence, à ouvrir un 

deuxième front pour empêcher Tsahal de concentrer ses forces dans les territoires 

palestiniens. Il s’agit bien, de ce point de vue, d’une collaboration militaire dont les enjeux 

excèdent le cadre des affaires libanaises. Cette intervention a été justifiée par Hassan 

Nasrallah par la nécessité d’être « solidaire avec le peuple palestinien 507». Elle s’inscrit donc 

dans les perspectives idéologiques du panislamisme, lequel s’est reconstruit dans les années 

1980-1990 sur les ruines du panarabisme des partis Baas traditionnellement d’obédience 

socialiste. Il importe de préciser dès à présent que le parti de dieu se présente comme un parti 

de musulmans qui œuvre à la recomposition et à la consolidation de la communauté des 

musulmans, l’oumma. Or l’oumma est une nation territorialisée, dont le territoire est sacré. La 

terre sainte de la communauté des musulmans est la Palestine. La « reconquête de la 

Palestine » est célébrée par la République islamique et le Hezbollah, une fois par an dans une 

manifestation, appelée littéralement « le jour de Jérusalem », où défilent des hommes en 

armes vers Jérusalem et sous des arches symbolisant les portes de la ville sainte de l’Islam. La 
                                                 
505 FDD (Doc B, C, F,  G), ESISC (Doc B, D et G),  MEMRI (Doc E, G) 
506 Les échanges de prisonniers entre Tsahal et le Hezbollah sont assez fréquents depuis la 
libération du sud Liban en 2000. Selon le Hezbollah 286 hommes seraient détenus dans les 
prisons israéliennes (site d’al-Manâr  consulté en juin 2007). 
507 Discours diffusé sur al-Manâr  le 16 août 2006. 
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dualité de la propagande du Hezbollah s’explique donc par les deux axes idéologiques sous 

lesquels est justifiée la lutte armée contre Israël : la libération du territoire national, un 

nationalisme donc où la libanité est mise en avant, et la libération de la Palestine, un 

panislamisme où l’unité de l’oumma, au-delà des clivages confessionnels, est célébrée comme 

mobile de la lutte.  

Conjointement aux accusations de terrorisme, les discours sur le Hezbollah tendent à mettre 

en scène ce qui ressortirait d’une violence essentielle du parti liée à la tradition chiite : à une 

culture de la « terreur » (signifié à travers les genèses du Hezbollah et les suspicions 

d’attentats ciblés) s’ajouterait une culture du sang. Cette dernière est donnée à voir, 

notamment sur des vidéos en ligne du MEMRI, à travers la cérémonie de l’achoura, célébrée 

une fois par an dans les villes et villages où vivent des chiites. L’achoura est un rituel qui met 

en scène le martyre d’Husseyn, prophète dont les grands faqihs seraient les descendants. Il y a 

là une différence de fond avec le sunnisme dans lequel les dirigeants religieux peuvent tirer 

leur autorité (dans le gouvernement des affaires sociales et politiques) de leur mérite. Dans le 

chiisme, l’autorité procède en partie d’une doctrine du lignage. Pendant la cérémonie 

d’Achoura, les participants communient avec la souffrance d’Husseyn en se frappant le torse 

de leurs points et en se meurtrissant le crâne avec des épées (symbole de l’arme du prophète). 

Tous terminent la cérémonie largement ensanglantés. À travers la diffusion de ces images, il 

est question d’essentialiser une « culture du sang 508», mais sans jamais donner les outils de 

décodage du rite (alors que, rappelons-le le MEMRI propose de jeter « un pont entre 

l’Occident et le Moyen-Orient »). Le sang est nécessaire pour la communion avec la 

souffrance de l’imâm, et il s’agit d’éprouver dans sa chair la souffrance d’un homme qui s’est 

sacrifié, selon les chiites, au nom de la justice.  

 

À la culture de la terreur et du sang, avancée comme logique d’action du Hezbollah, s’ajoute 

la production de représentations désignant ce que Bernard Lewis appelle la « culture de 

l’autorité » dans le monde musulman509. Cette idée, qui aurait largement influencé la vision de 

l’administration de G.W. Bush510, tend à postuler une incompatibilité structurelle entre la 

culture politique du monde arabo-musulman et la démocratie. Ceci constitue un indice 

supplémentaire qui permet de penser que le GMO et sa démocratisation sont essentiellement 

des éléments rhétoriques. La réalité de l’approche géostratégique américaine reposerait en 

                                                 
508 ESISC (Doc C,  L) 
509 LEWIS B., Le retour de l’Islam, Folio, Paris, 1993, p. 273. 
510 DROZ-VINCENT P., Vertiges de la puissance, op. cit., p. 150. 
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réalité sur la théorie de l’instabilité constructive, laquelle postule, rappelons-le, que du fait de 

l’impossibilité de développer la démocratie dans le Moyen-Orient et de rallier aux États-Unis 

une majorité de pays de la région, le meilleur moyen de la maîtriser est encore de gérer et 

instrumentaliser le désordre. L’idée que la « culture » du monde arabo-musulman est 

contradictoire avec les idées de la démocratie se retrouve également chez Samuel 

Huntington511, lequel affirme que « la culture musulmane explique pour une large part l’échec 

de la démocratie dans la majeure partie du monde musulman ». La « culture de l’autorité » 

décrite par Bernard Lewis se manifeste dans les représentations du Hezbollah à travers la 

dénonciation d’un parti aux caractères « autoritaire » et « totalitaire»512.  

Le caractère autoritaire du parti a fait l’objet d’un article minutieux et documenté consistant à 

démontrer la proximité qui existe, dans la forme, entre l’organisation du parti et celle d’un 

parti léniniste513. Il n’est donc pas nécessaire de revenir sur ce point. Il importe cependant de 

souligner que les formes autoritaires dans l’organisation du parti ne sont pas contradictoires 

avec l’insertion du Hezbollah dans le système démocratique libanais. La dénonciation du 

caractère « totalitaire » du parti dans la gestion de sa base sociale est, par contre, plus 

discutable. La critique repose sur l’idée suivante : grâce à un réseau d’ONG (éducation, santé, 

aide aux familles des « martyres », etc.) le Hezbollah aurait installé des dispositifs de contrôle 

sur l’ensemble des aspects de la vie sociale des individus vivant sur les territoires dont il a le 

contrôle au Liban. Par ce moyen, le parti viserait l’ « islamisation de la société libanaise514 ». 

La critique comporte donc deux volets relatifs aux moyens et à la fin, la dénonciation d’une 

forme de totalitarisme et la volonté d’islamiser une société multiconfessionnelle. Le premier 

volet de cette critique repose, à nouveau, sur une méconnaissance ou une incompréhension 

des réalités libanaises. Même si leurs réseaux ne sont pas aussi développés, tous les partis 

politiques libanais ont mis en place des dispositifs similaires. Ces derniers remplissent les 

fonctions de l’État libanais défaillant, qu’il s’agisse des soins, de l’éducation, des politiques 

                                                 
511 HUNTINGTON S., Le choc des civilisations, Odile Jacob, Paris, 1997, p. 36. Il convient 
pourtant de rappeler que l’idée de « choc des civilisations » a d’abord été formulée par 
Bernard Lewis. 
512 FDD (Doc, A, B, C et F), MEMRI (Doc, A, B, C, D, E), CATM (doc B, D, F), ESISC 
(Doc, A, C, D, E) 
513 KHALIL A., « Ideology and practice of Hizballah in Lebanon :islamization of leninist 
organizational principles », Middle esatern studies, vol 27, n°3, Frank Cass and company 
limited, Londres, juillet 1991, pp. 390-403. 
514 FDD, doc C et E. 
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d’urbanisation, etc.515. Le deuxième volet de la critique comporte un élément totalement 

biaisé : le Hezbollah ne cherche en aucun cas à islamiser la population libanaise, au contraire. 

En attestent les discours du parti depuis les années 1990, lesquels sont basés sur un consensus 

national et sur une certaine vision de la libanité516. L’enjeu de l’insertion du parti dans le 

système institutionnel reposait sur sa capacité à produire un discours qui excède les références 

islamiques dans la participation politique. Si un travail d’islamisation existe c’est sur la base 

confessionnelle du parti, mais la force du Hezbollah et de son identité tient précisément dans 

le dogme réformiste chiite, et ce dogme est déjà très largement assimilé dans la population 

chiite libanaise. Aussi, reprocher son chiisme au Hezbollah et « l’islamisation » de sa base 

confessionnelle revient au même que de reprocher à un parti politique de gauche de prêcher 

des idées de gauche à une base électorale de gauche. C’est pourtant bien l’islam chiite qui est 

dénoncé à travers la critique d’islamisation du Liban : si l’islamisation est un mal c’est que 

l’Islam est perçu comme un mal. 

 

 

Les cultures de la terreur, du sang et de l’autorité telle qu’elles sont dénoncées par les 

discours des acteurs de la guerre de l’information contre le Hezbollah font l’objet des 

représentations d’une logique d’action du parti qui nient, où méconnaissent, les spécificités de 

l’histoire, du dogme, et des populations chiites en général. Associées aux représentations des 

raisons d’être du Hezbollah, elles participent de l’élaboration d’un modèle d’intelligibilité du 

parti qui constitue un des éléments centraux de la guerre de l’information qui est menée contre 

lui. La production de cette intelligibilité va permettre de justifier les dispositions qui seront 

prises à son endroit dans le cadre du remodelage du Moyen-Orient. Ainsi que cela a été 

envisagé, la diffusion de ces modèles vise à la fois des acteurs médiatiques stratégiques et les 

centres de fabrication de la décision politique. Gagner la guerre de l’information consistera, 

en cela, à parvenir à produire une doxa sur l’altérité de l’ennemi, c’est-à-dire diffuser le plus 

largement le modèle d’intelligibilité de l’être et de l’agir de cet ennemi.  

 

 

                                                 
515 L’État libanais ne s’est jamais totalement reconstruit à la suite de quinze années de guerre 
civile, et les logiques communautaires n’ont pas incité, bien au contraire, à son redéploiement 
et sa rénovation. Il est devenu essentiel pour chaque parti de combler les attentes de sa base 
électorale en reprenant à son compte certaines fonctions de l’État, ce qui est au fondement de 
la logique du clientélisme au Liban. 
516 Cf. SAMAAN J.L., Les métamorphoses du Hezbollah, Karthala, Paris, 2007, pp. 44-48.  
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II.  Guerre de l’information et politique des savoirs 

 

Les représentations du Hezbollah consistent, pour l’essentiel, à criminaliser le parti et 

ses alliés. La fabrication de ce profil trouve toute sa résonance dès lors qu’elle est rapportée à 

la production du partage de la société internationale créé par la pensée néoconservatrice et 

soutenant la pax americana. Dans ce système,  

 

« il y a d’un coté “Nous”, la communauté des États occidentaux, représentant la liberté 

et la démocratie, et de l’autre des États en décrépitude, des dictatures, des “États 

voyous” soupçonnés de coopérer avec des terroristes 517».  

 

Le crime, comme forme de violence dépolitisée, est l’objet d’un partage contemporain dans la 

société internationale. C’est à l’aune de ce dernier qu’est configurée une société du risque à 

cette échelle. Sans entreprendre une généalogie des mutations de ces lignes de partage dans 

l’histoire, il importe de questionner les principes d’exclusion impliqués dans la production et 

la diffusion de ces « savoirs ».  

La doxa produite par les agents de la guerre de l’information repose sur une essentialisation 

de l’ennemi en rapportant l’ensemble de ses traits distinctifs à une forme de culture immuable 

et éminemment menaçante pour l’ordre international. Au-delà des contingences historiques et 

des conditions sociales, la violence de l’Arabe musulman est systématiquement rapportée à ce 

que seraient les déterminations culturelles de l’Islam. La production de cette essence 

culturelle  au milieu des années 2000 n’est ni fortuite ni accidentelle, elle peut être resituée, au 

contraire, dans une lignée de travaux dont l’unité est caractérisée par la récurrence des 

postulats de l’orientalisme analysé par Edward Saïd. Au premier rang de ces postulats figure, 

précisément, une approche culturaliste qui, déjà présente dans l’orientalisme européen, s’est 

retrouvée à travers les productions savantes des unités de recherches en sciences sociales aux 

Etats-Unis. Les caractéristiques de l’Islam, comme « culture », vont permettre d’expliquer ce 

qui est présenté comme une absence de maturité politique de l’Arabe musulman, de ses 

penchants à la violence, de son inaptitude à la paix, au réformisme et à la démocratie518. Cette 

« culture » est abordée comme un phénomène massif et indifférencié, tant du point de vue 

historique que des localisations géographiques. C’est, précisément, le même travers propre à 

                                                 
517 BECK U., Qu’est-ce que le cosmopolitisme ?, op. cit., p. 258. 
518 Ces différents points sont développés dans le chapitre IV de L’orientalisme, « la phase 
récente » (pp. 318-354), SAÏD E., L’orientalisme, Seuil, Paris, 1988. 
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cette approche culturaliste qui est présente dans le concept de « civilisation » arabo-

musulmane d’Huntington. Pourtant, comme le souligne Saïd, 

 

« l’une des grandes avancées de la théorie moderne en matière de culture est d’avoir 

réalisé que les cultures sont hybrides et hétérogènes et que […], les cultures et les 

civilisations sont si reliées entre elles et si interdépendantes qu’elles défient toute 

description unitaire ou simplement délimitée de leur individualité 519». 

 

L’approche culturaliste développée par les orientalistes contemporains et, à travers celle-ci, la 

production des modèles d’intelligibilité de l’ennemi, doit être restituée au regard des  « destins 

croisés entre savoir et pouvoir 520». Au-delà de ses occurrences, la guerre de l’information 

implique, en effet, ce que Todorov appelle une « politique des savoirs 521». Ces « savoirs » 

donnent leur unité et leur validité aux modèles d’intelligibilité de l’ennemi. Quelle est la 

logique sociale de la production de ces modèles à l’échelle internationale ? Cette logique est-

elle pertinente au regard des relations inter et transnationale ou à l’échelle d’une société-

monde ? Comment cette logique permet-elle d’articuler les échelles de l’agir 

communicationnel des agents de la guerre de l’information ? 

 

 

1. Guerre de l’information, pouvoir symbolique et hégémonie. 

 

L’analyse de l’agir communicationnel des agents de la guerre de l’information contre le 

Hezbollah, de ses logiques politiques et économiques, a permis d’identifier un réseau 

d’acteurs engagés dans le conflit. L’analyse des récurrences dans la production de la 

représentation de l’ennemi permet de cibler une communauté épistémique à l’œuvre dans 

cette relation de belligérance. Cette communauté peut se définir, avec Hass, comme : 

 

                                                 
519 Ibid., p. 376. 
520 Ibid., p. 8.  
521 Ibid., « introduction ». 
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« un réseau de professionnels fournissant une expertise reconnue et bénéficiant d’une 

compétence dans un domaine particulier, ces professionnels revendiquent une autorité 

pour la connaissance relevant des politiques publiques dans ce domaine 522».  

 

Le point commun à ces professionnels réside dans la production d’un même type de 

catégories permettant d’identifier leurs objets. Ces catégories peuvent être pensées, à partir du 

lexique bourdieusien, comme des « schèmes classificatoires, des principes de classement 523», 

elles relèvent de grandes divisions opératoires dans le monde social. Le propre de 

l’orientalisme serait, précisément, d’avoir développé des « taxinomies légiférantes524» à 

l’œuvre dans la doxa contemporaine sur le monde musulman. Ces principes de classification 

sont au centre du concept de « pouvoir symbolique » développé par Bourdieu, notamment 

sous le rapport de la production du consensus en politique. 

La production du consensus est analysée à partir de l’articulation du rapport entre théorie et 

pratique. Si la théorie rend possible la pratique c’est parce qu’  

 

« elle transforme la représentation du monde social et, du même coup, le monde social, 

dans la mesure où elle rend possible des pratiques conformes à cette représentation 

transformée 525 ».  

 

La science et la théorie ont des effets performatifs et fonctionnent sur le mode de prédictions 

auto-réalisatrices. Dans la mesure où la science produit une propension de l’événement à se 

produire, elle engage les acteurs à s’y préparer ou à l’empêcher d’arriver. C’est ce que 

Bourdieu appelle l’ « effet théorie 526». C’est sur la base de cet « effet de réalité » que le 

consensus et la mobilisation sont possibles, à travers la formation de communautés de sens et 

d’opinion constituées autour de l’adhésion à une même réalité. Ainsi, 

 

« l’action proprement politique est possible parce que les agents, qui font partie du 

monde social, ont une connaissance (plus ou moins adéquate) de ce monde et que l’on 

peut agir sur le monde social en agissant sur leur connaissance de ce monde . Cette 

                                                 
522 HASS P., « Introduction :epistemic communities and international policy cooperation », 
International Organization, vol. 46, n°1, The MIT Press, Hiver 1992, p. 3. Nous traduisons. 
523 BOURDIEU P., Raisons pratiques, Points, Lonrai, 1996, p. 23. 
524 BOURDIEU Langage et pouvoir symbolique, Points, Lonrai, 2001, p. 313 
525 Ibid. p. 194. 
526 Ibid. p. 197. 
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action vise à produire et à imposer des représentations (mentales, verbales, graphiques 

ou théâtrales) du monde social qui soient capables d’agir sur ce monde en agissant sur 

la représentation que s’en font les agents527. » 

 

 Le pouvoir de construction de la réalité constitue en cela l’enjeu majeur du politique, il est au 

cœur de ce qu’il faut entendre par « pouvoir symbolique 528». Dans la mesure où il s’agit, dans 

la guerre de l’information, de faire prévaloir certains modèles d’intelligibilité ou, dans le 

langage bourdieusien, des « schèmes classificatoires », le concept de « pouvoir symbolique » 

semble pertinent pour penser la finalité et la nature des rapports propres à cette forme de 

belligérance. La guerre de l’information serait de ce point de vue la lutte symbolique pour la 

conservation ou la transformation de la vision et des principes de division des rapports 

internationaux. 

 Ce pouvoir consiste dans l’aptitude des acteurs  à contribuer à faire prévaloir certaines formes 

symboliques sur d’autres. Or,  

 

« les symboles sont les instruments par excellence de l’ “intégration sociale” : en tant 

qu’instrument de connaissance et de communication, ils rendent possible le 

consensus529 sur le sens du monde social […] 530» .  

 

L’usage des symboles dans la guerre de l’information permet d’appréhender comment 

s’articulent le langage de l’identité et de l’altérité dans le rapport de belligérance. Les 

symboles, nous dit Bourdieu, ont une fonction intégrative, pourtant leur utilisation dans la 

configuration des cercles de l’alliance est  également exclusive si elle est référée à l’ennemi. 

Cette dualité est parfaitement instruite par l’approche théorique bourdieusienne. Certaines 

théories de la société internationale, en effet, insistent sur les principes inclusifs du social. 

C’est le cas des perspectives contractualistes neokantiennes ou lockiennes (notamment chez 

les théoriciens de l’École anglaise), ou encore des approches du type durkheinienne comme 

celle de Bertrand Badie531. Au contraire, Bourdieu s’inscrit dans une théorie du social de type 

Rousseauiste où la distinction est érigée au rang de principe, mais toute la richesse de son 

analyse consiste à montrer comment l’unité se crée dans la division, à mettre en relief les 
                                                 
527 Ibid. p. 187. 
528 Ibid. p. 204. 
529 En italique dans le texte. 
530 BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 205. 
531 BADIE, Le diplomate et l’intrus, Fayard, La Flèche, 2008.  
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formes inclusives dans l’exclusion. Ce rapport peut être décrit à partir du statut et de la 

fonction que cet auteur attribue à l’idéologie : 

  

« par opposition au mythe, produit collectif et collectivement approprié, les idéologies 

servent des intérêts particuliers qu’elles tendent à présenter comme des intérêts 

universels, communs à l’ensemble du groupe532 ». 

 

La pax americana, selon cette définition, est bien une idéologie dans la mesure où elle 

consiste, en référence au cosmopolitisme, à promouvoir la démocratie pour le bien des 

peuples alors que la finalité de la démocratisation sert en réalité des intérêts privés : la sécurité 

des Etats-Unis et les professionnels de la sûreté. Ce rapport entre inclusion et exclusion est 

davantage articulé à travers le concept d’ « effet idéologique », cet effet est produit par la 

culture dominante en  

 

« dissimulant la fonction de division sous la fonction de communication : la culture 

qui unit (médium de communication) est aussi la culture qui sépare (instrument de 

distinction) et qui légitime les distinctions en contraignant toutes les cultures à se 

définir par leur distance à la culture dominante 533.» 

 

Cependant, le concept bourdieusien de « pouvoir symbolique » n’est pas, directement du 

moins, attaché à un champ d’application d’ordre international ou transnational. Il est possible 

de conduire l’analyse à cette échelle en ayant recourt aux perspectives gramsciennes et 

néogramsciennes sur l’hégémonie. Le concept d’hégémonie est assez proche de celui de 

« pouvoir symbolique », et cela sous deux rapports : celui de la domination et du rapport de 

classe. Chez Gramsci, la « phase hégémonique » du capitalisme correspond à un moment 

historique où la bourgeoisie ne domine pas simplement grâce à ses moyens de répression mais 

maintient sa position dominante dans la mesure où elle est devenue une direction politique qui 

s’exprime par « une collaboration pure, c’est-à-dire un consentement actif et volontaire 534» de 

ceux qu’elle domine. De la même manière, chez Bourdieu le pouvoir symbolique, est « ce 

pouvoir invisible qui ne peut s’exercer qu’avec la complicité de ceux qui ne veulent pas savoir 

                                                 
532 BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 204. 
533 Ibid., p. 206. 
534 GRAMSCI A., Cahiers de prison, 1, 2, 3, 4, 5, Gallimard, Paris, 1996, p. 328. 
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qu’ils le subissent ou qu’ils l’exercent 535». Cette « complicité » est le nœud gordien de la 

domination. Cette caractéristique de l’hégémonie comme forme de pouvoir, ou domination, se 

retrouve dans les définitions contemporaines qu’en produisent certains néogramsciens, ainsi, 

écrit Gill : « l’hégémonie implique que l’aspect coercitif du pouvoir recule et que son aspect 

consensuel devient plus proéminent536 ».  

Chez Bourdieu, les symboles utilisés dans l’idéologie sont des « instruments d’imposition ou 

de légitimation de la domination qui contribuent à assurer la domination d’une classe sur une 

autre 537». Et, de la même manière, chez les néogramsciens : 

 

« l’hégémonie de certaines classes ou fractions de classes requiert un succès prolongé 

dans sa capacité à persuader d’autres classes et groupes de la société civile d’accepter 

son leadership ainsi que ses valeurs clés. L’hégémonie est exercée à travers le 

développement et la mobilisation d’une coalition de forces politico-économiques qui 

traversent les classes et forment un bloc historique 538». 

 

L’hégémonie existe dès lors qu’il est possible d’avérer la prédominance d’un bloc culturel de 

sens et de valeurs permettant à une classe de dominer une autre. Le rôle de la culture dans 

« l’effet idéologique » décrit par Bourdieu est ici également opératoire. L’intérêt heuristique 

de la perspective de Gramsci est d’avoir formalisé la dynamique de l’hégémonie en articulant 

les échelles du local et du global. Le modèle de « l’américanisme 539», c’est-à-dire le modèle 

d’organisation socioéconomique donnant la direction politique et intellectuelle de la société 

américaine, est né dans l’usine. L’hégémonie du modèle permet de penser sa généralisation de 

centres d’activités circonscrits, à l’ensemble d’une société, mais aussi à d’autres sociétés à 

l’échelle internationale. Dans cette perspective, Pierre Musso a montré en quoi la 

déréglementation qui a créé ou réorganisé les grands groupes multinationaux de 

communication « marque l’extension de “l’américanisme” à l’échelle planétaire, à 

commencer par l’Europe 540». La diffusion de ces modèles implique, selon Gramsci, des 

                                                 
535 BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 202.  
536 GILL S., Power and resistance in the new world order, Palgrave, Londres, 2003, p. 84. 
Nous traduisons.  
537 BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 209. 
538 GILL S., Power and resistance in the new world order, p. 84. 
539 Sur l’ « américanisme » chez Gramsci cf. GRAMSCI A., Notes sur Machiavel, Édition 
Riuniti, Turin, 1975, p. 435. 
540 MUSSO P., « De la modernité des concepts gramsciens pour une critique du capitalisme 
informationnel », dans Quaderni n°57, Printemps 2005, p. 102. 
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artisans de l’hégémonie qui sont autant de relais à leur expansion. Ces derniers sont des 

« intellectuels », terme par quoi il faut entendre : 

 

« non seulement ces couches sociales qu’on appelle traditionnellement intellectuels, 

mais en général toute la masse sociale qui exerce des fonctions d’organisation au sens 

large : que ce soit dans le domaine de la production, de la culture ou de 

l’administration publique 541». 

 

Les professionnels du lobbying et de la sûreté engagés dans la guerre de l’information contre 

le Hezbollah doivent être considérés, dans cette perspective, comme des « intellectuels » 

diffusant les modèles socioéconomiques de la pax americana. Conjointement au rôle de ces 

derniers, Gramsci a mis en évidence la fonction des institutions dans le développement de 

l’hégémonie :  

 

« l’église, le système d’éducation, la presse, sont des institutions qui aidèrent à créer 

dans le peuple certains modes de comportement et d’attentes en adéquation avec 

l’ordre social hégémonique 542.» 

 

Les productions journalistiques des think tanks considérés ne relèvent pas, à strictement 

parler, d’une institution que serait la « presse », par contre la stratégie de lobbying de ces 

organisations vise directement de grandes institutions internationales. La CATM a organisé 

des campagnes d’information dans les ambassades et  à l’ONU, l’ESISC vise quant à elle 

certaines institutions européennes (du moins certaines organisations et certains cadres proches 

de ces institutions). Dans la même mesure, les stratégies d’influence de la FDD, au regard de 

la proximité de ce think tank avec les cercles  de l’exécutif de l’administration américaine, 

cherchent à faire valoir certains principes de classement dans les grandes institutions 

internationales. L’État américain sert ici de relais.  

Dans la lignée de l’approche de Gramsci, Robert Cox a montré le rôle des organisations 

internationales et de leurs institutions dans le développement de l’hégémonie543. Avec une 

                                                 
541 Gramsci cité par Musso, Ibid. p. 103. 
542 Gramsci cité par R. Cox, « Gramsci, hegemony, and international relations : an essay in 
method », pp. 49-66, dans GILL S., Historical materialism and national relations, Cambridge 
University press, Cambridge, 1993, p. 52. Nous traduisons.  
543 COX R., JACOBSON H.K., The anatomy of influence, Yale University press, New Haven, 
1973. 



 234 

perspective théorique très proche de ce dernier, Gill a également analysé la fonction de ces 

institutions et des élites —les « intellectuels » de Gramsci— dans l’ordre mondial 

contemporain. Pour ce néogramscien, le couple élite-institution sert d’opérateur à la mise en 

place et au maintien du « néolibéralisme disciplinaire ». L’ordre social de la mondialisation 

repose sur des organisations, tant nouvelles (Organisation Mondiale du Commerce) 

qu’anciennes (Fonds Monétaire International, Organisation des Nations Unies, Banque 

Mondiale, etc.), mises en place par les États puissants en relation avec les firmes 

multinationales. Ces institutions, ainsi que les États, interviennent pour soutenir l’armature de 

cet ordre social : le « marché global ». Leurs interventions sont réglementaires, par le biais de 

la mise en place d’un ordre juridique calqué en partie sur la législation américaine544. Elles 

sont militaropolicières contre des États ou des groupes qui s’opposent au néolibéralisme ou 

pour maintenir l’ordre parmi les exclus de l’ « économie-monde ». Et elles sont économiques, 

quand des outils comme l’embargo et l’aide humanitaire servent à modifier des situations 

potentiellement dangereuses pour l’ordre qui se met en place. Dans cette perspective, la 

politique des savoirs à l’œuvre dans la guerre de l’information peut être considérée comme 

une dimension du néolibéralisme disciplinaire. La criminalisation de l’ennemi (à partir, 

rappelons-le d’une essentialisation culturaliste) articule le partage sur lequel cette 

disciplinarité peut être mise en application.  

 

Appliquer les outils analytiques de Bourdieu et des néogramsciens à l’étude de la 

guerre de l’information implique de tirer toutes les conséquences liées aux appareils 

théoriques de ces approches. Jusqu’à quel point la guerre de l’information peut-elle être 

considérée comme le moyen et l’épreuve d’une lutte des classes ? Dans quelle mesure 

l’hégémonie et le pouvoir symbolique peuvent-ils être conçus comme autant d’éléments 

superstructurels de la reproduction d’un ordre social, en particulier de l’ordre social 

capitaliste ? Les lignes de partage de la guerre de l’information se superposent-elles à celles 

de la lutte des classes ? 

 

 

 

 

                                                 
544 GILL S., Power and resistance in the new world order, op. cit., p. 213. 
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 2.  Guerre de l’information et lutte des classes. 

 
La guerre de l’information peut être analysée à partir du concept de « pouvoir 

symbolique » et d’ « hégémonie », comme une forme de lutte symbolique pour imposer 

certains principes de classement de la société internationale. Ces taxinomies instrumentales 

dans la politique des savoirs seraient autant d’instruments de domination idéologiques au 

service d’une classe dominante. Dès lors, éprouver la pertinence de l’approche théorique de 

Bourdieu et des néogramsciens vis-à-vis du concept de « guerre de l’information » implique 

d’évaluer jusqu’à quel point ce type de belligérance relève de rapports de classe et de 

domination. Si ces approches théoriques résistent à la critique, dans les conséquences liées à 

leur application, il sera possible de déterminer quelles sont les logiques sociales engagées 

dans la guerre de l’information et, de la sorte, de mesurer l’opérativité du concept quant au 

rapport d’implication entre les termes de cette conflictualité.  

 

Le concept de « classe sociale » n’a plus l’évidence et la clarté dont il était doté dans 

l’appareil théorique de Marx du fait à la fois des profondes transformations des logiques de 

production et d’accumulation (de propriété) du capital, et des mutations de la « classe 

ouvrière » consécutive à ces transformations. Ce changement a été identifié et analysé par 

Robert Cox : 

 

« Ainsi une tendance apparaît […] qui donne une image qui est l’inverse que celle 

dépeinte par Marx et Engels au milieu du dix-neuvième siècle. Dans le Manifeste 

communiste, ils ont vu les capitalistes alignés avec leurs États respectifs alors que la 

vocation des travailleurs du monde était de s’unir. De récents développements dans le 

vingtième siècle tardif suggère plutôt un mouvement vers l’unification du capital à une 

échelle mondiale, alors que les travailleurs industriels et autres classes subordonnées 

sont devenus fragmentés et divisés 545». 

 

Il y a, en apparence du moins, une forme de disparition des classes sociales liée à la 

fragmentation des intérêts des travailleurs. Celle-ci est consécutive à la réorganisation post-

fordiste de la production, laquelle effrite la solidarité de classe sur la base nationale en 

entraînant l’atomisation de l’organisation du travail et de l’opposition à la mondialisation. Du 

                                                 
545 COX R., Production, power and world order, Columbia university press, New york, 1987, 
p. 358. Nous traduisons. 
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fait de cette « atomisation », les classes sociales tendraient à disparaître dans la mesure où les 

individus perdraient « l’expérience commune de l’identité de classe et de l’action 

collective 546». Or, selon Cox, c’est cette conscience de classe, et non seulement le 

positionnement dans le processus de production, qui crée la classe (conformément à la pensée 

de Marx). Pourtant, conjointement à ce diagnostic, Cox reconnaît l’émergence de classes 

sociales transnationales : il y a, écrit-il, des « tendances vers la globalisation de certaines 

classes à travers la transcendance de leurs origines dans les formations sociales 

nationales547 ». Celles-ci seraient liées, précisément, à un nouvel ordre social (qui continue à 

se mettre en place) reposant sur les nouvelles relations de production dans la mondialisation. 

Les classes sociales transnationales relèvent de ce nouvel ordre consécutif de 

l’internationalisation de la production. Or, selon Cox, c’est la pax americana qui a favorisé 

cette internationalisation548, et cela dès la fin de la Deuxième guerre mondiale : 

 

« La stabilisation de cette configuration de pouvoir créa les conditions pour le 

déploiement d’une économie globale dans laquelle les Etats-Unis jouèrent un rôle 

similaire à celui de l’Angleterre dans la moitié du dix-neuvième549. »  

  

Dès lors, ses versions contemporaines, dans la pensée néoconservatrice notamment, peuvent 

être considérées comme de nouveaux efforts pour encadrer les développements plus 

contemporains de la mondialisation. La pax americana, comme politique sécuritaire des 

relations internationales, mise en place (en partie) à travers la politique des savoirs investie 

dans la guerre de l’information, serait un dispositif permettant de maintenir l’évolution du 

nouvel ordre social de la mondialisation, le « marché global » de Gill encadré par les mesures 

du « néolibéralisme disciplinaire ». Le volet superstructurel de ce dispositif constituerait bien 

un instrument de domination d’une classe transnationale sur d’autres. De ce point de vue, 

« l’hégémonie mondiale peut être décrite comme une structure sociale, économique et 

politique 550». Se retrouve donc chez Cox et, de manière générale, les néogramsciens, l’idée 

que des institutions et des élites agissent dans le sens de l’organisation en produisant et 
                                                 
546 Ibid., p. 355. Nous traduisons. 
547 Ibid., p. 357. 
548 Ibid., p ; 361. 
549 COX R., « Social forces, states and world order : beyond international relations theory », 
Millenium Vol. 10, n°2, 1981, p. 140. Nous traduisons.  
550 COX R., « Gramsci, hegemony, and international relations : an essay in method », pp. 49-
66, dans GILL S. (Dir.), Historical materialism and national relations, op. cit., p. 62. Nous 
traduisons. 
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diffusant des discours de légitimation, en assurant la coercition et la répression, en répartissant 

les bénéfices produits par l’ordre social et en obtenant les concessions sociales nécessaires au 

maintien de l’ordre social. L’idéologie est au service d’une classe dominante, elle constitue le 

moyen, comme chez Bourdieu de maintenir le capital économique de cette classe.  

 

 Dans quelle mesure, dès lors, est-il possible d’avancer que le Hezbollah et ses alliés 

régionaux contredisent ou remettent en cause, à travers leur idéologie propre, cet ordre social 

promu par le politique des savoirs à l’œuvre dans la guerre de l’information ? 

Répondre à cette question implique d’envisager la compatibilité des islamismes, en 

l’occurrence l’islamisme chiite du Hezbollah et de la révolution khomeyniste, avec le 

libéralisme. Il n’est pas inutile, de ce point de vue de revenir à une analyse faite pas Saïd 

quant à la production de ce que nous appelons les « modèles d’intelligibilité » de l’islam et de 

la politique des savoirs de type orientaliste. Au sujet des écrits d’un « savant » (von 

Grunebaum) orientaliste, ce dernier écrit : 

  

« à la différence des sociétés normales (“les nôtres”), les sociétés de l’islam et du 

Moyen-0rient sont entièrement “politiques”, adjectif destiné à reprocher à l’islam de 

n’être pas “libéral”, d’être incapable de séparer (comme “nous”) la politique de la 

culture 551». 

 

En fin de compte, le reproche adressé à l’islam serait de ne pas opérer et réaliser la distinction 

produite par le libéralisme (de type rawlsien par exemple) entre politique et morale. 

L’islamisme khomeyniste contredirait le libéralisme soutenant l’ordre social du marché. 

Pourtant, cet argument manque de force dès lors qu’est prise en considération l’alliance entre 

les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite au Moyen-Orient. L’islam sunnite de ce pays ne se 

distingue pas, sur ce point du moins, de l’islamisme chiite du Hezbollah. Quant aux rapports 

du Hezbollah avec l’économie libérale, les choses doivent être nuancées. Il y a bien dans la 

doctrine du parti un discours d’économie islamique qui peut s’apparenter à une forme de 

socialisme collectiviste, pourtant, dans les faits, le Hezbollah a complètement entériné les 

principes de l’économie libanaise, laquelle s’apparente en tout points aux préceptes de 

                                                 
551 SAÏD E., L’orientalisme, op. cit., p. 334. 
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l’économie libérale552. Le parti n’est plus animé, sur ce sujet, par le socialisme des alliances 

propalestiniennes des années 1970-1980. Et de manière générale, le Hezbollah ne s’est pas 

opposé à la mise en place des mesures économiques d’Hariri dans les années 1990, si ce n’est 

sur certains sujets très ponctuels, mais dans une perspective de mobilisation politique et de 

démonstration de force à travers des manifestations de rue. L’économie est, comme tout 

phénomène au potentiel politique au Liban, instrumentalisée par la logique communautaire. 

Il y a, cependant, une réelle contestation de la part du Hezbollah de l’ordre militaro-policier 

de la pax americana au Moyen-Orient. Cette contestation est sensible aussi bien à travers la 

lutte armée contre Israël (mais existerait-elle si la question palestinienne était réglée ?) que 

dans l’opposition idéologique contre l’Arabie Saoudite. Il demeure pourtant très difficile de 

coupler la contestation idéologique avec une hypothétique contestation d’un ordre social 

fondé sur le marché. Il y a effectivement une forme de contestation de la mondialisation, à 

travers ce que le Hezbollah désigne comme un processus d’ « occidentalisation du monde 

arabe », dénonçant par là les périls de son acculturation, mais cette contestation ne concerne 

pas les paramètres économiques, elle est essentiellement politique et culturelle. À nouveau, 

c’est dans la mesure où les dimensions confessionnelles sont distinctes, clairement 

identifiables, que l’imaginaire communautaire peut être employé dans la mobilisation 

politique sur l’échiquier libanais.  

Une identité de classe a pu être identifiée, par Elisabeth Picard notamment, dans le Liban des 

années 1960-1970. À partir des années 1950, le pays connaît une vague de modernisation à 

travers différents facteurs : 

 
« la densité des communications, le progrès de la scolarisation, favorisent en effet la 

pénétration d’idées et de modes de comportements empruntés principalement à 

l’occident, spécialement dans le groupe des 15-30 ans. À l’époque tous les 

observateurs remarquent un détachement général par rapport aux valeurs religieuses et 

familiales traditionnelles et la diffusion de cultures de classe […] 553» 

 

                                                 
552 Sur ce point, il est possible de se référer à l’analyse historique de Georges Corm, 
économiste libanais, dans CORM G. Le Liban contemporain, La découverte, Paris, 2003, pp. 
102-112. 
553 PICARD E., « De la communauté-classe à la résistance nationale. Pour une analyse du rôle 
des chiites dans le système politique libanais », Revue française de science politique, Vol 35, 
n°6, p. 1002, 1985.  
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Les critères de classes seront également mobilisés pour rendre compte, outres les facteurs 

internationaux à l’œuvre dans l’instrumentalisation du Liban comme État-tampon, des 

caractères sociaux de la guerre civile. Celle-ci sera envisagée comme une « guerre de la 

périphérie contre le centre, une guerre entre les pauvres et les riches554 ».  

Afin de déterminer jusqu’à quel point la logique de classe peut s’appliquer au Hezbollah et au 

Liban contemporain il importe de clarifier, au-delà de la conception qu’en ont les 

néogramsciens, ce qu’il faut entendre par « classe sociale ». Bourdieu a opéré une distinction 

importante entre les classes théoriques —les « classes-sur-le-papier 555»— et les classes 

pratiques, « réelles ». Les premières concernent une représentation intellectuelle de l’analyste, 

elles correspondent, dans l’espace social, à un ensemble d’agents occupant des positions 

semblables, et ayant des dispositions et intérêts semblables. Or, écrit Bourdieu : 

 

« on ne passe de la classe-sur-le-papier à la classe réelle qu’au prix d’un travail 

politique de mobilisation, la classe réelle […] est la classe réalisée, c’est-à-dire 

mobilisée, aboutissement de la lutte des classements comme lutte proprement 

symbolique (et politique), pour imposer une vision du monde social […] et une 

manière de le construire, dans la perception et dans la réalité, les classes selon 

lesquelles il peut être découpé 556». 

 

La classe sociale « réelle » est donc la classe sociale mobilisée. Pourtant, à nouveau, la 

mobilisation sociale et politique au Liban est réalisée sur les lignes du partage confessionnel, 

c’est sur ce dernier que s’articule, en dernier ressort, le langage de l’identité et de l’altérité 

communautaire. L’alliance, à partir  des années 1990, entre Amal —parti de la bourgeoisie et 

de la classe moyenne chiite libanaise, et le Hezbollah — parti des « déshérités » de la banlieue 

sud de Beyrouth, de la population rurale de la Bekaa et du sud du pays— confirme la validité 

de ce partage. De la même manière, tous les syndicats libanais sont soumis en dernier ressort 

(lorsque le choix de la représentativité confessionnelle se pose), aux logiques de mobilisation 

communautaire. Ainsi, il est très difficile de superposer au Liban les lignes de partage de la 

mobilisation politique et sociale aux lignes de partage des classes sociales.   

                                                 
554 DUBAR C., NASR S., Les classes sociales au Liban, Presses de la fondation nationale des 
sciences politiques, Paris, 1976, p. 177. 
555 BOURDIEU P., Raisons pratiques, op. cit., p. 27. 
556 Ibid. 
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Affirmer, comme nous le soutenons ici, que le concept de « classe sociale » est difficilement 

applicable aux réalités politiques et sociales libanaise n’invalide pas pour autant l’approche 

bourdieusienne, mais à condition de restituer la guerre de l’information dans le cadre de 

l’international. Selon Bourdieu, les classes sociales se dessinent sur le principe de la division 

du travail. Comment penser, dès lors, la division du travail à l’échelle internationale, et en 

quoi la guerre de l’information peut-elle relever de cette division ? 

 

Répondre à cette question implique de considérer certaines transformations importantes dans 

le monde du travail pendant la deuxième moitié du XXème siècle. Durant cette période, la 

structure des emplois a été profondément bouleversée. L’écart s’est creusé entre des hauts 

cadres mondialisés, bien placés sur le marché mondial, et des travailleurs non qualifiés qui 

voient au contraire leur position se fragiliser avec l’ouverture des économies. De manière 

générale, il n’y aurait plus, sous ce rapport, de capitalistes au sens marxiste, car ce ne sont 

plus les possessions matérielles qui structurent les rapports sociaux. Les notions d’accès et de 

mobilité se substituent à celle de propriété, le capital consisterait désormais en biens 

immatériels, imagination et créativité, plus qu’en biens matériels. Dès lors, les inégalités 

seraient d’abord, ainsi que l’ont montré Castells, Rifkin, Touraine ou Boltanski, liées aux 

accès différenciés à la modernité. Dans la lignée de ces travaux, Robert Reich557 a montré que 

les inégalités seraient désormais corrélées non plus à la propriété, mais aux compétences et 

aux qualifications. Les « manipulateurs de symboles », ces professions hautement qualifiées 

qui produisent des données symboliques dans les domaines juridiques et économiques (ou 

autres), tirent profit de la mondialisation. Or, les « intellectuels » experts dans la 

rationalisation du risque et des menaces à l’échelle internationale peuvent être considérés à 

juste titre comme appartenant à ces « cadres » de la mondialisation. Dès lors, la division du 

travail à l’international peut être pensée sous deux points de vue, celui de la production des 

savoirs sur le monde arabo-musulman, et celui de la rationalisation du risque.  

 

La division du travail intellectuel, appliqué à la production des savoirs sur le Moyen-Orient, 

doit être restituée vis-à-vis du nouveau rôle qu’occupent les Etats-Unis dans cette production 

à partir de la Seconde guerre mondiale. Certes, le monde arabe est investi par les 

missionnaires américains au XIX siècle, ainsi qu’en témoigne à l’époque la création de 

l’American Oriental Society, mais l’Arabe musulman est devenu un objet d’étude à part 

                                                 
557 REICH R., L’économie mondialisée, Dunod, Paris, 1993.  
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entière aux Etats-Unis au lendemain de la guerre. Aux bouleversements géopolitiques de 

l’après-guerre correspond une redistribution majeure de la production et de la diffusion des 

savoirs dans laquelle le pays acquiert une nouvelle centralité. Le développement des 

« spécialistes en aires culturelles » va, en effet, accompagner et supporter à la fois la 

préfiguration et l’exercice de la politique étrangère américaine.  

Dans les années 1970, Saïd soulignait les différences de niveau et d’organisation entre les 

centres de recherche et universités américaines, et les universités des mondes arabo-

musulmans : 

 

« les conditions actuelles rendent presque grotesque la réalité des programmes : des 

classes de centaines d’étudiants, des enseignants mal formés, surmenés et sous-payés, 

nommés pour des raisons politiques, l’absence complète de recherche fondamentale et 

même de possibilité de recherche, et, plus grave, le fait qu’il n’existe pas une seule 

bibliothèque convenable dans toute la région 558». 

 

Ce constat exigerait d’être largement nuancé aujourd’hui, en fonction des différents pays. 

Cependant, l’idée de Saïd selon laquelle « aucune des institutions d’enseignement arabe n’est 

capable de rivaliser avec des centres comme Oxford, Harvard, UCLA dans l’étude du monde 

arabe 559» est encore valable aujourd’hui. Le cas des chercheurs d’origine libanaise, souvent 

limités au statut d’« informateur indigène 560», est assez édifiant de ce point de vue puisque les 

meilleurs d’entre eux intégreront, au détriment des universités locales, des universités 

américaines ou françaises. Et il suffit souvent de se présenter avec un diplôme universitaire de 

celles-ci, en tant qu’étranger, pour obtenir le poste d’un «chercheur local » de niveau 

équivalent mais ayant fait ses études dans le pays. De la même manière, l’université 

francophone (l’Université Saint Joseph) et l’A.I.B. (université américaine à Beyrouth) sont les 

plus courues (avec des frais d’inscription plus que conséquents si l’on considère le salaire 

moyen au Liban), tandis que l’Université Libanaise, plus accessible financièrement, est 

largement dépréciée. Aussi, il semblerait (mais ce constat exige d’être chiffré à partir d’une 

étude précise) que la division du travail intellectuel dans le domaine de la recherche sur le 

                                                 
558 SAÏD E., L’orientalisme, op. cit.,, p. 348. 
559 Ibid., p. 349. 
560 Ibid. L’analyse du chercheur indigène produite par Saïd recoupe l’analyse bourdieusienne 
des logiques de reproduction d’un système de domination. Pour être compétitif dans le champ 
universitaire, ce dernier devra (selon l’analyse de Saïd) reprendre à son compte les éléments 
orientalistes à l’œuvre dans les politiques du savoir. 
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monde arabo-musulman reste soumis à des inégalités fortes, et que cette division soit au 

principe du rapport de domination dénoncé par Saïd (toujours dans les années 1970), mais 

également au début des années 2000 dans Culture et impérialisme561, lequel consisterait en ce 

que le « monde arabe » soit « un satellite des Etats-Unis du point de vue intellectuel, politique 

et culturel ». Corollaire de cette asymétrie, l’expertise en sûreté (et son marché émergeant) 

demeure une activité essentiellement concentrée aux Etats-Unis et en Europe. De ce point de 

vue, la division du travail sécuritaire est effective à l’échelle internationale. L’ESISC, par 

exemple, possède plusieurs employés proche-orientaux qui ne produisent pas de l’expertise, et 

qui sont strictement confinés au niveau d’ « informateurs indigènes » responsables de faire 

remonter de l’information à la maison mère. Il importe pourtant de souligner que dans le 

domaine médiatique cette division n’est plus aussi opératoire que ce qu’elle a été. 

Précisément, et c’est l’un des enjeux al-Manâr ou al-Jazîra, les chaînes panarabes produisent 

une représentation de l’arabo-musulman par lui-même, et non par une entité allogène.  

 

 Le détour par l’analyse bourdieusienne devait permettre de trouver des logiques 

macrosociales de distinction à l’échelle de ce que l’on a appelé, avec Immanuel Wallerstein, 

une « société-monde ». Dans la mesure où la guerre de l’information consiste à développer 

des modèles d’intelligibilité de l’ennemi homogènes avec les partages contemporains à 

l’œuvre dans les relations internationales —à imposer certaines taxinomies de l’ordre 

international—, le concept de « pouvoir symbolique » semblait opératoire. Apparaissent 

pourtant certaines difficultés. D’une part, la pensée en terme de « classe sociale » consécutive 

à ce concept n’est pas toujours fonctionnelle, surtout si elle rapportée au terrain libanais. 

Certes, la division internationale du travail dans le domaine de la production des savoirs et de 

l’expertise en sûreté permet de corréler les concepts d’ « hégémonie » et de « pouvoir 

symbolique », notamment si elle est référée au « néolibéralisme disciplinaire » ; pourtant, 

quand bien même serait-il possible de superposer les lignes de partage de la lutte des classes à 

celles de la guerre de l’information, le concept qu’il s’agit de fonder serait-il pertinent ? Le 

principal problème tient en ce que le concept bourdieusien de « pouvoir symbolique » 

implique un rapport de domination. Dès lors, il ne permet de penser que les rapports sociaux 

de ce que nous appelons depuis le début, à partir de la pensée schmittienne, les « cercles de 

l’alliance », mais aussi, à l’échelle locale, les logiques de concurrence dans le champ de la 

production symbolique de la politique étrangère américaine (prospective de la défense, le 
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renseignement, le militaire), et la nationalisation de l’international. Cependant, le rapport de 

socialisation à l’ennemi manque. Cet ennemi qui n’est pas sujet de domination, ainsi qu’en 

attestent les limites du soft power sur la base sociale des partis islamiques au Proche Orient. 

C’est donc un rapport d’exclusion qui définit la relation à l’ennemi.  

 

 

III.  Exclusion, identité et altérité 

 

Il y aurait donc d’un coté une « communauté de sécurité » et de l’autre, l’ennemi 

schmittien, irréconciliable. Faut-il dès lors, et contre Simmel, douter de la réalité du 

« rapport » social avec ce dernier ?  Notre ambition heuristique est de trouver dans la «guerre 

de l’information » une opérativité pour penser le rapport dans l’alliance, ce qui est 

partiellement fait, ainsi que le rapport à l’ennemi. Pourtant, si elle n’est jamais « sujet de 

communication », que penser d’un éventuel processus de socialisation avec cette entité ? La 

dialectique hégélienne permet d’appréhender l’historicité de ce rapport, le devenir de l’un 

procède du rapport à l’autre, et inversement. Cependant, et en cela tient l’enseignement de la 

philosophie foucaldienne, l’histoire n’est pas, à strictement parler, processuelle. La généalogie 

restitue ces gestes silencieux d’exclusion à travers quoi une extériorité est produite, un 

environnement et un agencement social sont configurés. L’exclusion n’est donc pas exclusive 

d’un rapport de socialisation, au contraire. Et dans le « silence » de ces gestes restitués par la 

généalogie, c’est tout l’environnement dans lequel la relation de conflit est pensée qui est 

produit. Le détour par l’approche foucaldienne doit permettre en cela de comprendre la 

fonction du « chaos » des réalistes —cet environnement à travers quoi est décrit l’état de 

guerre du système des relations internationales—, mais aussi l’intimité du rapport entre 

production de l’ennemi et configuration sociétale. C’est dans les pratiques discursives de la 

guerre de l’information, dans la production d’une extériorité, que se dessinent les contours des 

acteurs ; c’est dans l’exclusion que peuvent s’articuler le langage de l’identité et celui de 

l’altérité.  

 
 

 1.  Le chaos performatif 

 

 Dans la lignée des travaux de Foucault, certains auteurs appartenant au courant 

postmoderne ont recherché ces gestes silencieux de l’exclusion qui configurent les relations 
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internationales. Reprenant une partie des textes du philosophe français sur la souveraineté, ces 

analyses permettent de mettre en lumière les impensés de la rationalisation sécuritaire et, par 

voie de conséquence, les conditions de possibilité de la socialisation des « communautés de 

sécurité ». Ces travaux opèrent, pour l’essentiel, un retour à la philosophie hobbesienne. Il 

s’agit de retrouver dans le concept d’ « anarchie », concept central dans la théorie réaliste des 

relations internationales, la production d’un environnement sur la base de quoi une pensée de 

la puissance et de la sécurité peut se déployer.  

La théorie hobbesienne de l’état de guerre entre Léviathans engage une théorie du système 

international, et non de la société internationale. Contrairement à la perspective rousseauiste 

(l’esprit de comparaison), les États ne sont pas dans une position d’extériorisation de soi 

caractéristique du monde social562. À suivre scrupuleusement la pensée hobbesienne, ce 

rapport interétatique, comme le rapport interindividuel avant la constitution de la société 

civile, n’est pas social. Pourtant, ainsi que le fait remarquer Hedley Bull, il existe chez 

Hobbes un rapport interétatique comparable aux relations interindividuelles qui excède le 

rapport présocial de l’état de nature563, et cela sous plusieurs rapports.  

Tout d’abord, comme l’écrit Hobbes lui-même, les Léviathans se jalousent mutuellement, ce 

qui n’est pas sans rappeler l’esprit de comparaison rousseauiste.  Ensuite, comme le souligne 

Hedley Bull, cette symétrie entre l’interindividuel et l’interétatique n’est pas aussi tenable 

qu’il n’y paraît. L’état de guerre de l’état de nature est, en effet, un état d’instabilité et de 

conflit permanent tandis que — et c’est le principe même de l’équilibre des puissances dans la 

théorie réaliste— il existe une certaine stabilité dans les rapports entre États. Dès lors, le 

schéma de Hobbes devrait être l’existence d’États souverains dans un réseau de relations qui 

est considérablement moins destructeur et violent que l’état de nature original. Et, si cet 

équilibre est nié, ce qui est possible en suivant Hobbes à la lettre, alors il existe une fausse 

symétrie entre les deux états de guerre dans la mesure où d’un coté les homme sont dits 

« égaux » et « autonomes », tandis que de l’autre les États sont inégaux et vulnérables. De 

plus, comme l’indique lui-même Foucault dans Il Faut défendre la société l’état de nature 

hobbesien est, en réalité, un état de guerre impossible puisque la possibilité de la guerre 

détermine le contrat social où chacun renonce par délégation à son pouvoir de tuer. Au 

contraire, l’état de guerre interétatique est quant à lui bien réel et effectif ; l’asymétrie 

concerne donc la fiction de l’état de nature vis-à-vis de la réalité de la guerre.  

                                                 
562 Cf. HONNETH A., La société du mépris, La découverte, Paris, 2006, chapitre I. 
563 BULL H., « Hobbes and the international anarchy », Social research, vol 58, 1981, pp. 
717-719. Nous traduisons. 



 245 

Une dernière distinction entre l’interétatique et l’interindividuel est à souligner. Comme 

l’indique Hedley Bull, il existe une différence de nature entre les deux ordres de relation dans 

la mesure où, parce que les états sont garants des droits et de la propriété des citoyens, les 

États se reconnaissent mutuellement comme des personnes morales, ce qui n’existe pas à 

l’état de nature. Ainsi, comme l’affirme David Campbell, « les relations interétatiques 

ressemblent plus à une conception de la société internationale et moins à la compréhension 

d’un conflit permanent 564». 

Ces critiques permettent de saper le cœur des analyses réalistes de la philosophie politique 

hobbesienne, et surtout de commencer à mettre en question la fonction de l’anarchie des 

relations internationales. Si, comme l’affirment Hedley Bull et David Campbell, les 

Léviathans sont dans un rapport social, leurs rapports ne sont pas aussi chaotiques qu’il n’y 

paraît. Le changement de perspective  auquel invite l’approche des théoriciens postmodernes 

des relations internationales consiste dès lors à considérer la théorie réaliste comme une 

pratique ; il s’agit, dans la lignée de Foucault, d’appréhender les savoirs là où ils produisent et 

rendent possible un rapport de pouvoir.  

 

L’état de nature est un mal que le Léviathan résout. Pourtant, le risque d’y sombrer à nouveau 

est constant : c’est cette crainte qui sert de fondement, selon David Campbell, à la 

permanence de la souveraineté étatique. La constante réécriture des discours de sécurité est 

liée à la permanence du risque de retomber dans l’anarchie. Ce nouveau « dieu mortel » qu’est 

le Léviathan se substitue au règne des fins des divinités de la guerre civile, mais pas à 

n’importe quel prix : 

 

« en occupant la place de Dieu, l’État a besoin d’un mécanisme (d’un art) pour 

occuper la place de la “peur des choses invisibles” qui était le produit de l’ignorance, 

la graine de la religion, et la genèse des guerres civiles565 ». 

 

La sécurité, ce fondement pour le contrat, réduit le lien social à son plus petit dénominateur 

commun, sans les positivités des fins morales. Elle est donc fondée sur la construction d’un 

risque, et motivée par la peur :  

                                                 
564 CAMPBELL D., Writting security, Unites States foreign policy and the politics of identity, 
op. cit., p. 63. Nous traduisons. 
565 JOHNSTON D., The rhetoric of Leviathan : Thomas Hobbes and the politics of cultural 
transformation, Princeton University Press, Princeton, 1986, p. 189. Nous traduisons. 
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« même si le combat entre les lumières et la superstition était gagné par les forces de la 

raison, leur victoire ne serait jamais sécurisée tant que leurs ennemis pourrait être 

oubliés 566».  

 

L’état de nature est une menace, un discours de danger qui est au fondement de l’allégeance 

des hommes au pouvoir souverain. La peur de la mort « persuade les sujets à accepter la 

société civile et devient un instrument du contrôle dans une société civile déjà installée 567». 

En cela, l’anarchie est une « fiction disciplinaire 568», comme discours elle constitue une 

pratique de la disciplinarité.  

 

 

 2. Le soi et l’autre dans l’intertextualité. 

 

L’État moderne repose sur l’élaboration d’une rationalité qui distribue des 

extériorités à partir du danger et de l’anarchie. Le discours de sécurité articule une stratégie de 

l’altérité. Ainsi, le soi civilisé s’oppose chez Hobbes au sauvage de l’état de nature (chapitre 

30 du Léviathan). Les hommes qui vivent sous un gouvernement pacifique, dans une société 

ordonnée, sont constamment rappelés à la menace des périls de l’anarchie. L’altérité va 

concerner l’étranger, celui qui n’est pas constitué en État, qui ne s’est pas soumis à la 

contractualité de la souveraineté.  De la même manière, le risque de l’anarchie va permettre de 

distinguer le soi et l’autre dans les relations internationales, mais sur un mode performatif. En 

ce sens, il est nécessaire de sortir des perspectives consistant à voir dans la production de 

l’ennemi une certaine forme de maintien de l’identité, comme si cette dernière était déjà 

présente et constituée. C’est bien dans la performativité du discours que le soi et l’autre 

coexistent dans une certaine contemporanéité, dans le temps du discours. La conséquence de 

cela est une réorientation fondamentale de ce qu’il faut entendre par « politique étrangère » : 

 

« la politique étrangère passe d’un ordre de relation entre États qui prend place à 

travers des frontières anhistoriques, gelées et prédonnées, à un ordre de relation où 
                                                 
566 Ibid., p. 206. 
567 CONNOLLY W.E., Political theory and modernity, Basil Blackwell, Oxford, 1988, p. 29. 
Nous traduisons. 
568 CAMPBELL D., Writting security, United States foreign policy and the politics of identity, 
op. cit., p. 64. 
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l’établissement des frontières constitue, dans le même temps, l’État et le système 

international 569». 

 

Cette idée est également présente chez Giddens, mais dans une perspective résolument plus 

historique (moins centrée sur la discursivité) : 

 

« bien entendu, la souveraineté de l’État moderne a été dès le début dépendante des 

relations entre les États, selon lesquelles chaque État reconnaissait l’autonomie des 

autres à l’intérieur de leurs frontières570 ». 

 

L’identité du corps social est constituée dans la « différence » (Derrida), ou l’exclusion 

(Foucault). Il n’y a donc pas de préalables objectifs à cette dualité, c’est dans le rapport de 

l’un à l’autre  que chacun de ces termes se définit. L’identité est performativement 

constituée : elle est réalisée à travers l’inscription de frontières qui servent à démarquer un 

dedans et un dehors, un soi d’un autre, un domestique d’un étranger. Ainsi, « la constante 

articulation du danger à travers la politique étrangère est non pas une menace à l’identité ou 

l’existence de l’État, c’est sa condition de possibilité571 ». La médiation entre ennemis est 

d’une densité normative considérable puisque à travers la pratique de sécurité, celle qui 

consiste à déterminer les ennemis et à assurer le rapport, est coconstituée la sphère politique. 

Dès lors,  

 

« si ces agences peuvent être incitées à utiliser la particularité de leur rôle pour 

accroitre leur influence politique, elles imposent surtout une relation sociale 

particulière, un principe de vision et de division qui ordonne la réalité sociale selon les 

modalités dépendantes de la “nature” de l’ennemi évoqué 572». 

  

 Cependant, si comme l’indique Walker, les agents de la guerre de l’information participent 

de l’imposition d’un « principe de vision et de division qui ordonne la réalité », en quoi 

l’approche postmoderne constitue-t-elle une plus-value par rapport à l’analyse 

bourdieusienne ?  

                                                 
569 Ibid., p. 69. En italique dans le texte, nous traduisons.  
570 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 79. 
571 Ibid., p. 12. 
572 WALKER R. B. J., « culture, discourse, security », Alternatives, vol. 11, n°4, 1986, p. 491.  
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Comme cela a déjà été indiqué, la singularité de la guerre de l’information consiste dans un 

rapport à l’ennemi. A travers l’analyse des logiques de l’économie de l’influence, les rapports 

de compétition et de promotion entre les acteurs des différents champs avaient pu être 

envisagés dans une approche bourdieusienne. Il s’agissait d’affirmer que l’homologie entre 

les champs se retrouvait à l’échelle internationale, les principes de divisions du monde social 

(international) se retrouvaient dans les grandes organisations (selon les néogramsciens) et 

dans la division du travail sécuritaire international, avec les concepteurs des politiques 

publiques et les experts en sûreté d’un coté, et les petites mains (ou les « gros bras) du 

maintien de l’ordre  et les « informateurs indigènes » de l’autre. Chez Bourdieu, d’une 

certaine façon, le symbolique procède du social : la répartition objective du monde social (les 

« classes-sur-le-papier ») est redistribuée dans la mobilisation des classes « réelles ». Au 

contraire, l’approche postmoderne tend à considérer que le social procède du symbolique, ou 

du moins du discursif. Dans la mesure où « les représentations discursives de la réalité dans 

son rapport au monde font partie intégrante des relations de pouvoir propres à toute 

configuration sociale573 », il faut certes considérer que les processus à la fois sociaux et 

textuels sont intrinsèquement connectés mais, plus encore, que le social est configuré dans et 

par le discours. La performativité du discours est sociétale dans la mesure où elle dessine les 

contours des acteurs sur la base de quoi s’articule le langage de l’identité et de l’altérité. En 

toute rigueur, et c’est peut être là l’une des vertus de ces deux approches, il n’y aurait pas de 

prédétermination de l’un sur l’autre, mais plutôt une prévalence de l’un sur l’autre liée aux 

deux modèles heuristiques574.  

Quoi qu’il en soit, l’approche des théoriciens postmodernes des relations internationales 

permet de penser un élément majeur pour notre propos : parce que le soi et l’autre sont 

performativement constitués, dans le temps du discours l’ami et l’ennemi sont mutuellement 

produits dans une même contemporanéité. L’opérativité du concept devra, précisément, 

permettre de penser comment, contre les historiographies communautaires, cette coproduction 

distribue la singularité d’un rapport entre le social et le symbolique dans les temps de la 

mondialisation.  

 

                                                 
573 ANOUILH P., et PUIG « Les relations internationales à l’épreuve du poststructuralisme, 
Foucault et le troisième “grand débat” épistémologique », dans NAVES C., et RIBEMONT 
T., Travailler avec Foucault, L’harmattan, Paris, 2005, p. 142. 
574 Le « constructiviste structuraliste » (Choses dites, Minuit, Paris, 1987, p. 147) de Bourdieu 
place les deux dimensions du symbolique et du social dans un rapport de causalité réciproque 
articulée par le concept d’ « habitus ».  
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 3.  Norme et différence  

 

Une deuxième plus-value inhérente à la singularité de l’approche postmoderne peut 

être dégagée. La politique des savoirs à l’œuvre dans la guerre de l’information consistait à 

imposer des modèles d’intelligibilité de l’ennemi dans le but d’acquérir un monopole de la 

violence symbolique à l’échelle internationale. Dans la perspective bourdieusienne, 

rappelons-le, ces modèles, en ce qu’ils relèvent d’une idéologie, sont utilisés par les acteurs 

par conviction ou, de manière stratégique, pour rester compétitifs dans leurs champs 

d’activité. C’est en ce sens que Bourdieu affirme que : 

 

« les idéologies doivent leur structure et leurs fonctions les plus spécifiques aux 

conditions sociales de leur production et de leur circulation, c’est-à-dire aux fonctions 

qu’elles remplissent premièrement pour les spécialistes en concurrence pour le 

monopole de la compétence considérée (religieuse, artistique, etc.) et secondairement 

et par surcroît pour les non-spécialistes 575». 

 

L’approche de David Campbell permet de repenser la fonction de ces modèles à travers la 

logique sociétale des discours. En mobilisant autour de la crainte de l’anarchie, à travers la 

« sécularisation de l’évangélisme de la peur 576», à partir d’une « gestion étatique de la 

mort 577», le corps social est constitué contre les agressions étrangères. L’ordre intérieur est 

établi et légitimé en fonction du désordre extérieur, et ce dernier sert de référence pour 

appréhender l’ennemi de l’intérieur, menace constante de dissolution de ce même corps. C’est 

sur cette différence que peut être pensée la mise en place d’une distinction entre le normal et 

le pathologique, distinction opératoire, comme l’a montré Armand Mattelart, dans la 

« globalisation de la surveillance »578. C’est sur le fondement de cette distinction que peut être 

compris l’étiquetage social que, d’une certaine manière, le patriot act a institutionnalisé. Il est 

également intéressant de souligner que la guerre contre le terrorisme a ranimé le partage entre 

le « monde civilisé » et le monde des « ténèbres ». En faisant le lien entre les « États voyous » 

et les réseaux du terrorisme global comme étant une menace obscure et permanente, où les 

                                                 
575 BOURDIEU P., Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 208.  
576 CAMPBELL D., Writting security, United States foreign policy and the politics of identity, 
op. cit., p. 68. 
577 HUYSMANS J., « Security ! what do you mean? from concept to thick signifier », 
European journal of international relations, vol 4, N°2, 2002, p. 232. 
578 MATTELART A., La Globalisation de la surveillance, La Découverte, Paris, 2007, p. 18. 
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possibilités de danger pour la sécurité nationale états-unienne et mondiale sont jugées 

illimitées, la doctrine Bush  a fait des États-Unis des « chasseurs de monstres » et cherche à 

les montrer comme des forces héroïques de la « civilisation » luttant contre les « barbares ». 

Ces ténèbres, déjà présentes dans les textes orientalistes, ont été décrites à travers les ressorts 

d’une tradition littéraire gothique qui a d’abord vu le jour sous la plume de Poe et Hawthorne. 

Ainsi, comme l’écrit Richard Devetak : 

 

« Les monstres démontrent ce que Bush est incapable de voir : que la scène gothique est 

le site symbolique de la difficulté discursive qu’a une culture à définir et à prétendre être 

civilisée, et de pouvoir larguer ou rejeter ce qui est vu comme Autre à ce Soi civilisé. 

Comme le révèle Poe et Shelley, les monstres sont un signe de l’impossibilité de 

pouvoir éliminer à tout jamais la contestation sur les significations de la civilisation, du 

Bien et du Mal, de la liberté et de la tyrannie, et ainsi de suite 579». 

 

Cette forme d’indécidabilité soulevée par Richard Devetak rejoint, sur un autre niveau, celle 

qui, selon David Campbell, a caractérisé la période consécutive à la chute du mur de Berlin : 

 

« la politique étrangère américaine dans la période de la post-Guerre Froide n’était rien 

de plus qu’une réaction aux injonctions d’un monde hostile existant indépendamment, 

une forme d’ordre international qui peut être compris en terme de nécessité de 

discipliner l’ambigüité de la vie mondiale de telle sorte d’aider à sécuriser des identités 

toujours fragiles 580». 

 

 L’idée de l’auteur est que cette « ambiguïté » est liée à la mondialisation et ses 

bouleversements. Ceux-ci sont caractérisés par l’effacement de la distinction entre l’ici et 

l’ailleurs, l’intérieur et le dehors, ce qu’Anthony Giddens nomme les processus de « dé-

localisation 581» de la modernité. À travers la construction performative du corps social c’est, 

précisément, la spatialisation du pouvoir dont il est question. La théorie réaliste, dans ce sens, 

                                                 
579 DEVETAK R., « The gothic scene of international relations : ghosts, monsters, terror and 
the sublime after september 11 »,  Review of international studies, 31, 4, 2005, p. 637. Nous 
traduisons. 
580 CAMPBELL D., Writting security, United States foreign policy and the politics of identity, 
op. cit., p. 8. 
581 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 19. 
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doit être comprise comme une pratique du politique qui doit permettre d’endiguer la 

« globalisation de la contingence ». Or,  

 

«  cette irruption de la contingence, ne rend pas seulement problématique les 

spatialisations traditionnelles du pouvoir, elle rend problématique les pratiques 

discursives qui ont rendues ces spatialisations du pouvoir possible 582». 

 
C’est parce que l’époque est caractérisée par son indécidabilité, que la RMA cherchait à 

endiguer par la global dominance583, que la théorie réaliste peut être interprétée comme une 

production discursive tendant à respatialiser les entités que la mondialisation tend à défaire, ce 

en quoi consiste le travail « to shape the world ». C’est, selon Campbell, l’un des moyens 

permettant de dépasser les « limites de la calculabilité et du management », consécutives aux 

« abondantes contradictions de la vie sociale et politique 584».  

La guerre de l’information se situerait, en ce sens, au croisement de ce double mouvement de 

globalisation de la contingence, et de la globalisation de la surveillance— la globalisation du 

risque et de la sécurité de Giddens. La permanence du risque, à travers la menace perpétuelle 

de revenir à l’état de nature ou, dans sa forme plus contemporaine, le « chaos criminel », 

implique de multiplier les épreuves de guerre de l’information, de telle sorte d’actualiser dans 

la différence performative la clôture des acteurs.  

 

L’approche postmoderne des relations internationales permet donc de découvrir que 

loin d’être une donnée objective de la scène internationale, l’anarchie n’est qu’une 

représentation contextuelle dont le sens ne peut être saisi que par opposition au concept de 

souveraineté dont elle est le négatif valorisant. Ce couple d’antonymes, au même titre que 

ceux de nous / eux, interne / externe ou unité / diversité, constituent donc des doubles 

manichéens à forte charge normative, qui dévalorisent le second au profit du premier. La 

méthode généalogique, combinée au refus de la séparation du sujet et de l’objet, conduit donc 

les postmodernes à affirmer l’aspect fondamentalement construit de la réalité internationale : 

des notions telles que « frontières » ou « identités » et même « violence » font partie de ce 
                                                 
582 CAMPBELL D., Writting security, United States foreign policy and the politics of identity, 
op. cit., p. 20.  
583 Il importe de savoir que cette ambition stratégique est encore d’actualité en 2008, ainsi 
qu’en témoigne le Field Manual 3-0 (2008 ): « Army in formation tasks—tasks used to shape 
the operational environment ». Dans ce document, le knowledge management intervient 
comme ressource stratégique au même titre que l’information management. Cf Annexe 10. 
584 Ibid., p. 21. 
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même processus de construction subjective qu’il s’agit de déconstruire pour en prouver 

l’aspect non objectif. Ces concepts sont donc, nous disent Richard Devetak, Hedley Bull ou 

David Campbell, des « performations », c’est-à-dire que le fait de les dire participe à leur 

création même. La représentation de l’ennemi est donc contemporaine de la production de 

cette entité et de l’environnement dans lequel le rapport à son endroit est possible.  
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Conclusion Section II 

 

 La recherche des logiques sociales systématiquement engagées dans la guerre de 

l’information nous a conduit à confronter deux modèles d’analyse. Si la perspective 

bourdieusienne permet de penser ce type de belligérance comme une forme de stratégie pour 

le monopole de la violence symbolique, comme l’imposition de principe de divisions 

légitimes (les « taxinomies légiférantes ») à l’échelle internationale, il reste pourtant difficile 

de superposer aux lignes de partage de la guerre de l’information celles de la lutte des classes, 

et cela même si elle engage une certaine division du travail. De plus, la sociologie 

bourdieusienne demeure plutôt centrée sur les espaces nationaux ce qui permet certes 

d’analyser assez finement les stratégies d’acteurs et le rôle de l’idéologie dans les champs 

considérés ainsi que, plus généralement, le procès de nationalisation de l’international, mais le 

rapport à l’ennemi —l’exclusion schmittienne— y demeure trop indéterminé. L’approche 

postmoderne des théories des relations internationales permet, quant à elle, de dépasser la 

question des échelles et celle de la clôture des acteurs posées notamment par la remise en 

cause de l’ontologie réaliste. Selon cette approche, les entités du rapport social de la guerre de 

l’information ne préexistent pas à ce rapport : elles sont configurées dans et par le discours. 

L’agir communicationnel est une pratique discursive à travers laquelle les unités de la 

communication sont performativement constituées. Sa performativité, l’interconnexion du 

social et du textuel, restituent dans la contemporanéité de leur rapport la production de l’ami 

et de l’ennemi. Il en va de même pour l’environnement dans lequel ce rapport existe. En effet, 

la rationalisation du risque repose sur un impensé : l’anarchie et la crainte de la destruction 

du corps social, qui participe de la configuration du système des relations internationales. Dès 

lors, les grands diagnostics post-Guerre Froide sur le désordre et le chaos international 

doivent être considérés avec une certaine prudence. L’anarchie n’est pas tant une réalité que la 

condition d’une praxis discursive. C’est par son moyen que les discours normatifs de la 

politique des savoirs peuvent se déployer, et que devient explicite la condition de 

l’articulation entre la « surveillance » et le « pouvoir militaire » d’Anthony Giddens. En cela, 

la guerre de l’information peut être considérée comme une pratique de la maîtrise de 

l’ambiguïté et de l’indécidable : la recherche des « ennemis exclusifs » participe en cela d’un 

« besoin de certitude 585».  

                                                 
585 KEEN D., Endless war ?, op. cit., p. 84. Nous traduisons.  
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Qu’implique cela sinon d’envisager cette forme de belligérance comme une épreuve 

d’endiguement du contingent, et de recompositions sociales face aux forces destructurantes de 

la mondialisation ? On revient de la sorte à l’implicite de la sociologie du conflit selon lequel 

il existe un rapport de causalité entre la représentation de l’ennemi et la structuration du 

groupe. Pourtant l’approche postmoderne invite à ne pas considérer la préexistence des 

groupes dans un rapport d’antériorité, pour lui substituer un rapport de contemporanéité dans 

le temps du discours. Si cette précaution doit être retenue pour la suite de cette investigation, 

certains problèmes consécutifs à cette posture intellectuelle doivent être identifiés. Tout 

d’abord, si le sociétal est configuré dans le discours, il reste que les conditions sociales de 

cette configuration ne sont jamais abordées. Le clivage qui s’affirme ici entre philosophie et 

sociologie est à la fois pertinent et problématique. L’approche postmoderne se situe à un 

niveau de réflexivité qui permet d’envisager les conditions des conditions du social dans la 

mesure où elle pointe la genèse de l’articulation entre le langage de l’identité et celui de 

l’altérité, mais aussi en ce qu’elle identifie les pratiques du rapport puissance/politique qui 

infusent les images de soi dans la théorie internationale. Cependant, et la critique de Derrida 

adressée à Foucault586 prend ici toute sa mesure, la généalogie manque d’une réelle historicité. 

Cette historicité, précisément, nous pensons qu’elle doit être recherchée dans l’évolution des 

conditions sociales du discours, ce qui doit permettre de mettre en perspective une certaine 

socialisation par et dans le discours. Autrement dit, il est nécessaire d’enchâsser l’opérativité 

du concept —l’articulation du social et du symbolique dans le rapport conflictuel— dans les 

déterminations historiques de l’interpénétration des domaines institutionnalisés de la 

modernité,  de lier donc le concept et la notion de guerre de l’information.  

Les think tanks qui ont fait l’objet de cette analyse relèvent du renseignement, du domaine de 

la puissance militaire, et de la surveillance (le média vigie dédié au Proche Orient). Il existe 

bien, sous ce rapport, une interpénétration de ces deux domaines institutionnalisé dans l’agir 

communicationnel de conflit. Autour des cités idéales du cosmopolitisme et de la pax 

americana néoconservatrice (cette double référence est une condition du consensus dans 

l’alliance) devait se créer, à travers les consécutions escomptées de l’agir, des communautés 

de sécurité, sur un modèle d’analyse proche de celui de la « sécurisation » (securitization) de 

l’école de Copenhague. En cela consiste l’articulation du rapport entre le social et le 

symbolique. Nous avons vu que les conditions sociales de l’évolution de l’interdépendance 

des deux domaines sont à rechercher à la fois dans la globalisation de la surveillance et dans 
                                                 
586 DERRIDA J., L’écriture et la différence, Seuil Points, Manchecourt, 1967, notamment le 
chapitre « Cogito et histoire de la folie », pp. 51-98. 



 255 

ce rapport singulier aux États-Unis entre savoir et politique, propre à la forme 

organisationnelle des think tanks de troisième génération. En effet, l’économie de l’influence 

est déterminée par ce rapport et par les logiques sociales de positionnement dans chaque 

champ. Ainsi, l’agir communicationnel dont nous avons tenté de décrire les catégories n’est 

plus circonscrit au modèle austinien.  Grâce à l’analyse bourdieusienne nous sommes passés 

de la performativité du langage aux conditions sociales du discursif. Mais, plus encore, 

restituée dans les perspectives de l’histoire, l’approche bourdieusienne et celle des 

néogramsciens permettent de penser, à travers le « néolibéralisme disciplinaire », les 

conditions sociohistoriques de l’évolution de l’articulation du rapport entre le capitalisme, la 

surveillance et la puissance militaire. Seulement il existe chez ces auteurs une subordination 

des autres domaines à celui du capitalisme en raison de l’importance accordée à l’ordre social 

du marché issu de l’ordre capitaliste. Idée à laquelle s’oppose Anthony Giddens, arguant que 

la modernité est « multidimensionnelle au niveau de ses institutions 587». 

Trancher cette question nous conduirait au-delà des limites de notre sujet. Pour autant sur la 

base de nos analyses, il importe de souligner que la marchandisation de la sûreté, et la 

division du travail international, tant sur la sécurité et sur le Proche Orient, permettent 

effectivement de lier ces trois dimensions que sont le capitalisme, la surveillance et la  

puissance militaire, notamment à travers l’étude des contraintes structurelles qui pèsent sur les 

agents de la guerre de l’information. Reste, comme cela a été plusieurs fois avancé, que le 

modèle bourdieusien n’est pas le mieux armé pour rendre compte de la spécificité du concept 

que nous cherchons à fonder. Il faut penser le rapport social à l’ennemi, la socialisation du 

rapport avec le proche et le lointain (ennemi de l’intérieur et de l’extérieur), mais dans un 

rapport de contemporanéité où les groupes ne préexistent pas les uns aux autres, ce qui 

implique de lier organiquement sous un autre rapport le symbolique et le social. Exit donc les 

groupes, entrent les regroupements588. 

 

  

 

 

 
                                                 
587 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 21. 
588 Nous faisons bien évidemment allusion au chapitre de Bruno Latour « Première source 
d’incertitude : pas de groupes, mais des regroupements » dans LATOUR B., Changer de 
société, refaire de la sociologie, La découverte, Paris, 2006, pp. 41-62. 
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La guerre de l’information engage un rapport singulier avec des absents. L’ennemi 

n’est pas cet homme passé par les armes dans la densité  du champ de bataille, il s’inscrit dans 

le lointain et dans l’absence. Toute la question dès lors est de savoir en quoi ce rapport relève 

ou non d’un lien social. Si la souffrance à distance 589 est une forme de lien dans l’empathie 

humanitaire, de la même manière il faut postuler que la haine à distance puisse l’être 

également dans l’antipathie guerrière. Autrement dit, la relation sociale de guerre de 

l’information doit être conceptualisée comme la pratique d’un rapport distancié en ce que l’on 

peut supposer par son moyen une certaine forme de lien social entre ennemis. Cette 

distanciation constitue selon Anthony Giddens le propre de la mondialisation. Les systèmes 

sociaux ne sont plus exclusivement circonscrits, en effet, dans les déterminations locales de 

l’espace-temps, cette « dé-localisation » implique « “l’extraction” des relations sociales des 

contextes locaux d’interaction, puis leur restructuration dans des champs spatio-temporels 

indéfinis 590». Or, précisément, la guerre de l’information israélo-arabe implique ce double 

phénomène d’extraction et de restructuration. Les rapports conflictuels entre Israël et ses 

ennemis sont « exportés » dans de nombreux pays et redistribués dans d’autres tissus sociaux : 

en cela consiste la restructuration des relations sociales locales dans des champs plus vastes. 

Dans ce mouvement se dessine quelque chose d’assez proche de ce qu’Anthony Giddens 

appelle les « systèmes sociaux », lesquels désignent les « relations entre acteurs ou 

collectivités, reproduites et organisées en tant que pratiques sociales régulières 591». De même 

que la guerre de l’information peut en effet, sans équivoque, relever d’une « pratique 

sociale », sa régularité, notamment dans le cadre général des guerres israélo-arabes, et plus 

particulièrement dans celui des relations entre Israël et le Hezbollah, n’est plus à prouver. La 

restructuration des relations sociales implique un rapport d’intégration. L’intégration dont il 

serait ici question retourne de ce que Giddens nomme « l’intégration systémique », laquelle 

« fait référence aux relations qu’ont les personnes ou des collectivités avec d’autres qui sont 

physiquement absentes dans le temps et dans l’espace 592». Il y aurait de ce point de vue une 

intégration systémique dans la conflictualité. Dès lors, dans la perspective de fonder notre 

concept, il importe de déterminer dans quelle mesure et selon quelles modalités la guerre de 

l’information est intégrative dans ce type de procès de restructuration caractéristique de la 

mondialisation.  

                                                 
589 BOLTANSKI L., La souffrance à distance, Folio, Mesnil-sur-l’Estrée, 2007. 
590 GIDDENS A., Les conséquences de la modernité, op. cit., p. 30. 
591 Ibid., p. 74. 
592 GIDDENS A., La construction de la société, op. cit., p. 74. 



 258 

Il faut, dans cette perspective, penser la nature de l’absent, l’ennemi dans la distance. L’absent 

est quelqu’un qui n’est pas là, ou qui n’est plus là, mais il existe pour autant, sur le mode 

indiciel de la trace : il y a une présence de l’absence. En somme, l’absent implique les 

questions transversales du mode d’être, du temps et de l’espace. Trois catégories dont 

l’anthropologie nous a appris à penser la pluralité, et dont la mondialisation nous impose de 

formaliser la réarticulation. Quoi de commun, en effet, entre l’absent-obsession de la 

mélancolie freudienne593 et l’absent-ancêtre des « sociétés chaudes » de Lévi-Strauss594 ? Et de 

même, quelle communauté de sens peut-il exister entre, par exemple, la défaite pour le 

Hezbollah et la défaite pour Israël ? Dans un cas celle-ci peut être signifiée comme une forme 

de triomphe de la justice en référence au martyre d’Husseyn à Karbala, dans l’autre elle peut 

signifier le risque d’une destruction totale en référence à la Shoah. En sommes, la guerre de 

l’information ressemblerait à ce « travail de malentendu par codage parallèle 595» décrit par 

Sahlins au sujet d’une guerre entre Britanniques et Maoris596. Dans cette rivalité chaque camp 

entend défendre ou conquérir un territoire autour de symboliques exclusives, celle du « mat » 

des ancêtres d’un coté, et du « drapeau » de la couronnes de l’autre. Deux logiques de codages 

s’ignoreraient donc du fait de l’absence d’un « tiers symbolisant » entre les deux parties. Peut-

on pour autant penser une forme d’intégration systémique sans symboles communs, sans ces 

« schèmes d’interprétation 597» qui articulent, selon Anthony Giddens, le rapport entre 

communication et signification ? La guerre de l’information n’est-elle jamais 

communicationnelle dans le rapport à l’ennemi? 

Cette question est d’autant plus prégnante si elle est rapportée au clivage décrit par Mary 

Kaldor, Ulrich Beck ou Manuel Castells, entre société cosmopolite et communautés. Les 

différentes logiques de codage appartenant à « d’autres temps et d’autres mœurs 598», et les 

différentes échelles dans les politique de l’identité, mettent directement en cause la nature 

même du lien social pouvant exister entre ennemis. Chaque partie, chaque communauté 

s’enchâsse dans des généalogies exclusives construites sous des régimes d’historicité 

hétérogènes. Le propre des politiques d’identité dans les nouvelles guerres consiste 

précisément, selon Mary Kaldor, dans ces « regards en arrière,  fragmentaires et exclusifs », 
                                                 
593 FREUD S., Métapsychologie, Folio, La Flèche, 1996, notamment le chapitre « Deuil et 
mélancolie », pp. 146-171.  
594 LÉVI-STRAUSS C., Race et histoire, folio, Saint-Amand, 2006. 
595 L’expression est de François Hartog dans HARTOG F., Les régimes d’historicité, op. cit., 
p. 44. 
596 SAHLINS M., Des îles dans l’histoire, Gallimard Le Seuil, Évreux, 1889, pp. 70-78. 
597 GIDDENS A., La construction de la société, op. cit., p. 78. 
598 Ibid., chapitre II. 



 259 

dans ces « mouvements de nostalgie basés sur la reconstruction d’un passé glorieux 599». 

Ainsi, symptôme de la « disjonction systémique entre le local et le mondial 600», à l’extension 

des relations horizontales dans les espaces de la mondialisation correspondraient désormais 

les clôtures verticales des généalogies communautaires. Dans la guerre de l’information, 

précisément, « en disant ce qui appartient au passé et de quoi est fait l’avenir, en définissant 

ce qui est avant et ce qui est après, en bâtissant des échéanciers, en dessinant des 

chronologies » l’acteur « impose une  temporalité » et « courbe l’espace »601.  La guerre de 

l’information consiste, précisément, dans l’articulation de politiques de l’histoire et de 

politiques du territoire, c’est-à-dire dans la mise en scène d’un rapport entre allogénie et 

indigénie. Or, c’est dans ce rapport qu’il faudra rechercher l’opérativité de notre concept.  

Entre insularité et mondialité, il est donc nécessaire de penser les ordres des discours et leurs 

conditions sociales à travers la tension entre deux dimensions. La première, les ordres du 

temps, doit être restitué dans les systèmes des rapports politico-religieux. Ces rapports sont, 

selon Maurice Godelier, constitutifs des sociétés, en ce qu’ils ont « la capacité de créer des 

liens de dépendance […] et qu’ils confèrent une identité globale » que les membres du groupe 

partagent en leur donnant « le sentiment d’appartenir à un Tout »602. C’est à travers ces 

relations que se configure un ordre du temps, lequel permettrait donc de saisir, dans les termes 

de François Hartog, « la modalité de conscience de soi d’une communauté humaine 603». La 

deuxième dimension concerne non pas les ordres mais les ordonnancements, non pas le 

groupes, mais les « regroupements ». Il s’agit de ce point de vue de penser la guerre de 

l’information comme un ensemble d’épreuve à travers quoi il est possible de « faire durer des 

asymétries, imposer une temporalité, un espace, des différences 604». Aussi cette approche 

transversale entre les œuvres d’Anthony Giddens, de Maurice Godelier et de Bruno Latour 

doit-elle permettre de saisir, entre insularité et mondialité, entre clôture et clôturation, les 

procès d’intégration et les segments d’enchevêtrement des systèmes sociaux dans la guerre de 

l’information.   

 

 
                                                 
599 KALDOR M., New and old wars, op. cit., p. 67. Nous traduisons.  
600 CASTELLS M., Le pouvoir de l’identité, op. cit., p. 22. 
601 Bruno Latour et Michel Callon, « Le grand Léviathan s’apprivoise-t-il ? » dans AKRICH 
M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la traduction, Mines Paris, Paris, 2006, p. 20. 
602 GODELIER M., Au fondement des sociétés humaines, Albin Michel, Paris, 2009, p. 195. 
En italique dans le texte pour les citations précédentes. 
603 HARTOG F., Les régimes d’historicité, op. cit., p.19. 
604 AKRICH M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la traduction, op cit., p. 20. 
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 Chapitre 1. La guerre de l’information israélo-palestinienne en France 

 

Les diagnostiques sur l’émergence des communautarismes à l’époque contemporaine 

semblent désormais pouvoir concerner la France. Le République en laquelle les différences 

culturelles pourraient se neutraliser, du moins idéalement,  ne donne plus les preuves de son 

efficacité sociale. Depuis le début des années 2000, en effet, un clivage entre une 

communauté juive et une communauté musulmane s’est construit autour de l’interprétation du 

conflit israélo-palestinien. La guerre dans le lointain résonne et se redistribue dans le proche.  

Dans cette résonnance, des « communautés imaginaires 605» élargies semblent se constituer 

autour des généalogies communes. Cependant, ce travail historiographique606 implique un 

bricolage des mémoires qui doit produire de la pertinence dans les espaces nationaux et 

transnationaux. C’est, en effet, à la seule condition de pouvoir extraire le communautaire de 

son insularité que la guerre de l’information peut parvenir à une quelconque efficacité.  

L’analyse de l’importation du conflit israélo-palestinien en France entend expliciter les 

modalités de ces constructions historiographiques, les logiques de bricolage des mémoires, et 

les conditions sous lesquelles les généalogies communautaires peuvent être fixées en fonction 

de la résonnance entre le proche et le lointain, de leur enchevêtrement. 

Le recours à l’histoire dans la représentation communautaire permet de lier le présent et 

l’absent dans les déterminations de ce qui a été, c’est dans sa dimension que sont redistribuées 

l’indigénie et l’allogénie. Pourtant, chose singulière, cette histoire se dit au présent dans une 

forme de discours qui n’est pas celle de l’historien. Aussi a guerre de l’information implique-

t-elle sous ce rapport d’analyser l’intimité du rapport entre information et histoire. Comment 

la généalogie du communautaire se déploie dans le temps de l’actualité, dans les temporalités 

de l’information ? Comment l’événementialité produite dans la construction de l’information 

permet-elle d’administrer ces généalogies ? Celles-ci ont une force d’implication importante 

pour les membres des « communautés ». Elles permettent d’incorporer les membres absents 

au-delà et à travers les frontières. Or, c’est précisément de la construction de ces corps 

collectifs, méso ou macro Léviathans, dont il est question dans la guerre de l’information. En 

considérant du point de vue de la sociologie de la traduction la rationalité instrumentale qui y 

est investie, il est possible de penser cette forme de belligérance comme un ensemble 

d’épreuves qui permet aux acteurs de croître, d’augmenter le volume de leur collectivité. 

                                                 
605 ANDERSON B., L’imaginaire national, op. cit.  
606 « Historiographique » est pris ici au sens strict d’écriture de l’histoire. 
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Cette augmentation procède à la fois par territorialisation et dé-territorialisation, double 

procès dont il s’agit d’analyser la logique dans le traitement de la guerre israélo-palestinienne 

en France à travers le site d’information procheorient.info (POI) et la Télévision Française 

Juive (TFJ)607. Pourtant, décrire les procès d’accroissement des acteurs ne suffit pas. Il 

importe, conformément aux prescriptions de Bruno Latour et Michel Callon de déterminer 

comment les acteurs se maintiennent dans ces nouvelles dimensions. Il est nécessaire, pour 

cela, de comprendre comment procède la concordance des temps du média communautaire à 

celle et de son public, d’identifier sur quelle mémoire et quelle politique de mémoire elle 

repose.  

 

 

I. Guerre de l’information et histoire  

 

En 1974, l’historien Pierre Nora, connu aujourd’hui essentiellement pour ses travaux 

sur les « lieux de mémoire », publiait dans la revue Communications608, un article consacré à 

l’analyse de la « nouvelle évènementialité ». À travers ce texte Pierre Nora livre une réflexion 

d’historien sur les bouleversements enclenchés par les « mass media » quant au rapport de 

« l’homme moderne » à l’histoire. Selon lui, en projetant le bruit du monde dans la vie privée 

des « masses », les médias sont devenus « la forme la plus moderne, et globalement la seule, 

dont les hommes disposent pour vivre l’histoire». Cette forme de « participation passive » à 

l’histoire serait contemporaine d’une transformation de la forme et du potentiel cognitif de 

l’événement. L’évènement, aujourd’hui, ne serait plus compris et structuré d’après son 

insertion dans une suite chronologique et une chaîne causale. Ce qui désormais produit 

l’évènementialité, c’est la nouveauté : le temps de l’actualité s’inscrit dans l’ordre du temps 

du « présentisme 609». En ce sens l’évènement médiatique n’est pas en mesure d’enrichir un 

savoir préalable. Sa nouveauté empêche de constituer une réelle in-formation : en devenant 

l’essentiel du contenu narratif, le nouveau aboutit à « un système d’information sans 

information ». Cette analyse n’est pourtant pas partagée par l’ensemble des historiens. Marc 

Ferro conteste la perspective de Pierre Nora en avançant l’idée que « les historiens n’ont pas 

                                                 
607 Nous reprenons ici, pour l’essentiel, les analyses d’un travail de DEA couvrant les 
productions d’informations de ces deux médias entre 2000 et 2004. 
608 NORA P., «  Le retour de l’événement », p. 210-228, in LE GOFF J.,  NORA P., (dir.), 
Faire l’histoire, Gallimard, Paris, 1974. Version remaniée de l’article paru dans 
Communications, n°18, 1972, sous le titre  « L’événement monstre ».  
609 HARTOG F., Régimes d’historicité, op. cit., p. 114. 
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le monopole de l’écriture de l’histoire, qu’elle prenne la forme d’un livre ou qu’elle soit mise 

en images 610». Alors que le domaine de l’histoire s’est considérablement étendu, les types 

d’historiens se sont multipliés, ainsi : 

 

« à coté des historiens professionnels, il existe toute une frange de publicistes et de 

journalistes qui, eux aussi, écrivent l’histoire, plutôt l’histoire immédiate, mais pas 

seulement. À la différence des analystes, les journalistes dits “d’investigation” créent 

l’événement, apportant ainsi leur contribution à l’histoire 611». 

 

La contribution du journaliste serait donc double : il participe à la création et à l’écriture de 

l’histoire. Si Marc Ferro ne reprend pas la hiérarchie implicite entre les « auteurs » de 

l’histoire présente chez Pierre Nora, il distingue tout de même, comme ce dernier, l’histoire de 

l’historien fondée sur la « logique » et la « chronologie » de celle organisée selon un principe 

de fiction ou de dramaturgie. Seulement, le principe du dépassement de ce clivage n’est pas 

réellement justifié chez Marc Ferro. Penser la « guerre de l’information » comme une certaine 

forme de conflit historiographique implique pourtant cette justification. C’est à cette condition 

qu’il sera possible de démontrer selon quelles modalités l’histoire est en écriture dans ce type 

de belligérance, mais aussi, et surtout, de montrer dans quelle mesure la guerre de 

l’information impose une  temporalité «  en disant ce qui appartient au passé et de quoi est fait 

l’avenir, en définissant ce qui est avant et ce qui est après, en bâtissant des échéanciers, en 

dessinant des chronologies 612».  

 

 

1.  Le conflit médiatique israélo-palestinien, quelles réalités ? 

 

A. Aperçu de la présence et la prégnance du conflit dans la presse écrite : Le 

Monde et Le Monde Diplomatique en 2002 

 

Sur l’année 2002 le quotidien Le Monde a publié 1362 articles traitants, de près ou de 

loin, du conflit israélo-palestinien. Ce qui fait une moyenne de 3 à 4 articles par jour. En 

                                                 
610 FERRO M., PLANCHAIS J., Les médias et l’histoire, le poids du passé dans le chaos de 
l’actualité, CFPJ, Aubenas, 1997, p. 22. 
611 Ibid., p. 23. 
612 AKRICH M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la traduction, op cit., p. 20. 
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comparaison, pour ne prendre que lui, le traitement réservé à la politique intérieure française 

est également de 3 à 4 articles par jour, ce qui signifierait que l’attention portée à celui-ci est 

quantitativement la même que celle qui est portée à celle-là. Mais ces chiffres ne sont pas 

exclusifs. Au cours de l’année 2002 a été mis en avant la multiplication de violences dirigées 

vers des individus identifiés comme juifs par leurs agresseurs. Ce constat a amené différents 

observateurs à parler d’un « nouvel antisémitisme »613 en France et à interpeller directement 

les pouvoirs publics. Très tôt il a été reconnu que ces agresseurs étaient pour l’essentiel des 

jeunes hommes d’origine maghrébine et africaine qui, s’identifiant à la population 

palestinienne, s’investissaient en France dans un conflit dont le partage reproduisait les termes 

du conflit israélo-palestinien. En ce sens des articles consacrés au conflit peuvent être amenés 

à traiter de politique intérieure ou étrangère, et inversement.  

Ceci nous amène à faire une première distinction lorsque l’on parle du conflit israélo-

palestinien dans le champ médiatique : il y a d’une part le traitement du conflit en tant que tel, 

sur le terrain et, d’autre part, le traitement des problèmes liés aux effets de représentation du 

conflit en France. Sous la première catégorie il faut ranger l’information sur les violences de 

la guerre (opérations militaires israéliennes, attentats…), celle concernant la politique 

palestinienne ou israélienne, celle concernant le conflit et le Proche Orient, et l’information 

sur le conflit dans le jeu des relations internationales. Sous la deuxième catégorie il faut 

ranger l’information sur les violences dirigées contre des juifs en France et les analyses sur le 

« nouvel antisémitisme ». De la première catégorie on dénombre 1301 articles, contre 61 pour 

la seconde. 

Considérons à présent Le Monde Diplomatique. Pour l’année 2002 on dénombre 27 articles 

consacrés au conflit au Proche Orient et 17 articles en 2003. Ainsi pour 2002 on compte en 

moyenne plus de deux articles par publication et au moins un article pour l’année 2003. Les 

sujets rédigés sur le conflit sont ceux qui reviennent avec le plus de régularité et, d’une 

manière générale, la guerre israélo-arabe est le sujet auquel est porté le plus d’attention. Mais 

si, dans ce cas, la prégnance de ce sujet est aussi sensible que dans le journal Le Monde, Le 

monde Diplomatique peut nous intéresser sous un autre rapport. En effet, on peut justifier le 

fait de s’intéresser au quotidien Le Monde dans la mesure où il constitue un journal de 

                                                 
613 Par exemple ATTAL J.P., (journaliste à Proche-Orient.info), La Plaie. Enquête sur un 
nouvel antisémitisme, Denoël, Paris, 2004. A strictement parlé c’est le rapport de 
L’Observatoire du monde juif, Les juifs de France visés par l’Intifada, Bulletin n°1 de 
novembre 2001, disponible sur le site http://obs.monde.juif.free.fr/, qui a servi de référence 
dans la presse. 
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référence dans la presse française, mais Le Monde Diplomatique, lui, constitue une référence 

tout autant pour son traitement du conflit en tant que tel, que pour la place qu’il occupe dans 

ce qui prend la forme d’un conflit médiatique. Cela peut s’observer à deux niveaux : à partir 

d’articles, dans le journal, faisant explicitement référence à la tournure médiatique du conflit 

en France d’une part, et à partir de déclarations de responsables de médias se positionnant 

ouvertement par rapport au journal d’autre part. Dans le premier cas on peut considérer, pour 

exemple, l’article de Dominique Vidal paru dans le numéro de Décembre 2002 : 

 

« Peut-on critiquer la politique palestinienne du gouvernement israélien et lui opposer 

les principes du droit international sans passer pour antisémite ? C’est la question que 

pose la campagne de harcèlement des médias menée depuis des mois par les 

inconditionnels du général Ariel Sharon. Une étrange alliance d’intellectuels issus de 

l’extrême droite et de la gauche recourt à tous les moyens - y compris les procès - pour 

disqualifier, voire écarter, les journalistes qui s’efforcent de rendre compte 

honnêtement du conflit israélo-palestinien 614». 

 

Ce qui apparaît ici c’est que le conflit au Proche-Orient entraîne des stratégies spécifiques, de 

la part d’acteurs médiatiques soutenant le gouvernement Sharon, orientées vers la possibilité 

de discréditer une certaine forme de traitement de la guerre au Proche-Orient. 

Dans le deuxième cas, considérons les propos tenus respectivement par la rédactrice en chef 

de Proche-Orient.info et par le directeur de la Télévision Française Juive : 

 

Elisabeth S. : 

« Si vous voulez, très rapidement, il nous est apparu qu’il ne serait possible d’avoir 

un poids quelconque sur ce qui se joue en France par rapport au conflit sans avoir 

une autorité comparable à celle du Diplo » 

 

Gislain A. : 

« …[Le Monde Diplomatique] a ouvert des brèches que l’on ne peut ignorer…j’ai 

même animé plusieurs émissions qui répondaient presque directement à certains de 

leurs articles. » 

 
                                                 
614  VIDAL D., « Au nom du combat contre l’antisémitisme », Le Monde Diplomatique, 
Décembre 2002. 
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Cela signifierait que Le Monde Diplomatique constitue une référence double. D’une part, il 

fait référence en tant que modèle journalistique (la nature de ses articles, la formation des 

intervenants, etc.) et, sous ce rapport, la richesse documentaire du site Proche-Orient.info est 

en tout point comparable à la sienne (sur l’un comme sur l’autre l’histoire du conflit est 

étudiée à partir de textes fondamentaux accessibles en ligne). D’autre part, il constitue une 

référence dans la mesure où il peut déterminer le contenu de certaines émissions en publiant 

des informations vis-à-vis desquelles certains journalistes se sentent dans l’obligation de se 

positionner. En ce sens l’article du Monde Diplomatique publié en Juillet 2003, « Un mur 

pour enfermer les palestiniens », de Gadi Algazi, est exemplaire : alors que Le Monde publie 

en 2002 deux articles sur le « mur » en cours de construction entourant la Cisjordanie, l’écho 

est presque inexistant ; or, suite l’article d’Algazi, la directrice de diffusion de TFJ prendra 

conscience de son existence et organisera une réunion avec les journalistes de la rédaction 

afin de déterminer la ligne éditoriale de la chaîne sur la question du mur615. De même, un mois 

après cette parution, le collectif Solidarité Palestine créait un collectif Contre le mur, son 

responsable, Bertrand déclarait alors avoir pris compris ce que signifiait ce « mur » à la suite 

de l’article paru dans Le Monde Diplomatique616. Il est intéressant de constater que ces médias 

cherchent néanmoins à entretenir certains rapports avec ce journal, ainsi TFJ a invité à 

plusieurs reprises certains de ses journalistes, et PO.info en a convié d’autres à participer à des 

conférences. 

Cette brève incursion dans Le Monde Diplomatique permet d’apprécier la prégnance du 

conflit israélo-palestinien mais aussi la place de ce mensuel dans ce qui apparaît comme un 

jeu de rapports, sur le mode conflictuel, entre différents acteurs médiatiques. Ceci nous amène 

à compléter la typologie du traitement de la guerre israélo-palestinienne dans le champ 

médiatique : il faut considérer les articles sur le conflit en tant que tel (les violences de la 

guerre, les aspects politiques, les enjeux pour la région, ses implications dans les relations 

internationales,…), ceux traitant des effets de représentation liés à son importation en France 

(ce qui est thématisé comme un « nouvel antisémitisme »), et ceux consacrés à l’analyse du 

positionnement et de l’influence des médias. 

 Si cette dernière catégorie semble concerner plus directement la guerre de l’information, que 

nous apprend-t-elle sur sa réalité ? On pourrait tenir le raisonnement suivant : quand bien 

même la notion de guerre de l’information serait un objet médiatique, c’est-à-dire 

médiatiquement construite, il n’en existe pas moins, dans le champ médiatique, des rapports 
                                                 
615 Interview du 14 février 2004. 
616 Réunion de Solidarité Palestine 18, janvier 2004. 
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de forces qui se concrétisent par des positionnements pensés sur le mode du conflit. Aussi, si 

la notion de « guerre de l’information » recouvre celle de « conflit médiatique » il faut 

comprendre par son moyen une instrumentalisation des médias par une autorité qui n’est pas 

nécessairement de nature médiatique. C’est notamment dans ce sens que Joss Dray et Denis 

Sieffert ont pu parler de « La guerre israélienne de l’information617 ». La notion de « conflit 

médiatique » indique, quant à elle, plus particulièrement l’immanence d’un champ où se joue 

une guerre qui a pour objet et moyen l’information. Autrement dit, la « guerre de 

l’information » recouvre bien le domaine des relations internationales identifié dans la 

première partie de ce travail. La notion doit permettre en cela de penser l’articulation des 

procès d’internationalisation du national, et de nationalisation et de communautarisation de 

l’international. 

Si le sujet de la guerre israélo-palestinienne est très présent et prégnant, et s’il est toujours 

possible d’assigner à la ligne éditorial du Monde ou du Monde Diplomatique une position 

située dans le conflit médiatique, il n’en demeure pas moins que ces journaux restent 

généralistes et que leur existence ne dépend pas de ce conflit. On voudrait pénétrer à présent 

cette réalité des rapports de forces dans le conflit médiatique en examinant le développement 

d’une presse spécialisée qui revendique à la fois un positionnement spécifique et justifie sa 

création par l’ambition d’y jouer un rôle. 

 

B. La presse spécialisée et engagée dans le conflit 
 

Avant de considérer les médias spécialisés et engagés dans le conflit, il n’est pas 

inutile de faire un tour de table des différents organes de presse existant en Israël et en 

Palestine. 

 Pour ce qui concerne la presse écrite israélienne on dénombre 11 journaux en hébreux, 3 en 

arabe et 15 en anglais (dont, parmi les plus célèbres, en hébreux Maariv, Ha’aretz, Yediot 

Aharonot-Ynet, et, en anglais, The Jerusalem Post et Arutz 7). Dans la presse écrite 

palestinienne on dénombre 8 journaux en arabe et 12 en anglais (parmi les quotidiens les plus 

célèbres, en arabe, Al-Quds, Al-Quds Al-Arabie, et Al-Hayaât Al-Jadîda, et, an anglais The 

Jerusalem Times, et The Bethlehem Post). Il est remarquable que les journaux nationaux en 

anglais sont plus nombreux que ceux rédigés dans la langue d’origine. Cela s’explique à la 

fois, du côté israélien, par l’importance de la diaspora juive (estimée à 8 millions de 

                                                 
617 DRAY J., SIEFFERT D., La guerre israélienne de l’information, La Découverte, Saint 
Amand Montrond, 2002, p. 127. 
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personnes, avec, dans l’ordre décroissant, et pour les plus nombreux, 5 600 000 personnes aux 

Etats-Unis, 600 000 en France, et 450 000 en Russie), et du coté palestinien, par l’importance 

des réfugiés (estimés à 3 700 000) dans le monde arabe (essentiellement le Liban, la Syrie, et 

la Jordanie) et l’importance de la diaspora palestinienne dans les pays anglophones618. Au delà 

de ces données, il n’est pas absurde d’avancer qu’en climat de guerre, et alors que 

l’information paraît y jouer un rôle essentiel, les presses nationales doivent pouvoir se lire 

dans la langue des relations internationales. 

Si, du point de vue de la presse écrite, l’équilibre semble maintenu (à partir du moment ou 

l’on considère la supériorité démographique d’Israël sur la population des territoires occupés) 

il en va autrement du point de vue des sources d’information radiophoniques :  

On dénombre en effet  3 radios en Palestine : radio Amway, Voice of Palestine, et The Voice 

of Love and Peace détruite lors d’un raid israélien, celles-ci sont fréquemment menacées de 

fermeture par le gouvernement israélien sous prétexte qu’elles joueraient le jeu des 

organisations radicales palestiniennes ; de la même manière, au moment de l’Opération 

Rempart en Avril 2000 l’armée israélienne a immédiatement investi les locaux de la télévision 

Palestine TV à Ramalha. En Israël, on dénombre 12 radios, dont IBA la voix d’Israël, 

Galgalatz, Heart of Israël, Israël National News, Jerusalem Post Radio, et Radio Zman 

Hageula. 

En France, il existe 3 radios de culture juive (Judaïque FM, Radio Mazal, Radio Shalom) ; et, 

on le comprend, du fait de la quasi-inexistence de la diaspora palestinienne, aucune radio 

palestinienne n’émet en France. 

Cette disproportion se retrouve dans l’espace télévisuel puisqu’il existait une Télévision 

Française Juive sur le Câble et le Satellite qui n’a alors aucune forme de correspondance du 

côté palestinien. C’est sur Internet que les choses paraissent s’équilibrer : entre 2000 et 2004 

on dénombre 12 sites français (en réalité 11 sites français et un site belge619), créés dans des 

perspectives diverses, mais pouvant se recouper sous l’ambition commune de rendre justice 

au peuple palestinien. La ligne éditoriale de ces sites varie : il s’agit de mobiliser et organiser 

des structures de soutien pour les victimes palestiniennes en créant un réseau de solidarité , ou 

(et) d’envisager des solutions à la guerre en proposant un traitement de fond de l’information, 

ou (et) de dénoncer la guerre de l’information israélienne soit de manière offensive soit en se 

                                                 
618 Par ailleurs l’anglais est enseigné dés l’école primaire dans les écoles palestiniennes. 
619  Solidaires du peuple palestinien, www.solidarité-palestine.org  
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positionnant comme arbitre vigilant en examinant les abus de langage relevés à travers tous 

les supports d’information en France620. 

 Ainsi, pour les deux tiers de ces sites, l’information représente un enjeu central dans la 

représentation que ces acteurs se font des issues possibles de la guerre. A ce niveau, la guerre 

de l’information doit être appréhendée à partir de deux niveaux: ce n’est pas (seulement) à 

travers des informations concernant la portée médiatique de la guerre israélo-palestinienne (ou 

de ses effets d’importation) que ces sites sont amenés à être situés dans le conflit, de 

l’extérieur, par d’autres acteurs. Ils ont été créés dans la perspective unique de se positionner 

et d’avoir un poids dans la guerre de l’information.   

C’est dans la même perspective que les deux objets d’études que l’on voudrait considérer à 

présent -la Télévision Française Juive (TFJ) et le site d’information Proche-Orient.info 

(PO.info)- ont vu le jour. Leurs responsables ont explicitement justifié leur création dans le 

but d’avoir une certaine influence dans la guerre de l’information israélo-palestinienne et ses 

répercutions en France.  

 

En ce qui concerne TFJ :  

Gislain A. : « Avec TFJ on cherche à dénoncer systématiquement la désinformation 

dans les médias français sur ce qui se passe là-bas [Israël]. […] De toute façon il 

semble clair qu’aujourd’hui le comportement de certains journalistes sonne juste 

avec la montée de l’antisémitisme  dans ce pays ». 

 

En ce qui concerne PO.info : 

« Nous avons crée PO parce qu’en tant que journaliste on ne pouvait plus supporter 

tout ce qui se disait sur Israël et la guerre israélo-palestinienne. Ce n’est qu’avec un 

traitement de fond sur la situation au Proche-Orient que l’opinion pourra changer, 

dans ce sens Proche-orient peut jouer un rôle capital ». 

                                                 
620 Notamment :www.vigie-media-palestine.org et www.presse-palestine.org. Dans le même 
souci de vigilance le site d’ACRIMED consacre de nombreuses pages à l’information sur le 
conflit (http://acrimed.samizdat.net/rubrique.php3?id_rubrique=150), néanmoins ACRIMED 
n’a pas été créé dans le but unique d’étudier l’information sur le conflit.  VMP propose 
« d'analyser, sur la base de constats précis et sans formalisme méthodologique particulier, le 
traitement médiatique de la question israélo-palestinienne ». Le projet de l’Observatoire de la 
presse sur la Palestine, http://www.presse-palestine.org/ , est identique : « Il s’agit de relever, 
d’étudier et de commenter des propos tenus dans les journaux par des journalistes, 
intellectuels et responsables politiques au sujet de la Palestine et tout particulièrement au sujet 
des relations entre l’Etat d’Israël et les Palestiniens. » 
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Dans cette mission que se sont donnée TFJ et PO.info, l’histoire joue un rôle essentiel. En 

considérant la programmation de documentaires sur TFJ, il apparaît que plus de 90 pour cent 

sont consacrés à l’histoire de la Diaspora ou l’histoire de la Shoah, de la même manière 

l ‘émission hebdomadaire Cosmopolite reçoit essentiellement des historiens ou des essayistes 

dont les travaux ont une portée historique manifeste. Le site PO.info a une rubrique 

« Documents Israël-Palestine » où l’on trouve les documents sources concernant la région en 

générale et le conflit en particulier avec, pour chacun d’entre eux, une fiche pédagogique 

résumant l’essentiel de ce qu’il faut en retenir ; une autre rubrique « QUID ? Le guide de POI 

pour mieux lire l’actualité » fonctionne comme un questionnaire sur les grands textes et les 

grandes organisations permettant de comprendre -dans l’histoire- les termes de l’actualité 

politique et géopolitique du conflit. Si l’on considère le témoignage du directeur de TFJ, il 

semble que la présence de l’histoire dans les programmes ne soit pas fortuite : 

 

Gislain A. : « J’ai voulu une chaîne de Télé où les juifs de France pourraient 

s’entendre sur un passé commun, et pour ça il faut leur donner l’occasion d’investir 

leur histoire. C’est, selon moi la meilleure manière de défendre Israël » 

 

L’histoire est donc pensée comme l’instrument qui doit permettre à une communauté de 

trouver une certaine cohésion afin de lui donner les moyens de faire bloc contre les dangers 

qui la menace à la fois en France et en Israël (comme terre et nation où les juifs de France 

doivent se projeter)621. 

 

 

2. Inscription du lointain dans le proche 

   

Dès 2002, la question des conséquences du conflit israélo-palestinien se pose avec 

d’avantage de prégnance en France. Cet effet d’importation du conflit, consécutif à deuxième 

Intifada, est l’objet d’une littérature à travers quoi l’inscription de l’international dans le 

national gagne en visibilité. C’est au moyen d’un phénomène de ce type qu’il est possible 
                                                 
621 Ce rapport d’identité évidente entre Israël et les juifs de France –coûte que coûte- est 
prescrit systématiquement à travers les programmes de TFJ. Ceci a fait l’objet de plusieurs 
développements dans un travail précédent : «Analyse ethnographique des dispositifs de 
censure et de leur banalisation dans la rédaction du journal de la Télévision Française 
Juive», mémoire de DESS, 2003, (Olivier Koch). Nous aurons à y revenir. 
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d’identifier ces procès d’enchevêtrement des systèmes sociaux dans la « dé-localisation » 

analysée par Anthony Giddens, mais à condition d’en restituer la complexité. L’inscription de 

ce conflit en France, dans la mise en scène d’une rivalité entre la communauté juive et la 

communauté arabo-musulman, ne reprend pas terme à terme les principaux motifs du conflit 

israélo-palestinien. La nationalisation du conflit est médiée dans les formats de l’histoire, et 

en cela consiste ce qu’il est possible d’appeler avec Giddens une certaine forme de 

« restructuration ».  

 

A. Autonomie du conflit 

 

Parallèlement aux tensions liées aux différents traitements de l’information relative au 

conflit israélo-palestinien, s’est développé un autre corpus d’objets d’analyses et de 

commentaires qui font l’objet d’âpres rivalités dans le champ médiatique. Une grande part 

d’entre-eux provient du monde de l’édition. Ce qui doit attirer notre attention ici c’est que de 

nombreux ouvrages qui seront repris et utilisés pour dénoncer un scandale ont été écrits 

consécutivement à l’émergence de phénomènes eux-mêmes liés au traitement médiatique de 

la guerre israélo-palestinienne. C’est le cas du livre de Sylvain Attal, Les Habits neufs de 

l’antisémitisme, enquête sur un nouvel antisémitisme, mais aussi d’un ouvrage qui fait figure 

de pionnier en la matière et dont la succession n’a pas conservé grand chose du sérieux de sa 

démarche, c’est le travail de Pierre-André Taguieff, La Nouvelle judéophobie622. L’ouvrage a 

été écrit dans la perspective d’analyser et de dénoncer une nouvelle forme de haine dirigée 

contre les juifs dans le contexte de la médiatisation de la rivalité israélo-palestinienne. 

Ce livre est resté une année dans la rubrique Livres de PO.info et l’auteur a été l’invité de trois 

émissions Cosmopolite à TFJ. De même des ouvrages rédigés avec les mêmes objectifs 

comme Le Sionisme expliqué à nos potes623 ou bien Les origines de l’antisémitisme moderne 

d’Arthur Hertzberg624 ont été recommandés et discutés dans la même rubrique de PO.info, et 

Alexandre Adler, l’un des auteurs du premier ouvrage, est venu le présenté sur le plateau de 

TFJ625. Cette liste est bien plus longue et il ne paraît pas nécessaire ici de présenter tous les 

ouvrages édités ou réédités depuis 2002, mais il importe de remarquer qu’ils ont été écrits en 

réaction à un certain type de traitement médiatique et qu’ils ont été repris dans le champ 
                                                 
622 TAGUIEFF P-A., La nouvelle judéophobie, éd. Mille et une nuits, Turin, 2002, p.236. 
623 Ouvrage collectif, Le Sionisme expliqué à nos potes, éd. De la Martinière et UEJF, Paris, 
2003. 
624 HERZBERG, Les origines de l’antisémitisme, Presse de la connaissance, Paris, 2004. 
625 Cosmopolite du 16 février 2003. 
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médiatique. Certains d’entre-eux ont également fourni son vocabulaire au conflit médiatique, 

ainsi en est-il du mot « judéophobie » et celui d’ « islamophobie »626. Le choix d’user ou non 

de ce nouveau vocable relève de stratégies différenciées : ainsi à TFJ il est fait usage presque 

exclusivement du mot « antisémitisme », exprimant par là que les manifestations anti-juives 

que connaît la France depuis 2002 se situent dans la  lignée historique de l’antisémitisme dont 

la judéophobie n’est qu’une déclinaison.  

En retour, certains auteurs ont pris la plume pour s’offusquer des usages et abus de la 

dénonciation de l’antisémitisme. C’est le cas, pour ne citer qu’eux, de Pascal Boniface dans 

"Est-il permis de critiquer Israël627 ? et d’un collectif d’auteur dans Antisémitisme, 

l’intolérable chantage628. Ces ouvrages sont donc des réactions à ce qui est perçu comme un 

refus de tout type de comportement critique vis-à-vis de la politique israélienne, manifesté 

(selon ces auteurs) par le réflexe consistant à considérer cette critique comme une forme 

déguisée d’antisémitisme. A leur tour, ces ouvrages sont commentés et situés dans le conflit. 

Ainsi y a-t-il : 

 

 1. des livres qui sont écrits pour réagir à des phénomènes liés à l’importation du conflit 

 2. ces livres sont repris dans la presse, leurs idées circulent et elles sont commentées 

 3. à nouveau des livres sont écrits pour analyser et critiquer ces évolutions puis sont repris 

dans la presse 

 

C’est donc à partir d’événements qui ne se déroulent plus (exclusivement) sur le théâtre des 

opérations militaires que le conflit évolue. Ici le monde de l’édition a été pris pour exemple, 

mais il est également possible de suivre la trajectoire d’un film, (celui de Meil Gibson sur la 

mort du Christ par exemple629), ou d’un spectacle (le cas de l’acteur Dieudonné par 

exemple630) pour montrer qu’il existe une certaine forme d’autonomisation du conflit. 

                                                 
626 GEISSER V., La nouvelles islamophobie, La découverte, Paris, 2003, p. 122. Sur PO.info 
on dénombre, entre octobre 2003 et mars 2004, six articles usant du terme « islamophobie » et 
14 article usant de celui de « judéophobie ». 
627 BONIFACE P. Est-il permis de critiquer Israël ?, Robert Laffont, Paris, 2003. 
628 Ouvrage collectif, Antisémitisme, l’intolérable chantage, éd. La Découverte, Paris, 2003] 
629 Le film a fait l’objet de l’émission Cosmopolite du 6 mars 2004 et a été repris dans la 
version papier du magazine. POI a mis en avant l’antisémitisme du film à travers six articles 
sans compromis. 
630 Au cours du mois de décembre 2003 POI a publié cinq articles dénonçant l’antisémitisme 
de Dieudonné. 
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Déployé dans le tissu social français le conflit importé est redistribué dans un nouvel ordre de 

relations.  

 

 

B. Guerre des temps.  

  

Depuis sa création en 2002, PO.info dénonce régulièrement ce qui est présenté sur le 

site comme la montée d’une menace pour les démocraties, pour les hommes et les femmes 

d’origine juive : l’islamisme. L’islamisme entendu comme mouvement procédant de cet Islam 

antisémite, misogyne, rétif aux normes de l’intégration républicaine et vecteur idéologique du 

terrorisme internationale631. 

 

Sur une moyenne de 9 articles par bulletin d’information, on dénombre 3 articles 

mettant en garde contre la propagation de l’islamisme. L’islamisation, comme 

« conquête politique de l’Occident » menacerait tous les pays et tous les niveaux de 

l’organisation de la vie sociale. Ce phénomène partirait des organisations radicales 

palestiniennes (entretien avec Ariel Sharon du 24.03.03), et plus généralement des 

pays du monde arabe (« Le grand Moyen-Orient voulu par Georges W. Bush sera-t-il 

islamiste ? » article du 25.02.04), il menacerait les universités de l’Union Européenne 

et américaines (chronique du 31.03.04), l’économie (« Londres, ouverture en mars 

d’une banque islamiste », article du 28. 04.03) . En attendant d’ouvrir des succursales 

en France, en Allemagne et dans toute l’Europe » (article du 13.02.04), l’école à 

travers le voile (dans la rubrique Exclusivités POI : « Enquêtes au sein de la presse 

islamique. Le foulard, premier acte d’une conquête politique de l’Occident »), 

l’entreprise ( Exclusivités POI : « Le voile, après l’école l’entreprise »), l’hôpital 

(« Reportage sur l’intégrisme islamique à l’hôpital », le tribunal (« un tribunal 

islamiste au cœur du Canada » article du 02.04.04) et, plus généralement,  la justice 

(« Moi, journaliste français, j’ai été refoulé du palais Bourbon par un islamiste » 

article du 24.03.04). 

 

Afin de contrer cette menace, POI propose des dossiers sur « les sites islamistes 

francophones » et « les mouvements islamistes actifs en France » dans sa 
                                                 
631 En parlant de « cet Islam », ici, on ne fait que renvoyer à sa construction dans le traitement 
de l’information sur le site. 
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rubrique «Exclusivités POI »  sous forme de fiches descriptives. De la sorte, la mission que se 

donne POI consiste à rendre évidentes les « montées parallèles632 de l'antisémitisme, de 

l'islamisme et du terrorisme »633 et à « expliquer la poussée de l'islamisme en France, à dresser 

un inventaire de sa guerre pernicieuse, de l'école à l'hôpital, à tenter de démontrer pourquoi il 

faut se protéger »634. En effet, du point de vue de POI, si l’islamisme est particulièrement 

dangereux c’est parce qu’il opère en fonction de « stratégies », « manifestement bien 

orchestrées »635 en militant —au nom du respect du culte et de la différence— pour 

l’obtention de (passe-)droits. En réalité les militants musulmans français de façon « plus 

subtile, plus adaptée au contexte culturel, (…) vont dans le même sens et le même objectif 

que dans les pays musulmans.»636 L’islamisme de ces « pays musulmans » serait le même que 

celui qui se présente, par exemple, derrière la revendication du port du voile, comprenons par 

là : une attitude où « coexistent les violences de la sexualité, le refus de la mixité, l’instinct de 

propriété, la volonté de puissance, le rejet du droit à l’enfance, la détermination à préserver 

une organisation immuable que la liberté et les libertés, dangers absolus, mettraient en 

péril 637». 

En rapportant tous les efforts de représentativité des musulmans en France à une stratégie 

islamiste, et en ramenant tous les musulmans de France à un effort de représentativité, en 

voyant dans les revendications du port du voile une manifestation de l’obscurantisme 

islamiste, POI exclut touts les possibilités de signifier les modalités sociologiques de l’usage 

de l’Islam dans la constitution d’une citoyenneté aux ancrages pluriels et aux références 

composites638. Il est remarquable que, de manière générale, l’information sur le site en appelle 

                                                 
632 Nous soulignons. 
633 Un bulletin d’info sur l’élargissement de la couverture éditoriale de POI sur le Québec 
francophone et le Canada. 
634 Chronique du 31.03.04 suite à une visite à l’Université Notre-Dame dans l’Indiana. 
635 « Stratégie islamique ». Article du 9.02.04. 
636 « Ce qui est en jeu avec l’affaire du foulard », éditorial du 01.10.03.  
637 Editorial du 01.10.03. 
638 Dans cette direction il est possible de se référer au travail de VENEL N., Musulmans et 
citoyens, PUF, Paris, 2004, où est recherché le mode spécifique d’identification citoyenne, 
religieuse et sociale des individus. L’auteur aboutit à une typologie mettant au jour les 
bricolages opérés par les acteurs rencontrés pour se créer des possibilités d’appartenance au 
collectif. Les modèles repérés sont au nombre de quatre : les Français «pratiquants», les 
accommodateurs, les contractants et les néo-communautaires. Ils permettent de mesurer la 
participation de l’identité musulmane (comme patrimoine culturel, ou (et) comme mémoire 
collective, (et) ou encore comme appartenance religieuse…) à la construction d’une identité 
citoyenne et rendent absurde tout emploi d’une notion massive et indifférenciée type 
« islamiste ». 
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à une surdétermination par le politique et une négation du sociologique : le sociologique 

représentant les risques de relativiser le terrorisme par la description de l’état de misère 

sociale dans laquelle se trouvent ceux qui y ont recours. Du moins est-ce la caricature qu’il est 

possible de trouver, sur le site, d’un certain type de discours de gauche. 

Ce qui transparaît à travers l’élection de cet ennemi absolu du judaïsme c’est une forme de 

culture inadaptée, du moins inopérante en matière d’intégration républicaine. Ainsi faut-il 

prendre note de la question que posait Ivan Levaï, journaliste à POI, à Mohamed Arkoun, 

universitaire spécialiste de l'histoire de la pensée islamique à la Sorbonne nouvelle, lors d’une 

conférence sur l’Islam en France, organisée par POI639 : « Comment expliquez-vous que cette 

population ait tant de mal à s’intégrer ? Les juifs de France ont bien réussi eux, pourtant ils 

venaient souvent de pays très différents. ». Ainsi, en dernier ressort l’islamisme renverrait à 

une forme d’esprit communautaire rétif à l’intégration républicaine, intégration dont le 

modèle serait à chercher dans l’histoire des juifs de France. Là où ceux-ci ont été capables de 

sacrifier une part de leur identité au pacte républicain, ceux-là se crispent sur des différences 

sans compromis. C’est dans ce sens que POI est amené à décrire régulièrement « l’évolution 

du modèle communautaire » dans la société française640.  

Ce qui ressort de la représentation de l’Islam élaborée sur POI c’est qu’il y aurait, dans cette 

culture, une impossibilité structurelle qui empêcherait de parvenir à un accord autour d’un 

modèle démocratique permettant de rendre viable une société pluri-culturelle . Ce qui n’est 

pas sans rappeler l’antinomie entre Islam et démocratie dénoncée par les think tanks engagés 

dans le conflit contre al-Manâr. Sous ce rapport POI souscrit à la fois à l’identification d’une 

communauté majoritaire historiquement identifiée à la culture politique française, et à la 

nécessité de produire un modèle politique qui soit dissocié de cette identification historique 

mais auquel, de toute façon, l’islamisme (pris en bloc) est naturellement incapable de 

souscrire641. Ainsi, pris dans la logique de camps opposés, l'islamisme revêt le visage de 

l’altérité, comme ennemi absolu, et est perçu à travers un modèle d’intégration républicain 

français, concrétisé et expérimenté dans l’histoire de la collectivité des juifs de France.  

                                                 
639 Club de la presse de POI de février 2004. 
640 De la même manière TFJ recherche systématiquement à éviter, pour définir son activité, 
l’écueil sémantique du « média communautaire ». Pour POI comme pour TFJ le 
communautarisme est un anti-républicanisme, certes il y a une communauté juive mais on ne 
peut pas dire qu’elle soit communautariste parce qu’elle a donné, dans le passé, les gages de 
son respect de la République. 
641 Nous reprenons ici les termes d’un débat mené par Jürgen Habermas dans Après l’Etat-
nation, p.70-71. HABERMAS J., Après l’Etat-nation, éd. Fayard, Paris, 2003, p.149] 
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Si l’islamisme est l’ennemi absolu, pris dans la logique des camps, il a des complices en 

France qui permettent et tolèrent son expansion dans les institutions de la République. Ceux-

ci constituent le nerf du « nouvel antisémitisme » ou, pour reprendre le terme de Pierre André 

Taguieff, de la nouvelle judéophobie. Ce qui est dénoncé c’est la « catégorie d’amalgame 

Israéliens-sionistes-juifs » qui « fonctionne comme représentation de l’ennemi absolu, car 

absolument haïssable642 ». Ce complice regrouperait donc tous les mouvements de gauche et 

d’extrême gauche qui, en dénonçant l’impérialisme, et en associant impérialisme et sionisme 

(les Etats-Unis comme puissance impérialiste et soutien d’Israël, et le sionisme comme une 

certaine forme de résurgence coloniale en tout point comparable aux puissances impériales) 

alimenteraient, sur un plan politique, une certaine forme de haine antijuive à laquelle une 

partie de la population maghrébine de France serait particulièrement sensible. 

 

A POI, sur une moyenne de 9 articles par bulletin d’information, on dénombre 2 

articles destinés à mettre en lumière le jeu de la gauche dans ses rapports avec 

l’islamisme. Notamment, l’éditorial du 29.03.04 « La gauche et la France », l’article 

du 13.03.04 « Attentats de Madrid, le camps anti-impérialiste comme acteur majeur », 

l’article du 05.03.04 « Le PS ne comprend décidément rien à la problématique proche-

oriental », l’article du 08.03.04 « L’extrême gauche est-elle en train de nouer une 

alliance politique avec les islamistes ? », «29.03.04 « Une mouvance pro-Hamas est-

elle en train de se structurer en France ».  

 

La représentation construite par POI du camp opposé donne à analyser un mouvement où se 

rejoindraient à l’unisson les anti-impérialistes, les antisionistes, l’extrême gauche, les 

islamistes et les terroristes. Ce qui fait unité dans ce camp, et ce qui donne sa raison d’être au 

média engagé dans le conflit, c’est l’antisémitisme : l’antisémitisme comme "judéophobie" 

diffusée insidieusement par les anti-impérialistes, et l’antisémitisme virulent de l’islamisme 

du monde arabe. Le thème de la montée de l’antisémitisme est omniprésent à POI : 

 

Sur une moyenne de 9 articles, on en dénombre en moyenne 7 mettant en avant 

l’émergence de l’antisémitisme. Une rubrique « Racisme et antisémitisme » fait état 

systématiquement de toutes les manifestations antisémites en France et en Europe, des 

                                                 
642 Opus cité p.13. 
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graffitis sur les murs d’une synagogue jusqu’aux propos d’un homme public à 

caractère (implicite ou explicite) antisémite. 

 

On a vu que l’emploi du mot « judéophobie » plutôt que celui d'«antisémitisme» modulait 

l’interprétation qui peut être faite de la nature des actes de violence dirigés contre les juifs de 

France. Cependant, dans tous les cas, les descriptions de ce phénomène se recoupent sur un 

point : la mise en garde contre un phénomène de résurgence de la haine antijuive. Seulement 

les acteurs n’ont pas le même nom. Dans la représentation qu’en donne TFJ et POI 

l’islamisme, aujourd’hui, serait identique aux fascismes et au nazisme des années trente. 

Interrogé sur le choix de Jacques Chirac de ne pas engager la France dans la guerre en Irak en 

2003, Ariel Sharon déclarait : 

 

« Il (Chirac) a fait ce choix pour de très nombreuses raisons, mais ce qui m’importe, 

c’est son choix décisif face à la menace islamiste. Il se trompe, comme tant de leaders 

se sont trompés dans les années 30. La position de la France, leader de l’ONU 

aujourd’hui, ça me rappelle des choses. On a déjà vu tout ça. Grâce à de telles 

attitudes, Saddam est devenu le héros planétaire 643».  

 

Les années trente sont centrales dans la structure référentielle de l’approche de l’histoire de 

TFJ et POI. Elle a permis à ses dirigeants de rapprocher, à plusieurs reprises, l’histoire de la 

montée du fascisme et l’histoire du conflit médiatique. De la même manière que les Etats ne 

se sont pas prémunis contre ce danger, les politiques n’ont pas pris la mesure du « nouvel 

antisémitisme » au moment de son émergence, et tout comme les médias, à l’époque, n’ont 

pas joué leur rôle, les médias français ont minimisé le phénomène en 2001644. 

 L’histoire du conflit est calquée sur le modèle de la montée de l’antisémitisme dans les 

années 1930, il s’agit d’une histoire pensée sur le mode de la reproduction : re-nouveau d’une 

haine antisémite et répétition d’une négligence envers ces manifestations de haine. En ce sens 

il y a effectivement une autonomisation du conflit vis-à-vis de la guerre de terrain dans la 

                                                 
643 Entretien d’E. Schemla avec Ariel Sharon, rubrique « Les grands entretiens de POI ». 
Notre italique. 
644 Cette référence est également utilisé pour dénoncer des mesures prises contre Israël : ainsi 
jusque fin 2003 on trouvait sur le site de TFJ (http://tfj.tioul.com/cosmopolite.php) une 
photographie de soldats allemands, en 1939, devant une vitrine sur laquelle était peinte 
l’étoile de Jacob. Cette image illustrait un article sur les différents boycotts organisés à 
l’encontre de produits israéliens. 



 277 

mesure où le conflit médiatique est vécu comme la reproduction d’une histoire qui a déjà eu 

lieu et qui a déjà été écrite (seulement l’agresseur a changé de costume). L’historicité du 

conflit médiatique doit être considérée sous deux rapports : à partir des déterminations liées à 

la dynamique des sources (interactivité champ médiatique et monde de l’édition par exemple), 

et à partir de ce qui est pensé comme une continuité (permanence de l’antisémitisme) sur le 

mode de la répétition (éternel retour du même).  

  

L’analyse de contenu des articles publiés sur POI nous ont permis de mettre en relief 

certaines régularités discursives édifiant la représentation systématique d’un ennemi identifié 

par ses intentions (destruction des juifs, soumission des femmes, etc.), ses moyens 

(stratégies), et ses complices (les anti-impérialistes, certains mouvements de gauche). Nous 

avons vu en quoi la référence historique jouait comme préfiguration dans une logique 

d’opposition. A présent, on voudrait considérer les incidences de ces références sur la façon 

dont est légitimée et définie l’action du média engagé dans le conflit. 

 

C. Un média communautaire ? 

 

A partir des acquis d’un précédent travail  sur les dispositifs de censure à la rédaction 

de TFJ645, nous voudrions considérer ici la manière dont la référence à l’histoire amène à 

formuler cette légitimation et cette fonction. Dans ce travail, il s’agissait —entre autres 

choses— de repérer ce qui permettait à un dirigeant de la chaîne de communiquer des 

directives de censure aux journalistes en évitant l’écueil sémantique de la censure. 

Dans le dispositif général des procédures de censure l’argument communautaire revient le 

plus fréquemment. 

Considérons la situation suivante : 

 

Alexis, stagiaire journaliste, a réalisé un sujet qui est visionné par Michaéla 

(directrice de diffusion). Il a présenté les faits concernant un attentat près de 

Ramallah. Ensuite il a mis l’interview d’un porte-parole du Hamas (Abdel Aziz 

Rantissi). Celui-ci commence son intervention de la sorte : « nous n’acceptons 

pas… ». Michaéla arrête la bande et s’écrit : « nous n’acceptons pas ?… oui, tu crois 

                                                 
645 «Analyse ethnographique des dispositifs de censure et de leur banalisation dans la 
rédaction du journal de la Télévision Française Juive», op. cit. 
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qu’on va rester là sans rien faire… ce salopard tue des enfants et en plus il nous dit 

qu’il n’accepte pas… » 

 

Cette réaction de M.H traduit une disposition à la vengeance comme si le mal fait aux 

victimes lui avait été fait, mais à elle non pas comme citoyenne israélienne (M.H. n’a pas la 

nationalité israélienne) mais comme à une femme qui, parce qu’elle appartient à la 

communauté juive, aurait pu être physiquement victime de ces attentats (s’il elle était partie 

vivre en Israël) et moralement, comme n’importe quelle personne d’origine juive dans le 

monde. Sous ce rapport le « on » est ambivalent. S’agit-il des représailles que s'apprête à 

prendre l’armée israélienne ? Et dans ce cas, le « on » a une fonction de représentation pour la 

communauté qui voit un de ses liens fondamentaux dans la projection dans Israël. Ou bien 

s’agit-il des représentants de TFJ qui pensent avoir à leur charge les intérêts de la 

communauté juive et dont les mesures prises contre la médiatisation des représentants 

d’organisations terroristes servent et serviront de riposte, sur le plan médiatique, aux 

violences contre les civils israéliens ? Dans ce cas, c’est TFJ qui représente par ce « on » les 

civils israéliens. Mais dans un cas comme dans l’autre, le « on » en question s’articule sur une 

identification avec Israël, soit c’est Israël en tant qu’il représente TFJ, soit c’est TFJ qui 

représente les juifs israéliens646. 

Par l’emploi du « on » M.H. exprime une forme de synonymie entre Israël et l’identité juive. 

Pourtant rien n’atteste qu’un attentat contre des civils israéliens soit un attentat antijuif ou 

antisémite. Comment Michaéla (de nationalité franco-allemande) peut être de ce « on » qui 

pourrait « rester là sans rien faire » alors qu’elle ne vit pas en Israël et qu’elle n’est pas 

israélienne ? Si M.H. se sent visée par ces attentats c’est qu’il lui semble qu’ils ne touchent 

pas tant les Israéliens que les juifs. Cette idée est majoritairement répandue chez les dirigeants 

de la chaîne et fait l’objet de nombreux commentaires à travers l’émission Cosmopolite, et 

dans sa version en presse écrite.  

 

De juillet 2002 à décembre 2003, 171 magazines télé Cosmopolite ont été réalisés et 

diffusés. 146 sont consacrés à la montée de l’antisémitisme dont 45 sur 

l’antisémitisme dans le monde arabe et 61 sur la multiplication des actes anti-juifs et 

l’antisémitisme en France, 40 traitent de l’histoire de l’antisémitisme.  

                                                 
646 Il s’agit effectivement des juifs israéliens et non pas des Israéliens musulmans ou Arabes 
israéliens dont les conditions de vie et la précarité au sein de la nation israélienne ne sont 
jamais évoquées.  
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L’idée que les violences contre Israël appartiennent au registre de l’antisémitisme a fait l’objet 

d’un numéro spécial en novembre 2002, il est intitulé « Anti-judaïsme, anti-sionisme, anti-

sémitisme, même combat ? ». Le rapport entre antisionisme et antisémitisme ne semble faire 

aucun doute :  

 

« Au travers d'un anti-sionisme conjugué à d’apparents bons sentiments (tiers-

mondisme), à travers cette presse qui se rend coupable de véritables pamphlets contre 

Israël, c’est bien sûr le juif dans sa spécificité et dans son essence qui est visé647. » 

 

Et de la même manière le caractère antisémite de ces violences est pensé comme une situation 

où « l’Histoire se répète648 »: «L’heure des tourments vient à nouveau de sonner comme un 

glas suprême et les juifs, comme toujours, en supportent les premiers effets649 ». Sous ce 

rapport, la ligne éditoriale de TFJ est en tout point comparable à celle de POI. 

Lorsqu’un communiqué de censure fait usage de l’argument communautaire, il ne sera pas dit 

que l’on censure mais que l’on défend la communauté contre la montée de l’antisémitisme. 

Autrement dit, la mise en scène de la suprématie de la fin communautaire doit amener à 

prendre des mesures exceptionnelles sur l’information, et à rendre ces mesures acceptables. 

L’urgence de la situation va fournir une légitimation interne (auprès des journalistes) et 

externe à TFJ: trois à quatre fois par jour, le téléspectateur peut entendre et voir sur la chaîne 

l’intervention du grand rabbin de France, Joseph Sitruk, déclarant au cours d’une interview: 

 

« je crois que TFJ, avec très peu de moyens, réalise de très belles choses, vous savez 

que j’étais dés le départ un de vos amis et de vos alliés, je continue de le rester et je 

pense que pour la communauté ce serait dommage de perdre une telle occasion 

d’avoir des informations. »  

 

A cette caution morale, et en plus de celle donnée par les intellectuels qui fréquentent 

régulièrement la chaîne, s’ajoute une caution communautaire : 

 

                                                 
647 Cosmopolite, « Anti-judaïsme, anti-sionisme, anti-sémitisme, même combat ? », p. 10, éd. 
TFJ, 2002. 
648 Cosmopolite, La douce expulsion des juifs de France. p.5. éd. TFJ, juillet-août 2003.  
649 Ibid. 
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Dans le Cosmopolite de novembre 2003, on peut lire en tête d’un article, en guise de 

chapeau, la citation suivante : « La bataille de l’image est un énorme enjeu. Pour une 

fois nous, juifs français, avons grâce à TFJ une télévision, qui est la première du 

genre, il faut que cela avance ». La citation est signée par trois noms : Patrick 

Getreide, PDG de Desk, qui déclare plus loin dans l’article : « Dans cet élan de 

solidarité, j’ai décidé d’offrir à TFJ l’accès aux images d’informations retransmises à 

travers le monde. Je pense qu’il est très important d’avoir notre LCI juive. » ; D. 

Schemoul représentant de l’université de Tel Aviv, et Maurice Bidermann, industriel 

mécène.  

 

Ces différentes formes de caution peuvent avoir un impact décisif sur les stagiaires d’origine 

juive. Ainsi Eva, à qui Michaéla a demandé de rapporter un nombre de blessés supérieurs que 

celui qu’indiquaient les sources :  

 

« de toute façon quand je vois comment ils sont sur les autres chaînes, je me dis qu’il 

ne faut pas se gêner…et puis pour une fois que l’on a la nôtre il faut en profiter. » 

 

Dans ce cas, c’est davantage le registre de la « guerre de l’information » qui est avancé 

comme argument. L’intervention sur l’information dans un but sensé représenté ce que 

seraient les intérêts de la communauté y est explicite. Non pas comme censure mais comme 

rééquilibrage, réponse à l’injustice faite à la communauté par la grande majorité des médias 

français. Ici la banalisation de cette injustice, l’indifférence des pouvoirs et de l’opinion 

publique justifient l’intervention sur l’information, intervention somme toute banale et 

mineure lorsqu’on la compare au phénomène massif de « désinformation » dont serait victime 

la communauté juive en France.  

A travers l’usage qui est fait de la représentation d’une communauté unifiée par ce qui la 

menace (car on voit difficilement, à part son histoire, ce qui créerait autrement l’unité 

concrète des juifs de France dont la judaïté peut avoir des visages très différents) c’est la 

dimension du "média vigie" qui est mise en avant. Vigilance alarmiste et punitive puisque 

pour chaque événement ou situation d’agression, le ou les responsables sont immédiatement 

inscrits au tableau du déshonneur de l’antisémitisme. Ce que l’analyse de contenu nous 

donnait à voir sous forme de régularité de contenu, l’étude de TFJ nous permet de l’aborder 

comme une régularité de comportement, comme une posture où la représentation d’une 

communauté en danger appelle la nécessité d’un média communautaire dont l’activité serait 
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de mettre en garde, et simultanément de se positionner comme une forme de riposte, contre la 

résurgence d’un phénomène historiquement préfiguré. Dans la figuration de ce danger réside 

l’une des conditions de la croissance de l’acteur collectif dans la mesure où « dès qu’un acteur 

dit “nous”, voici qu’il traduit d’autres acteurs dans une seule volonté dont il devient l’âme et 

le porte-parole 650». 

 

 

 La guerre de l’information menée par POI et TFJ peut être décrite à travers plusieurs 

procès de fusion et d’exclusion, mais sur des axes différents. En se plaçant du point de vue de 

la justification des fonctions de vigie du média-communautaire, il semble que la médiation 

entre la communauté juive française et l’ensemble des Juifs soit Israël (Fusion J.a.). Celui-ci, 

comme cité idéale, est la référence pour l’axe d’une interrelation dans un espace-temps 

distendu. Cependant, l’idéalité de cette « cité » doit être questionnée, en effet les menaces qui 

pèsent sur ce corps unifié (pays/diaspora) concourent à fonder une communauté de sécurité. 

Celle-ci, rappelons-le, réduit l’unité sociale à son plus petit dénominateur commun. Cette 

réduction, du moins le supposons-nous, est susceptible de produire une unité, là où la diversité 

des communautés israéliennes d’origines différentes et les membres dispersés de la diaspora 

peinent à en trouver, et en cela consisterait une logique sociale. Finalement comme le suppose 

le Léviathan de Hobbes, la sécurité est encore la plus à même de se substituer à la pluralité 

des fins morales. Au regard de ce qui se joue dans la guerre de l’information, il importe de se 

concentrer sur l’usage d’un certain type de force, or comme l’avancent Bruno Latour et 

Michel Callon, « la force, c’est […] le pouvoir d’interrompre ou d’interelier 651». La fusion 

consiste dans l’interrelation, l’interruption dans l’exclusion. Sur un deuxième axe, dans la 

verticalité de l’État nation, s’opère un deuxième procès d’interrelation/interruption. La 

critique et la mise en garde contre l’islamisme consistent à administrer la preuve que la 

communauté juive et le judaïsme ont une disposition au républicanisme (Fusion J.b) que n’ont 

pas les ennemis de la République. Du coup, la Fusion J.b. implique l’interruption du lien entre 

communautés arabo-musulmanes et la République, ce qui n’est possible qu’au moyen de 

l’interrelation entre l’ensemble des membres de cette « communauté ». Interrelation, ou 

violence symbolique, fonctionnant par ce tour de force consistant dans l’assimilation d’un 

ensemble de citoyennetés disparates dans une communauté, et de cette communauté dans une 

idéologie. Ce qui importe particulièrement ici, c’est que la Fusion J.b procède par la 
                                                 
650 AKRICH M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la traduction, op. cit.,. p. 13. 
651 Ibid. p. 25.  



 282 

médiation de l’histoire. Celle-ci s’opère grâce à la mise en place d’un régime d’équivalence 

entre le passé et le présent. Et c’est en cela que consiste la guerre de l’information : dans 

l’administration de cette équivalence, sachant que « celui qui tient les équivalences tient le 

secret du pouvoir 652». Elle opère dans l’incorporation d’un élément à un tout, en faisant 

« croître un acteur653 », par jonction et disjonction, et c’est dans les formats de l’histoire que 

sont configurés les rapports entre allogénie et indigénie. C’est dans la distribution de 

chronologies que se configurent mutuellement le langage de l’identité et celui de l’altérité. 

 

 

3.  La guerre, là-bas comme ici, hier comme aujourd’hui. 

 

Le guerre de l’information menée par POI et TFJ contre les ennemis d’Israël et de la 

communauté juive française devra être étudiée à partir de son tissu textuel, afin de déplier ce 

qu’il conviendra d’appeler, avec Paul Ricœur, une certaine « configuration » ou « re-

configuration » narrative654, à savoir les effets de sens et les effets de temporalité induits par 

des positionnements spécifiés dans et par le récit. Ce n’est donc plus les références historiques 

explicites —comme préfiguration du conflit— auxquelles il faut ici porter son attention, mais 

ce qui dans les inférences chronologiques implicites produit les « armes » d’une guerre de 

configuration à haute valeur historique ajoutée. Pour ce faire, il faut considérer non pas 

l’ensemble de l’information diffusée par TFJ et POI mais, à TFJ, les mots et les images 

frappés d’interdits, ceux dans lesquels est investie une intention éditoriale, ceux qui sont 

porteurs d’enjeux pour le conflit655. Dans ces mots et images tabous, nous rechercherons ce 

qui cristallise l’intimité d’un rapport entre histoire et information. 

 

A. Guerre de mots, mots de guerre 

 
A son arrivée à la rédaction du JT de TFJ le stagiaire journaliste est informé des mots 

qu’il ne doit pas utiliser et de ceux qui doivent les remplacer. Ces mots ont une incidence sur 

                                                 
652 Ibid.. p. 27. 
653 Ibid., p. 29. 
654 RICŒUR P., Temps et récit, Tome I, Points, Paris, 1991, p.12. 
655 Tous les mots et images analysés ici se retrouvent dans les articles de POI, autrement dit, 
on suppose que le choix qui a déterminé l’usage d’un mot et le refus de tel autre est motivé 
par les mêmes enjeux. 
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le sens de l’information, et leur emploi détermine la lecture qu’il est possible d’avoir du 

déroulement du conflit dans l’histoire. 

Il est interdit de parler de « colonie », un Israélien ne s’empare pas de la terre d’un autre, il 

investit sa terre. C’est le phénomène d’occupation qui est nié ici. Celui qui s’ « empare des 

collines » (expression du candidat Sharon en 2000) investit un territoire vierge comme s’il 

était le premier arrivant. De même l’usage du mot « Palestine » est proscrit. La Palestine 

n’existe pas (pour étayer cette thèse TFJ publiait en mai 2003 une brochure intitulée 

L’Invention de la Palestine), pas plus maintenant qu’à la création d’Israël. C’est de 

« territoires disputés », ou de la « Cisjordanie » et « de la Bande de Gaza » qu’il s’agit. En 

l’absence d’Etat indépendant reconnu, il est illégitime de parler de la Palestine. Par voie de 

conséquence il est interdit de donner aux représentants des organisations radicales 

palestiniennes une tribune audiovisuelle (de tous les sujets pré-montés de l’agence Reuter il 

est interdit d’utiliser ces interviews et celles de Yasser Arafat). Si faut en limiter les effets de 

publicité c’est parce qu’en l’absence d’Etat unifié ces organisations et le chef de l’autorité 

palestinienne (sous ce rapport ils sont placés dans une situation d’équivalence) ne sont pas des 

représentants. Or, il n’est possible de représenter un pays qui n’existe pas. Celui-ci et celles-là 

n’ont que des objectifs locaux, particuliers, dispersés, jamais connectés donc dans une 

perspective globale sur le pays. Alors que la "Feuille de route" (plan de paix pour la résolution 

du conflit Israélo-palestinien conduit par le quartette, l’ONU, l’Union Européenne, les Etats-

Unis et la Russie) était lancée en 2003 il fallait limiter au maximum les apparitions de 

Mahmoud Abbas alors premier ministre de l’autorité palestinienne. Il devait rester Abou 

Mazen (son nom de guerre), celui qui dans les années 50 écrivait une thèse révisionniste ; 

d’aucune façon, il ne faut pouvoir comprendre qu’il était devenu un homme de négociation. 

Pour tout ce qui concerne les négociations territoriales les journalistes ont l’obligation de se 

rapporter aux derniers accords en date, cela signifie la chose suivante : il ne faut pas revenir 

sur les acquis territoriaux d’Israël, toute référence aux frontières de 1948 fait figure de 

scandale pour les dirigeants de la rédaction. Entre indigénie et allogénie, l’histoire doit fixer 

les frontières. 

L’usage de ces mots a une incidence sur la façon dont les événements du conflit sont insérés 

dans  une chaîne causale permettant d’en expliquer le déroulement. Il est interdit de parler de 

« représailles » israéliennes, Israël n’est pas embourbé dans un cycle de vengeances, ce n’est 

pas la loi du Talion qui dirige les opérations militaires mais la justice. Il est proscrit de parler 

de « martyres », mais exclusivement de « terroristes », signifiant par là que ces hommes n’ont 

d’autre cause que le meurtre. Il est interdit de parler et de montrer les morts palestiniens, ni de 
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faire mention des « réfugiés », ni d’évoquer les destructions d’habitations palestiniennes (de 

toute manière ce type d’information, comme les contrôles incessants des populations civiles, 

entre mal dans les formats de l’information du journal télévisuel). Il est donc impossible de 

rendre compte d’un certain état d’exaspération et de désespoir, état qui fonctionne souvent 

comme un carburant pour le terrorisme. C’est donc l’explication et la tentative de comprendre 

le phénomène du terrorisme qui est refoulé à travers ces interdits. 

S’il y a une guerre sémantique c’est parce que les mots ont le pouvoir de provoquer un 

truchement de causalité et de redistribuer la chronologie du conflit. Et si l’histoire joue un rôle 

majeur dans le conflit médiatique c’est parce qu’il semble que l’ordre causal et l’ordre 

chronologique se superposent : si la Palestine n’existe pas, à l’origine, s’il s’agit d’une terre 

presque inhabitée « impropre à l’agriculture »656, alors ce n’est pas la création d’Israël qui a 

provoqué un mouvement de réfugiés, ce n’est pas la colonisation ou l’expropriation 

d’agriculteurs de leur terre avec la construction d’« un mur de sécurité » qui peut provoquer 

des réactions de violence, etc. Sous ce rapport, la guerre sémantique est une guerre sur le 

statut de l’Origine, l’origine du conflit en générale et d’époques du conflit en particulier. Pour 

exemple il est possible de considérer l’interprétation qui a été faite des images fortes du 

conflit, comme la visite d’Ariel Sharon sur l’esplanade des mosquées ou le lynchage des deux 

soldats israéliens revenus, par erreur, à Ramallah, la force de ces images a abouti à une 

surdétermination de leur puissance causale, on a vu en effet, à travers la visite de Sharon, la 

cause du déclenchement de la seconde Intifada, et dans les images de lynchage la cause de la 

radicalisation de l’opinion israélienne sur la question palestinienne. A chaque fois ces images 

sont utilisées comme première cause, oblitérant par là  la complexité du conflit et tous les 

phénomènes d’anticipation. Le présentisme, cette temporalité de l’information dénoncée par 

Pierre Nora, permet d’entériner les « oublis » relatifs à l’histoire du conflit. D’une certaine 

manière chacun de ces mots reconduit l’oubli de la violence inaugurale du partage de la 

Palestine ; le déni allant même jusqu’à nier la Palestine et la douleur de la population 

palestinienne657. 

 

 

                                                 
656 Cf. L’invention de la Palestine, éd. TFJ, p. 2. 
657 Tous les mots tabous indiqués ici n’apparaissent dans aucun des articles publiés par POI, 
ce qui peut permettre d’avancer que TFJ comme POI travaillent sur les mêmes enjeux de 
temporalité. 
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B. Symboles de guerre et guerre de symboles 

 

Les symboles utilisés dans le conflit médiatique ont également une importante densité 

historique. Plutôt que de passer en revue les symboles utilisés par TFJ ou POI, il est possible 

de considérer un cas particulier où la ou les dimensions symboliques articulent plusieurs 

lectures possibles de l’histoire et raniment différents rappels historiques.   

Prenons le cas du mur devant entourer la Cisjordanie dont les travaux de construction 

commencèrent en avril 2002. À l’origine, le projet avait été élaboré par les travaillistes afin 

d’empêcher les attaques des civils israéliens à l’intérieur de la Ligne verte.  En 2003 ce mur 

est devenu un des objets centraux de la politique sécuritaire du gouvernement d’Ariel Sharon. 

La construction du Mur a été connue à TFJ, nous l’avons vu, à la suite de l’article de Gadi 

Algazi, universitaire israélien, publié dans Le Monde Diplomatique en juillet 2003. La 

polémique qui a vu le jour sur cette question porte sur le sens qu’il faut donner à ce mur. 

S’agit-t-il d’un mur de « sécurité », pour empêcher les infiltrations terroristes, ou bien d’un 

mur de « séparation ? D’un coté il s’agit d’une précaution prise contre des meurtriers, de 

l’autre d’une mesure digne d’une politique d’« apartheid 658». La puissance symbolique du 

mot a consacré plusieurs types d’interprétations historiquement situées : comparé tantôt au 

« mur de Berlin », tantôt au « mur des lamentations », c’est dans l’histoire que sa signification 

a été recherchée. Dès la parution de l’article, la consigne a été donné par la directrice de 

diffusion de la chaîne de ne pas parler de « mur » mais de « barrière » de sécurité659. Cette 

interprétation a été défendue par le rédacteur en chef du Jérusalem Post, celui-ci intervenait 

sur TFJ tous les vendredis pendant quinze minutes au journal de 19h00 :  

 

« Ce n’est pas un mur mais une barrière qui est construite, la grande part de cette 

construction ce sont des fils de barbelé, pas du béton. Vous savez tout est amovible 

dans la vie, une barrière ça se retire, ça n’a rien de définitif 660». 

 

 La proscription de l’usage du mot « mur » consiste ici à endiguer les connotations négatives 

historiquement référées. Contrôler la puissance symbolique des mots utilisés pour raconter 

                                                 
658 ALGAZI G., « Un mur pour enfermer les palestiniens », Le Monde Diplomatique, Juillet 
2003. 
659 De la même manière tous les éditoriaux de POI font mention d’une « barrière de sécurité », 
on retrouve le mot « mur » dans certains articles d’analyse mais pour défendre la conception 
sécuritaire. 
660 Intervention télévisée de 16 septembre 2003. 
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l’histoire du conflit est encore un contrôle sur la manière dont est exploitée l’histoire dans le 

traitement de l’actualité de cette guerre. 

 Ceci peut s’examiner sous un autre rapport. Dans le projet initial de la construction du mur, 

son tracé devait suivre les frontières de 1967. En 1967 Israël gagne la guerre des six jours (du 

5 juin au 11 juin 1967) et occupe toute la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie, ainsi que le 

plateau du Golan syrien et Jérusalem-Est (Le plateau du Golan, véritable château d’eau de la 

région, Jérusalem-Est et une partie de la Cisjordanie ne seront pas restitués). Aussi, d’une 

certaine manière, ce projet entérine les acquis territoriaux dont la Ligne Verte est issue. 

Lorsque la construction du mur est révélée, le tracé effectif (le tronçon déjà construit) et son 

parcours à venir suscitent de vives réactions dans la mesure où ils suivent une ligne qui, loin 

de se superposer à la Ligne Verte, dessine des incursions allant parfois jusqu’à trente 

kilomètres à l’intérieur de la Cisjordanie661. Ainsi, la guerre de l’information est aussi le 

moyen d’entériner la géopolitique de l’eau de l’état d’Israël : politique de l’histoire et 

politique de l’espace viennent s’y conjuguer.  Il importe pourtant de remarquer qu’en se 

focalisant sur l’écart entre le tracé réel et la Ligne Verte, la légitimité de cette frontière n’est 

plus discutée. Si la décision était prise aujourd’hui d’y ramener le tracé, la décision pourrait 

être célébrée comme une décision « juste », dans le parfait oubli de l’injustice quelle peut 

représenter à l’origine662. Ainsi, d’une manière certaine, la puissance symbolique du mur peut 

être utilisée pour oublier l’histoire du conflit en se focalisant sur des segments de l’histoire, en 

déplaçant le curseur référentiel vers le temps présent. 

Plus largement, ce que révèle l’interdit de l’usage du mot « mur » c’est une certaine 

dialectique entre l’oppresseur et l’opprimé. Si le mur est une « barrière de sécurité » alors les 

Israéliens sont les victimes, ce sont eux les personnes agressées obligées de se murer pour se 

protéger du terrorisme ; si le mur est un « mur de séparation », un « mur de l’apartheid », 

alors ce sont les Palestiniens qui sont enfermés à l’intérieur du territoire israéliens comme des 

prisonniers sont enfermés derrière les mur du pénitencier d’une ville. Ce qui est en jeu ce 

serait donc la définition de la victime comme victime légitime. L’écriture de l’histoire au 

creux des mots détermine les formes victimaires à travers lesquelles le conflit se raconte. 

L’usage de ces formes a été décrit par Tzvetan Todorov dans son ouvrage Les Abus de la 

mémoire663. Si cette définition de la victime comme victime légitime importe tant c’est 

                                                 
661 La Ligne Verte se superpose aux frontières de la Cisjordanie. 
662 Evidemment cette injustice peut encore être discutée et niée dès lors qu’Israël est considéré 
comme une terre que dieu donna au peuple juif dans La Genèse. 
663  TODOROV T., Les abus de la mémoire, Arléa, Paris, 1995. 
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qu’« avoir été victime vous donne le droit de vous plaindre, de protester, et de réclamer664 ». 

Cette posture engendre donc un privilège exorbitant, qui met le reste du monde en position de 

débiteur de créances. 

L’analyse des interdits communiqués aux journalistes stagiaires de la rédaction de la 

Télévision Française Juive nous ont donné à voir le caractère opérationnel des incidences 

historiques sur le sens du conflit israélo-palestinien. Au creux des mots, sur l’envers des 

images, dans le récit de la guerre tel qu’il est articulé dans les sujets diffusés par la chaîne (et 

dans les articles de POI), sont aménagés et agencés les circonstances, les événements, les 

responsabilités, le statut des acteurs, etc., dans une utilisation et une lecture de l’histoire à la 

fois déterminée et déterminante. Cette lecture obligée n’est pas sans évoquée le poids et les 

stratégies de l’idéologie. Le rapport entre l’usage de la mémoire et l’idéologie a été étudié par 

Ricœur dans son ouvrage La mémoire, l’histoire, l’oubli665. Reprenant une analyse 

wébérienne du pouvoir, Ricœur définit l’idéologie comme le ciment d’une interrelation, 

comme ce qui doit établir la connexion, le « nœud », entre la prétention à la légitimité des 

gouvernants et la croyance en cette autorité de la part de ceux sur qui elle s’exerce. 

L’idéologie agirait comme une « plus-value à notre croyance spontanée666 », elle doit 

permettre de légitimer le pouvoir. Elle travaille sur des médiations symboliques, elle construit 

des modèles d’intégration, en ce sens elle est facteur d’identité ou, nous dit Ricœur, 

« gardienne d’identité, dans la mesure où elle offre une réplique symbolique aux cause de la 

fragilité de cette identité 667». Cette « plus-value » qu’est l’idéologie pour un système de 

domination donné prend corps, à travers l’information que nous avons analysée, dans le tissu 

narratif de celle-ci. Or, précisément, « l’idéologisation de la mémoire est rendue possible par 

les ressources de variation qu’offre le travail de configuration narrative 668». En effet dans le 

récit, dans le texte de l’information, le narrateur choisit tel acteur plutôt que tel autre, il le 

présentera d’une manière plutôt qu’une autre, et la mise en intrigue de l’histoire racontée se 

déploiera d’après une temporalité inaugurée dans le récit par le journaliste : 

 

                                                 
664 Ibid., p. 56. 
665 RICŒUR P. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Seuil, Lonrai, 2000, p. 665. 
666 Ibid., p.101. 
667 Ibid., p. 100. 
668 Ibid., p. 103. 
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« c’est précisément la fonction sélective du récit qui offre à la manipulation l’occasion 

et les moyens d’une stratégie rusée qui consiste d’emblée en une stratégie de l’oubli 

autant que de la remémoration 669».   

 

 

Nous avons vu que la spécificité du conflit médiatique israélo-palestinien en France 

tient dans l’usage qui est fait de l’histoire, dans le traitement de l’information sur le conflit et 

ses effets. Et, qu’il s’agisse de remémoration ou bien de manipulation, c’est au nom de la 

communauté et des périls qui la menacent qu’un média spécialisé est créé, dans la perspective 

d’exercer une influence sur le traitement du conflit. Deux types de référence à l’histoire ont 

été dégagées : l’une implicite et l’autre explicite. La référence explicite  est normative et a une 

fonction de préfiguration du conflit. La référence implicite à l’histoire dans le tissu narratif de 

l’information fonctionne comme une redistribution de la chronologie du conflit, c’est une 

guerre de l’origine où les médiations symboliques peuvent être employées afin de reconnaître 

les droits de la victime légitime. Enfin, les rapports entre l’idéologie et la mémoire ont permis 

de déceler le mécanisme de la reprise de l’histoire dans l’intimité de son rapport avec 

l’information. Ainsi, à travers l’analyse de la reconfiguration narrative chez Ricœur il apparaît 

plus précisément comment dans la guerre de l’information est imposée une temporalité « en 

disant ce qui appartient au passé et de quoi est fait l’avenir, […] en dessinant des 

chronologies 670».  

Au regard de ces dernières analyses, que dire de l’opérativité du concept que nous cherchons 

à fonder. Qu’est-ce qui est opératoire dans la guerre de l’information ? Un ensemble 

d’épreuves consistant à fixer durablement, autour de la figure de l’ennemi, la distribution 

du rapport entre allogènie et indigènie dans les formats d’une histoire, instruite dans le 

temps du présentisme, au moyen des dispositifs de la communication médiatisée. Ainsi, 

dans la guerre de l’information, ce qui « dans les relations interindividuelles et même 

intergroupales ou intra-organisationnelles », pour reprendre les termes de Bernard Miège, « se 

produit lorsqu’une Tic ou mieux un dispositif s’interpose entre Je et Tu, je et Nous, Nous et 

Nous671» est, précisément, la distribution de ce rapport. Le concept permet de cibler, dans la 

perspective dessinée par Bruno Latour et Michel Callon, un ensemble d’épreuves de 

croissance des éléments en conflit, d’interruption et d’interconnexion, par l’administration de 

                                                 
669 Ibid. 
670 AKRICH M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la traduction, op. cit., p. 20. 
671 MIÈGE B., La société conquise par la communication T.III, op. cit., p. 81. 
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principes d’équivalence. Le lien social sur lequel ces rapports de taille évoluent consisterait 

dans une forme d’empathie et d’antipathie à distance. Empathie dans ce grand corps 

communautaire fondu dans la République en France et dans le grand corps d’Israël. 

Antipathie vis-à-vis de ce grand corps des musulmans de France fondu, dans la médiation à 

l’islamisme, dans le corps de l’islam pro-palestinien qui serait également une partie du corps 

chronique de la haine antijuive. À travers cet enchevêtrement des rapports sociaux, dans 

l’incorporation des volontés, il faut rechercher les conditions sociales de la guerre de 

l’information dans la fragilité des identités identifiée par Ricœur dans son analyse de 

l’idéologie. La politique de l’identité consistant précisément à faire tenir et « valider » la 

distribution du rapport entre allogénie et indigénie, mais sous quelles conditions est-il 

possible de maintenir ce rapport, comment administrer ses déterminations ?  

 

 

II. L’inscription du conflit dans l’histoire 

 

Selon Bruno Latour et Michel Callon si « la guerre de chacun contre chacun » persiste 

celui qui gagne à la fin sera « celui qui peut stabiliser un certain état des rapports de forces en 

associant le plus grand nombre d’éléments irréversiblement liés 672». Or, l’approche de la 

guerre de l’information par l’écriture de l’histoire est un moyen privilégié pour étudier cette 

irréversibilité. C’est dans l’administration de l’histoire, d’un ça-a-été, que doivent être 

recherchées les « déterminations » du rapport entre allogénie et indigénie. L’analyse de POI et 

TFJ permet d’avancer, dès à présent, que dans le contexte de la guerre de l’information 

israélo-palestinienne l’histoire est en écriture, mais aussi que l’écriture de l’histoire reconduit, 

chaque fois, sa conflictualité. L’historiographie y est polémogène. Pourtant, à ce stade, la 

proposition : « l’histoire est en écriture dans le champ médiatique » nous paraît encore 

incomplète. La logique historiale de cette écriture nous manque, et seul un détour par 

l’histoire elle-même pourra nous la fournir. En reprenant les analyses de Ricœur dans Temps 

et Récit, notamment sur la mimésis aristotélicienne673 il est possible de considérer les choses 

ainsi : si la mise en intrigue du récit ne reproduit pas tant une configuration d’événements 

passés que l’expérience vive du temps –telle que l’a vécue le narrateur– imprimant son 

rythme, son tempo, au temps du récit, autrement dit si le temps du récit est emprunté à une 

                                                 
672 AKRICH M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la traduction, op. cit., p. 25. 
673 RICŒUR P., Temps et récit, op. cit., p. 67. 
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expérience du temps vécu, alors il nous faut retrouver à quels modèles historiques, 

historiographiques et mémoriels les temporalités distribuées par le traitement de l’information 

appartiennent. Ce que Ricœur appelle la « re-configuration narrative » est l’agencement, dans 

la mise en intrigue, d’une expérience du temps vécu. Supposons que cette expérience ait un 

ancrage dans le collectif, alors elle peut nous être donnée par l’histoire d’une mémoire, c’est-

à-dire une certaine expérience de l’histoire. C’est donc les logiques historiales et mémorielles 

de cette « histoire en écriture » dans le champ médiatique qu’il est nécessaire d’identifier.  

 

 

1.  Menace de destruction totale et néocolonialisme, histoire de deux perceptions. 

 

L’approche narrativiste de certains « mots tabous » à la rédaction de TFJ a mis en 

avant l’importance du statut de l’origine du conflit –ou de l’origine d’une époque du conflit– 

dans l’appropriation du statut de victime légitime. Sous ce rapport, l’histoire de la guerre 

d’indépendance d’Israël et l’évolution des relations israélo-arabes jouent un rôle capital. De 

l’interprétation qui sera faite de l’histoire du conflit, dans sa phase inaugurale, seront mis en 

place les mythes fondateurs de la nation israélienne et de la résistance palestinienne. 

 S’il est important de consacrer un temps d’étude à cette période, c’est parce que les grands 

partages discursifs d’alors semblent organiser les grands partages narratifs des sujets 

journalistiques des stagiaires journalistes de TFJ et des éditoriaux de POI. 

 

A.  L’époque du mandat et la Déclaration d’Indépendance 

 

Le mouvement sionisme tel qu’il est apparaît au début du XXème siècle résulte 

essentiellement des assauts répétés de l’antisémitisme. Dans toute l’Europe orientale et dans 

l’Empire russe l’antisémitisme est institutionnalisé674. Dans les deux textes fondateurs du 

sionisme –Auto-émancipation, de Léon Pinker en 1882 et Der Judenstaat de Theodor Herzl 

en 1896, traduit de manière inexacte par « L’Etat juif »alors qu’il faudrait dire « L’Etat des 

Juifs »– l’expérience de l’antisémitisme est récurrente. Elle va justifier la formation du 
                                                 
674 En Russie les juifs sont contraints de vivre dans la zone de domiciliation obligatoire (ouest 
du pays), et l’accès aux études secondaires et supérieures est strictement limité. Les 
nationalismes européens du dernier tiers du XIXème siècle trouvent dans la diaspora juive un 
bouc émissaire de manière récurrente : ainsi les pogromes se multiplient à partir de 
l’assassinat d’Alexandre II en 1881, et des procès pour des meurtres rituels commis sur des 
chrétiens se tiennent encore à Prague à la fin du siècle 
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mouvement : pour de nombreux juifs européens l’immigration sera vécue et pensée comme 

une question de survie.  

C’est à l’issue de la première Guerre mondiale que le mouvement reçoit un premier appui 

politique de taille dans le jeu des puissances européennes : la Conférence de San Remo en 

1920 officialise les termes de la Déclaration Balfour de 1917 où « l’ établissement en 

Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif » reçoit l’aval du gouvernement britannique. 

La Grande-Bretagne reçoit le mandat sur la Palestine, elle a à charge de susciter une Agence 

juive et de gérer les relations entre les Arabes présents sur le territoire et les Juifs qui 

commencent à s’y installer. Progressivement le mouvement sioniste met en place un quasi-

Etat dans la Palestine sous mandat. Dès 1920, le Yichouv, la communauté juive de Palestine, 

élit un Conseil national qui fait fonction de gouvernement officieux ; à ses cotés l’Histadrout, 

Confédération générale du travail dirigée par Ben Gourion, encadre la population active et 

organise des coopératives et un système d’assurance sociale puis devient dans les années 

trente le principal employeur du pays. Depuis 1920 un Fonds d’investissement servait à 

acheter des terres675 pour mettre en place une infrastructure rurale constituée de villages 

coopératifs (Mochav) et des fermes collectives (les Kibboutz). Mais l’opposition des arabes 

palestiniens à l’immigration juive, associée aux contradictions de la politique britannique vont 

déboucher sur une longue série d’émeutes en 1920-1921, en 1929, pour en arriver à la révolte 

arabe de 1935-1939 qui oblige Londres à déployer ses troupes sur le terrain. Le gouvernement 

britannique pensera trouver une solution dans un premier plan de partage de la Palestine, le 

rapport Peel de 1937, mais celui-ci provoquera l’opposition unanime des Arabes et de l’aile 

radicale du mouvement sioniste regroupée au sein du courant révisionniste fondé dans les 

années vingt par Zeev Jabotinsky. L’échec du plan de partage conduit Londres à publier en 

mai 1939 un Livre blanc qui se prononce contre la création d’un Etat juif et préconise une 

politique de stricte réduction de l’immigration juive et des achats de terre. La Grande-

Bretagne applique cette politique contraignante tout au long de la guerre, refoulant notamment 

en 1940 et 1941 des navires chargés d’immigrants juifs ayant fui les nazis. En 1947 ils 

arraisonnent et refoulent vers Hambourg l’Exodus transportant à destination de la Palestine 

4500 émigrants rescapés des camps nazis. Le mouvement sioniste s’estime trahi.  

A la chute du régime nazi la découverte des camps de travail et d’extermination en Europe de 

l’Est, l’ampleur du dispositif de la “solution finale”, participent à l’internationalisation de la 

question de la Palestine et déterminent une orientation résolument favorable au mouvement 
                                                 
675 Ces terres sont achetées à de grands propriétaires absentéistes arabes, ce qui débouche sur 
l’éviction des métayers arabes qui s’en vont grossir la population des villes. 
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sioniste. En février 1947 les Britanniques transmettent le problème palestinien à l’ONU et un 

nouveau plan de partage, celui du 29 novembre 1947, est proposé donnant à la population 

juive 55% du territoire. Les Juifs représentent alors 30 % de la population mais ils s’apprêtent 

à accueillir les rescapés du génocide : près de 700.000 personnes arrivent en Palestine de 1949 

à 1951. La colère des Arabes est immédiate : l’Université al-Azhar du Caire appelle à la 

guerre Sainte, la Ligue arabe (instituée le 22 mars 1945) se prépare à la guerre. Les militants 

de l’Irgoun et de la Haganah font de même : ils condamnent le partage tel que l’a dessiné la 

communauté internationale et s’apprêtent à recourir aux armes. Le 14 mai 1948, David Ben 

Gourion, président de l’exécutif de l’Agence juive, proclame l’Etat d’Israël, dont Weizmann 

devient le premier chef. Le nouvel Etat est immédiatement reconnu par les Etats-Unis et par 

l’URSS. Le lendemain, la première guerre israélo-arabe éclate. Entre le 24 février et le 20 

juillet des armistices séparés sont signés. Ils tiendront jusqu’en 1967. A l’issue de la guerre 

l’Etat israélien occupe 78% du territoire de la Palestine676. Près de 725.000 palestiniens 

doivent quitter la Palestine, 640.000 s’entassent à Gaza et en Cisjordanie. 

 

B. La menace de destruction totale 

 
Aujourd’hui la question des réfugiés palestiniens reste centrale dans la manière dont 

l’issue du conflit est pensée. Du côté palestinien, le deuil de cette question est inenvisageable ; 

du coté israélien le retour est considéré à la fois comme illégitime et impossible. La question 

des réfugiés dans l’histoire de la guerre de 1948 a été éclairée d’un jour nouveau avec 

l’apparition, dans les années 80, d’un nouveau courant historiographique en Israël, dit courant 

des « nouveaux historiens »677 ou courant « révisionniste » dans la mesure où ce dernier 

consiste à réviser les grands mythes de l’histoire israélienne, tout particulièrement grâce au 

travail de Benny Morris à travers l’apport de son ouvrage The Birth of the palestinian refugee 

                                                 
676 Il ne reste alors que la bande de Gaza sous administration égyptienne et la Cisjordanie 
annexée par la Jordanie en 1950. 
677 Parmi les grands représentants de ce mouvement  figure Ilan Greilsammer, notamment 
avec l’ouvrage intitulé La Nouvelle histoire d’Israël, Essai sur une identité nationale, 
Gallimard, Gallimard, 1998, p. 592. Les différentes versions de l’histoire que nous présentons 
ici appartiennent essentiellement à des historiens israéliens. Aussi la dispute historiographique 
dont nous faisons état est, d’emblée, inscrite dans une perspective qui peut être radicalement 
différente de celle des historiens palestiniens. Mais le travail des « nouveaux historiens » a 
reçu l’aval de nombreux universitaires palestiniens. Aussi, en faisant référence à ces travaux, 
nous sortons d’une seule vision de l’histoire pour faire écho d’une écriture de l’histoire qui 
fait l’objet, aujourd’hui, de collaborations entre historiens palestiniens et historiens israéliens. 
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problem678. Sur cette question deux lectures s’opposent. Du point de vue palestinien l’histoire 

raconte l’expulsion des populations palestiniennes de leur terre d’origine et affirme que le  

sionisme aurait programmé cette expulsion dès l’origine du mouvement. Du point de vue de 

l’histoire israélienne, du moins jusqu’à la parution de cet ouvrage, c’est la thèse de l’exode 

qui est avancée. Les différentes tribus vivant en Palestine auraient d’elles-mêmes quitté la 

Palestine à l’appel transmis par radio des nations arabes coalisées afin de permettre un 

meilleur déploiement des armées. La question des réfugiés se résumerait ainsi par 

l’alternative : « expulsion » ou « exode ». Bennis Morris montre qu’aucun de ces deux mythes 

fondateurs n’est vrai. L’expulsion ne faisait partie d’aucun plan pré-dessiné et la majorité des 

palestiniens a fui dans la crainte des armées israéliennes. Cette fuite aurait été facilitée par 

l’état de désorganisation sociale consécutive à l’état de guerre civile, guerre antérieure de dix 

ans à la guerre d’indépendance. Dans les zones rurales les affrontements ont abouti à 

l’expulsion des paysans palestiniens.  

 Il est bien évident que cette question peut avoir des conséquences importantes sur la 

légitimité de l’Etat d’Israël. Pourtant le trait d’union des « nouveaux historiens » israéliens est 

constitué par leur volonté de faire abstraction de la question de la légitimité et de s’en tenir à 

la documentation disponible, essentiellement composée de ce qui est ouvert dans les archives 

sionistes, israéliennes et internationales. La force de leur argumentation repose sur un 

attachement rigoureux et concret aux traces historiques laissées par les événements et leur 

souci de n’avancer que ce qui peut être corroboré dans la documentation. En revanche, cette 

démarche a pour limite le refus de l’interprétation plus ou moins génèralisante : elle ne 

restitue pas les faits dans des perspectives beaucoup plus larges que leurs circonstances, et ne 

rend pas compte de leur inscription dans les différents rythmes temporels. Quant aux tenants 

de la version traditionnelle de l’histoire, le révisionnisme historiographique des « nouveaux 

historiens » consisterait à saper la légitimité de l’Etat d’Israël en inventant un « péché 

originel » de l’Etat juif, et en prônant la fin de l’ère sioniste et l’entrée dans une phase dite de 

« post-sionisme ».  

Pourtant, à la rédaction de TFJ, l’interdiction de parler du problème des « réfugiés » ne 

découle pas, exclusivement du moins, de la question de la légitimité d’Israël même si, à en 

croire l’accueil qui a été réservé à la Critique du Post-sionisme679, ouvrage collectif paru en 

                                                 
678 MORRIS B., The Birth of the palestinian refugee problem, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1987. 
679 FRILING T., (dir.), Critique du Post-sionisme, In press, Paris, 2004. 
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France en 2004 sous la direction de Tuvia Friling, la vision révisionniste n’a pas convaincu 

les dirigeants de la chaîne. Considérons le cas suivant : 

 

Eva, nouvelle stagiaire à TFJ, rédige un sujet où il est fait mention de la question 

« problématique » des réfugiés. A la lecture de son sujet G.A, directeur de la chaîne, 

présent exceptionnellement dans les locaux de la rédaction, déclare : 

« Vous avez entendu parler de la guerre d’indépendance israélienne ? [a] des milliers 

d’Israéliens contre des millions d’Arabes ça vous dit quelque chose ?Les Israéliens, 

certains sortants des camps, devaient se battre ou [b] être exterminés. Et l’on me 

parle de droit au retour ? Est-ce que l’on doit quelque chose à celui qui a essayé de 

vous tuer ? 

Savez-vous ce que signifierait le retour des réfugiés palestiniens ? L’explosion 

démographique et [b’] la fin d’Israël. Il faut savoir ce que signifie de revendiquer le 

« droit au retour ». 

 

L’interdiction de l’usage de la notion de « droit au retour », et la proscription, de manière 

générale, du mot « réfugié », peuvent être expliquées à partir d’une certaine écriture de 

l’histoire israélienne. Celle-ci travaillerait sur les éléments suivants : [a] une minorité en 1948 

contre une majorité monolithique, et [b, b’] sur la menace de la destruction totale. 

 

- Dans le premier cas la victoire d’Israël tient du miracle. Elle est le fruit de l’héroïsme des 

combattants juifs plutôt que celui de la désunion du coté arabe680. De l’abandon du protectorat 

britannique à partir du Livre Blanc jusqu’à la coalition des pays arabes –Egypte, 

Transjordanie, Syrie, Liban et l’Irak, les deux contingents engagés dans le conflit venant 

d’Arabie Saoudite et du Yémen– contre le sionisme, il en résulte selon Avi Shlaim « qu’il y a 

peu d’idées aussi profondément ancrées dans l’esprit de la population israélienne que 

l’expression hébraïque  me’atim mul rabim  qui signifie  seuls contre tous »681. Ainsi, 

 

                                                 
680 Pour ce qui concerne la réalité des rapports de force en 1948, cf. l’article d’Avi Shlaim, 
« Israël et la coalition arabe en 1948 », ROGAN E., SHALAIM A., (dir.), La guerre de 
Palestine, derrière le mythe 1948, Autrement, paris, 2002, p. 266. 
681 Ibid., p.146.  
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« un des mythes les plus persistants au sujet de la naissance de l’Etat juif est le 

suivant : en 1948, l’Etat qui venait de naître s’est trouvé confronté à une coalition 

arabe monolithique et implacablement hostile 682». 

 

Il importe de remarquer que cette vision se retrouve dans certains ouvrages d’histoire 

générale, dont certains sont destinés à la préparation d’écoles en sciences politiques. Ainsi 

dans Le siècle des excès, de 1870 à nos jours, il et possible de lire au sujet de cette asymétrie 

lors de la guerre de 1948 : « les 650000 israéliens ne paraissent pas de taille à résister à 30 

millions d’Arabes »683. 

Cette dialectique du David israélien contre le Goliath Arabe se retrouve dans la représentation 

que TFJ a pu donner de sa situation dans le conflit médiatique ; situation de minorité absolue 

vis-à-vis de l’ensemble de la presse française –« manifestement » gagnée à la cause 

palestinienne– et où, au contraire, serait donnée injustement à voir l’image tyrannique du 

Goliath israélien, Tsahal, contre le David palestinien, le lanceur de pierre. L’usage du « seul 

contre tous » ainsi décrit a été également mobilisé dans l’appel au don lancé par TFJ en 2003 

puis en 2004, insistant sur l’impératif de « sauver » une télévision luttant, seule, contre un 

phénomène globalisé de désinformation et dont le public de la chaîne serait la cible, sinon la 

victime684. De ce point de vue, l’histoire de la guerre de 1948 fournirait le schème de la 

représentation de la chaîne en situation de guerre de l’information. 

 

- Dans le deuxième cas, le rapport du « seul contre tous » renforce la prégnance de la menace 

d’une destruction totale. Mais le mythe d’une coalition monolithique, écrasante en nombre, 

soutient la réalité de la menace de destruction totale. En effet si l’histoire avait, dès l’origine, 

rendu compte de la réalité des rapports de force (mi-mai 1948, le total des forces arabes 

engagées sur le théâtre des opérations en Palestine atteignait 25.000 hommes tandis que les 

forces de défense d’Israël regroupaient 320.000 combattants) et de la supériorité  de 

l’armement, des techniques  et de la logistique de l’armée israélienne dont les combattants 

avaient été, pour la plupart, formés aux techniques de la guerre moderne, alors l’héroïsme des 
                                                 
682 ROGAN E., SHALAIM A., (dir.), La guerre de Palestine, derrière le mythe 1948, op. cit., 
p. 147. 
683 TOUCHARD P., BERMOND C., CABANEL P., LEFEBVRE M., Le siècle des excès, de 
1870 à nos jours, PUF, Paris, 2002, p. 510. Il  
684 Cf. mémoire de DESS, op. cit., analyse de l’appel au don, « Sauvez TFJ », p 48. De la 
même manière la perception que peuvent avoir certains journalistes d’origine juive de la 
fragilité de la chaîne et de son importance pour contrebalancer la vision unique du conflit dans 
la presse française reprend la proportion de cette opposition.  
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soldats israéliens n’aurait pas eu le même visage. Pourtant, là aussi, il serait difficile de parler 

exclusivement de stratégie ou de manipulation pour construire l’histoire nationale du pays. Au 

sortir de la Deuxième guerre mondiale est enracinée dans la pensée des hommes et des 

femmes de la diaspora l’idée selon laquelle le peuple juif ne doit sa survie qu’à lui-même et à 

la constitution d’un Etat juif. La destruction totale avait été planifiée, les mesures pour 

éliminer froidement un peuple de la surface de la planète avaient été prises sans pour autant 

mobiliser les puissances internationales. C’est ce qui fait dire à Henry Laurens que  

 

« du coté sioniste, l’expérience hitlérienne a bien crée un peuple juif dont le sionisme 

est le représentant politique, ce qui était discutable auparavant comme le montre la 

distribution des courants d’émigration qui aboutit à une extension de la diaspora à 

l’ensemble du monde et non au regroupement dans un seul canton de la planète »685. 

 

En 1937, Weizmann, président de l’Organisation sioniste mondiale et partisan convaincu de la 

parité judéo-arabe, déclare devant la commission d’enquête britannique :  

 

« Nous n’avons pas dit que nous voulions créer un état juif en Palestine.(…). Pour la 

solution du problème juif, pour notre libre avenir national, il n’est pas nécessaire que 

la Palestine soit érigée en Etat séparé. Nous ne serions que trop heureux si dans 

l’avenir (…) la Palestine pouvait faire partie d’une entité plus large du Commonwealth 

britannique ».  

 

Il a fallu la menace d’extermination physique totale du peuple juif dans l’indifférence des 

nations pour que l’activisme de Ben Gourion l’emporte sur la prudence de Weizmann et que 

la conférence de Baltimore (1942) affirme sans ambages que l’objectif du mouvement sioniste 

est bien une Jewish Commonwealth en Palestine. La découverte, au sortir de la guerre, de 

l’étendue du désastre effectue ce qu’aucun argumentaire sioniste n’avait jamais pu faire : 

imposer à l’ensemble du peuple juif la solution nationale, au début ultra minoritaire, comme 

une évidence de bon sens. Ce qui avait semblé évident à Léo Pinsker, ce qui s’était imposé 

avec force à Théodore Herzl, devenait maintenant l’idée commune de tous les rescapés. 

La coalition armée arabe de 1948, constituée d’arabes palestiniens et syriens, de musulmans 

bosniens et arcasiens, de phalangistes espagnols et d’anciens SS, sera réellement vécue 
                                                 
685 ROGAN E., SHALAIM A., (dir.),  La guerre de Palestine, derrière le mythe de 1948, op. 
cit.,  p. 233.  
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comme la menace d’une nouvelle destruction totale, et les historiens « traditionnels », en 

opposition aux « nouveaux historiens », utiliseront ce sentiment pour écrire l’histoire de 

l’Indépendance d’Israël. L’expérience du génocide en 1948 mène inévitablement à 

l’hypothèse du pire, et cette hypothèse signifie moins une nouvelle révolte palestinienne que 

l’intervention militaire des autres Etats arabes. A ce moment la stratégie politique de l’Etat 

d’Israël met sur le même plan le risque d’anéantissement et la possibilité d’un revers politique 

majeur qui est loin d’en être l’équivalent, ce qui sera le cas en 1955-56 et en 1967. Cette 

situation amène Henry Laurens à penser que « le sionisme est dans son essence une 

dynamique et tout blocage est interprété comme un arrêt de mort ; cette dynamique se nourrit 

de la crainte de l’extermination qui se renouvelle périodiquement ». Dès lors « se construit 

l’un des mythes politiques fondamentaux de l’Etat hébreu : celui de l’absence de choix, face 

au risque d’extermination, il ne peut exister d’autres options que la force »686. 

 Dans l’usage qui est fait des références explicites de l’histoire à TFJ et dans la lecture 

qui est donnée de la montée d’actes antisémites en France comme manifestation d’un 

antisémitisme ancestral, le spectre de la menace d’extermination est récurent. Cette perception 

traverse une grande majorité des communiqués de censure. Elle se retrouve dans la 

représentation qui est donnée des Israéliens dans le conflit israélo-palestinien et du non-

respect de la communauté juive dans le paysage politique national. Elle paraît déterminer 

aussi la représentation que la chaîne donne d’elle-même en situation de conflit médiatique 

dans la mesure où toutes les critiques prononcées contre la politique éditoriale de la chaîne ont 

été systématiquement rapportées à la « volonté de rayer TFJ de la carte du paysage médiatique 

français »687. Le rapport du « seul contre tous » et la menace de destruction totale semblent 

constituer deux catégories de perception qui vont déterminer le traitement de l’information sur 

le Proche-Orient et sur le « nouvel antisémitisme » en France et légitimer, dans sa forme et 

son existence, la nécessité du média-vigie688. 

 

 

 

                                                 
686 Ibid., p. 235. 
687 Cosmopolite, La douce expulsion des juifs de France, p.12. Cette phrase se trouvait 
également dans le texte de présentation de TFJ en page de garde des magazines  Cosmopolite 
jusqu’en septembre 2003. 
688 Ces « catégories » vont également justifier des mesures d’exception dans le traitement de 
l’information, elles vont notamment sous-tendre la légitimité de certains communiquées de 
censure.  
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C. Le colonialisme 

 

Si pour les Israéliens 1948 est mis au rang de fondement de la légitimité de l’Etat 

hébreu, pour les Palestiniens, la Nakba (la catastrophe) a également pris la place d’une scène 

primordiale, origine de leur drame personnel, de l’injustice et de l’expulsion, mais également 

moteur de leur lutte pour le retour.  La Nakba est  

 

« la défaite des armées arabes lors de la guerre de 1948 en Palestine, l’acceptation par 

celles-ci de la trêve, l’expulsion de la majorité du peuple palestinien de ses villes et 

villages, l’apparition du problème des réfugiés et de la diaspora palestinienne 689». 

 

 Les palestiniens entrent alors dans l’histoire au rang de victimes, d’où la nécessité de devenir 

des combattants pour recouvrer leurs droits.  

A strictement parler il n’existe pas, avant les années 40, de sentiment nationaliste palestinien. 

En effet, jusqu’ici, la société palestinienne connaît des faiblesses structurelles de taille que 

l’exode fera passer dans les sous-sols de l’histoire : les structures claniques quasi-féodales, les 

rivalité familiales inexpiables, l’importance des écarts sociaux, et le régionalisme empêchent 

la cristallisation d’un véritable sentiment national à l’échelle du pays. Du côté sioniste, l’idée 

force sera bien qu’il s’agit d’ « une terre sans peuple pour un peuple sans terre », selon les 

termes devenus célèbres de Herzl. Ce qui, dans la meilleure des interprétations, se comprend 

non comme l’affirmation de l’absence d’Arabes en Palestine mais comme celle qu’ils ne 

formaient pas un peuple, et seulement un groupement d’habitants. Cette affirmation doit se 

comprendre à la fois comme la projection sur les Arabes du projet unitaire juif et la condition 

nécessaire de la réalisation du projet sioniste en matière de légitimité : de même qu’il existe 

un peuple juif composé de fractions diverses et non des peuples juifs, il existe un seul peuple 

arabe et non des peuples arabes. Or l’interdiction, à TFJ, de parler de « Palestine » et de 

donner une tribune audiovisuelle aux représentants palestiniens procède selon le même 

argument : il n’y a pas d’unité politique en Palestine, pas de représentant et pas de territoire 

palestinien690. 

L’émergence d’un nationalisme palestinien est contemporaine du milieu des années 1940. Il 

s’inscrit dans la première vague du mouvement de décolonisation et dans le terreau du 

nationalisme arabe formé au cours de la première moitié du siècle. En retour le conflit israélo-
                                                 
689  Cf. l’ouvrage collectif Histoire de l’autre, Liana Levi, Lonrai, 2004, p. 39. 
690 Cf. supra : « La guerre, là-bas comme ici, hier comme aujourd’hui ». 
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arabe va servir de figure de proue au nationalisme panarabe promu par Nasser à la Ligue 

arabe. En effet, lorsqu’en 1954 Gamal Abdel Nasser devient le nouveau Rais d’Egypte, il 

prône immédiatement un panarabisme militant et proclame sa volonté d’abattre Israël. La lutte 

contre l’Etat hébreu devient le ferment d’unité qui fera encore défaut au panarabisme dans les 

années 60. Le « droit au retour » des Palestiniens sera alors revendiqué à travers un 

argumentaire dirigé contre l’impérialisme colonial, au nom « du droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes »691. Pris dans la logique des blocs, la question palestinienne sera elle aussi 

soutenue par l’URSS au nom des luttes anti-impérialistes692, notamment à travers le soutien 

accordé à l’Egypte en 1956 et son soutien militaire aux Etats arabes pendant la guerre du 

Kippour en 1973693. En 1964, la stratégie de libération armée de l’Organisation de Libération 

de la Palestine, créée la même année, s’inscrit dans un contexte dominé par le succès des 

luttes de libération nationale algérienne et vietnamienne et la fortune d’un discours 

révolutionnaire qui se nourrit d’une abondante production théorique. Le Fatah – en arabe 

« conquête »-, fondé en 1958 par Yasser Arafat, reprendra l’idée de la rupture avec la 

dépendance du colonisé et celle de l’appel à la violence, restauratrice de l’identité perdue. La 

symbolique de la résistance impose alors le mythe du réfugié-combattant, figure archétypale 

de la dépossession palestinienne, devenue l’image emblématique d’une véritable 

« renaissance dans la mort »694. L’OLP a donc été, dès sa création, largement inspirée par la 

théorie marxiste tout en développant une conception singulière de la « nouvelle classe » 

palestinienne :  

 

« L’exode des Arabes de Palestine a créé une nouvelle classe, inconnue de Marx ou de 

Lénine : la classe des réfugiés. Notre révolution sociale est fondée sur son harmonie 

entre les classes moyenne et ouvrière, elle est basée sur le fait que le riche et le pauvre 

vivent tous deux la tragédie d’avoir tout perdu »695. 

                                                 
691 C’est en ce nom que Nasser nationalise le canal de Suez en 1956, à la suite de quoi la 
France et les britanniques rechercheront en Israël un allié inquiet de sa sécurité pour occuper 
le Sinaï et déclencher la crise de Suez en octobre 1956. 
692 En 1955, la doctrine soviétique de la coexistence pacifique (ou « compétition pacifique ») 
fait clairement des espaces extra-européens l’enjeu de la lutte des blocs.  
693 Ici il n’est pas nécessaire de rapporter la chronologie et le détail des alliances, l’objectif est 
de signifier que, prise dans la logique des blocs, la guerre contre Israël est représentée comme 
une guerre contre un Etat néocolonial. 
694 PICAUDOU, N., Les Palestiniens, un siècle d’histoire, Edition Complexe, Paris, 1997, p 
143. 
695 Ibid., Abou Lotf cité par Nadine Picaudou. A partir de 1973 Abou Lotf devient responsable 
du département politique de l'OLP, poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Il est à remarquer 
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A l’heure où les grands empires commençaient à se disloquer; la naissance d’Israël et le 

sionisme d’une manière générale furent perçus comme une forme de néocolonialisme. 

Aujourd’hui, cette lutte contre le « colonialisme » est récurrente dans les argumentaires des 

associations de soutien au peuple palestinien en France. Majoritairement exprimée par des 

courants de gauche, elle permet de comprendre également l’acharnement des dirigeants de 

POI et TFJ contre la gauche en général.  

 

Les mythes fondateurs de l’histoire israélienne, du moins telle qu’elle est écrite par les 

historiens traditionnels, et de l’histoire palestinienne ont introduit deux figures 

dialectiquement opposées impliquant deux représentations exclusives du statut de la victime 

dans la guerre israélo-arabe. Ces deux catégories, celle d’une menace récurrente de la 

destruction totale et celle du néocolonialisme, loin de s’être défaites au fil de l’histoire sont 

encore actives à la fois dans la perception et les représentations du conflit. Il serait possible de 

reprendre tous les mots tabous promulgués à la rédaction de TFJ et d’en expliquer 

l’interdiction à la lumière de ces filtres perceptifs. A titre d’exemple, il est possible de 

considérer la situation suivante : 

 

En mars 2004, Philagora, une association d’étudiants de l’école de l’Institut de 

Sciences Politiques de Paris, organisait une conférence sur « le journalisme français 

face au conflit israélo-palestinien ». Etaient présents Jean-François Khan, Elisabeth 

Shemla, et Denis Sieffert. L’animateur a demandé à ses invités de commenter les 

images du lynchage de deux soldats israéliens revenus par erreur à Ramalha. 

E. Shemla : « on a ici l’expression évidente d’un acte d’antisémitisme pur. C’est la 

haine du juif qui parle. Les journalistes qui étaient présents ont constaté que le visage 

de ces soldats ressemblaient à de la gelée, mais la foule continuait à piétiner ces 

hommes. C’est la soif de destruction du juif qui s’exprimait alors. » 

D. Sieffert : «  Comment pouvez-vous parler –automatiquement— d’antisémitisme ? 

Ces hommes étaient des soldats, c’est-à-dire l’uniforme qui est aux cheik-points, qui 

                                                 
qu’aujourd’hui encore des organisations comme le Front Démocratique pour la Libération de 
la Palestine et le Front Populaire de Libération Palestine se revendiquent en tant 
qu’organisation d’extrême gauche, mais dans une concurrence idéologique acerbe avec le 
Hamas.  



 301 

tire sur les populations, qui détruit les maisons. Peut-être s’agissait-il d’une haine de 

l’occupant avant d’être une haine du juif ? » 

Dans le public des hommes se sont levés scandalisés et ont interpellé D. Sieffert en 

lui demandant s’il n’avait pas honte « de tenir de tels propos ». 

 

C’est encore ces deux perceptions, apparemment irréconciliables, qui semblent s’opposer : le 

lynchage des soldats par la foule –du point de vue d’Elisabeth Schemla— n’est rien d’autre 

que la manifestation d’une haine radicale des Arabes contre les juifs, d’une volonté de 

destruction totale au point de s’acharner à effacer le visage des soldats. Du point de vue 

palestinien, exprimé dans ce cas par Denis Sieffert, ces manifestations de haines sont tournées 

vers l’occupant, celui qui symbolise humiliations quotidiennes et droits perdus. 

Il faut penser ces catégories historiquement formées comme l’objet d’un premier aspect de 

l’expérience696 de l’histoire telle qu’elle peut être reproduite ou reconfigurée dans la matière 

textuelle des sujets journalistiques à la rédaction de TFJ. La chaîne, à travers tous les 

documentaires d’histoire qu’elle diffuse, ne fait jamais écho des bouleversements 

historiographiques introduits par les « nouveaux historiens ». De même les articles de POI 

donnent une représentation du conflit et de l’émergence du « nouvel antisémitisme » en 

France où se retrouvent, intactes, les catégories de l’histoire traditionnelle israélienne, et les 

fiches historiques du site sont en accord avec cette perspective.  

Nous voudrions considérer à présent les ressorts de ce qui apparaît comme l’essentiel de la 

mission journalistique que se sont donnés ces deux médias : la dénonciation de 

l’antisémitisme, de sa résurgence en référence aux années 1930 et à la Seconde Guerre 

mondiale en Europe et en France. L’histoire de la seconde moitié du siècle en France 

constitue le deuxième volet de l’inscription du conflit médiatique dans l’histoire. 

 

                                                 
696 Dans ce cas c’est d’une expérience cognitive dont il s’agit. Les deux tiers des journalistes 
de la rédaction de TFJ sont d’origine juive. Tous ont un niveau bac plus trois au minimum. 
Sur les sept journalistes présents au moment de cette étude, cinq ont fait leur cursus 
universitaire en histoire (trois ont fait leur mémoire sur Israël et les deux autres sur les 
relations israélo-arabes pendant la deuxième moitié du siècle), les deux autres ont fait des 
études en sciences politiques avant d’intégrer une école de journaliste, pendant cette période 
tous deux disent s’être spécialisés sur le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Le président 
directeur général de TFJ est d’origine israélienne et a fait ses études à l’Institut du judaïsme à 
Jérusalem, la directrice de diffusion est journaliste de formation et a réalisé plusieurs 
documentaires sur la société israélienne (elle a vécu huit ans en Israël), la directrice des 
programmes a une formation d’historienne et de documentariste (elle a réalisé deux 
documentaires sur le conflit israélo-arabe). 
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2. Nationalisation du conflit 

 

Dans la forme du média-vigie le travail du journaliste consiste à déceler tout type de 

manifestations, implicite ou explicite, d’antisémitisme. De ce point de vue POI et TFJ mettent 

en place une « police des énoncés697 » journalistiques de la presse écrite, radiophonique et 

télévisuelle française. Dans la lignée du travail de Foucault, il faut considérer cette activité 

dans son articulation à un savoir à la fois normatif et prescriptif. Sur POI ce savoir est publié à 

travers les fiches et documents d’histoire en ligne. Sur TFJ il est dispensé à travers les 

documentaires historiques programmés par la chaîne et les émissions Cosmopolite dans 

lesquelles plus de la moitié des personnalités invitées sont historiennes. Ce savoir est donc 

essentiellement historique. C’est au nom des victimes passées et à venir, à la lumière de 

l’histoire, que les propos à caractère antisémite sont interpellés et publiquement condamnés. 

La vigilance médiatique de TFJ et POI repose sur la « connaissance » qu’ont les acteurs 

médiatiques de l’histoire de la Shoah et de l’Occupation en France. C’est en ce sens qu’il faut 

parler d’une « nationalisation » du conflit israélo-palestinienne dans le champ médiatique. 

Dénoncer un propos « antisémite » ne constitue une dénonciation ultime que si elle est 

rapportée à ce qu’a été l’institutionnalisation de l’antisémitisme sous Vichy et l’évolution de 

l’histoire de la Shoah depuis 1945. 

C’est cette histoire de l’histoire de la Shoah qu’il faut retracer, mettre en avant son importance 

dans la représentation politique française et dans l’apparition de nouvelles logiques 

mémorielles afin de comprendre le poids de la mémoire dans le traitement de l’actualité de la 

guerre israélo-palestinienne en France. 

Cette histoire va du refoulement de la « spécificité » du génocide juif  au sortir de la guerre à 

son dévoilement698 dans les années soixante dix et l’émergence d’un « devoir de mémoire ». 

 

 

                                                 
697 FOUCAULT M., La volonté de savoir, op. cit., p. 26. 
698 Cette perspective historique est empruntée Henry Rousso (historien) et Eric Conan 
(journaliste) dans leur ouvrage commun : ROUSSO H., CONAN E., Vichy, un passé qui ne 
passe pas, Folio, , Paris, 1996, pp. 23-45. Il s’agit d’appliquer à l’histoire un modèle emprunté 
à la psychologie, et de calquer sur un phénomène collectif un modèle explicatif éprouvé à 
l’échelle individuelle (traumatisme/ refoulement/ retour du refoulé/ obsession, deuil ou 
mélancolie). D’autres principes de l’évolution de l’histoire, sans psychologie, sont 
envisageables, néanmoins ce modèle paraît être le plus performant pour rendre compte de 
l’évolution de l’histoire de la Shoah.  
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A. Le refoulement 

 

Le vingtième siècle finissant est devenu le siècle d’Auschwitz en vertu d’une mutation 

sensible de notre façon de regarder le passé, d’en reconnaître les ruptures, d’en saisir le sens. 

Rare sont ceux qui, pendant les années 1950 et 1960, auraient placé Auschwitz au centre 

d’une représentation de la Seconde Guerre mondiale, encore moins du monde contemporain. 

En 1945, les camps d’extermination nazis apparaissent comme un des aspects tragiques d’une 

guerre qui a laissé un immense cortège de ruines, de souffrances et de morts, frappant les 

populations civiles de plusieurs continents, sans distinction.  

Le génocide des juifs d’Europe occupe une place marginale dans les procès de l’après-guerre : 

à Nuremberg, il est classé parmi les « crimes de guerre », comme pour souligner la volonté de 

la justice alliée de ne pas opérer de différences entre les victimes du nazisme. En France, la 

déportation des juifs est rarement évoquée lors des procès d’épurations instruits contre les 

collaborationnistes. A l’époque les juifs eux-mêmes acceptent de jouer de bon gré le rôle de 

figurants dans la célébration de la Patrie retrouvée. Le besoin de réintégrer les différentes 

communautés nationales en tant que citoyens à part entière, après plusieurs années 

d’exclusion et de persécutions, ne laisse aucune place à un ethos particulariste. A l’exception 

de rares démarches isolées, les juifs français comme les juifs étrangers n’eurent pas, après la 

Libération, le désir de réclamer justice en tant que juifs des crimes de Vichy et des 

collaborateurs. Revendiquer la spécificité du crime subi apparaîtrait alors comme une manière 

de perpétuer une discrimination ancienne699. Selon l’historien Tom Segev cela vaudrait 

également pour l’Etat d’Israël nouvellement créé : en 1945 Israël refuse d’apparaître comme 

le foyer d’accueil d’une masse de parias rescapés de la catastrophe nazie; il essaie plutôt de se 

présenter comme la patrie d’un peuple de colons et de soldats700. 

En France, après la Libération la figure du résistant devient centrale dans la construction de la 

mémoire. Ferment de l’identité nationale, celle-ci ne sera pas démentie jusqu’à la fin des 

                                                 
699 Cette analyse de l’état d’esprit des juifs victimes du nazisme est celle d’Enzo Traverso, 
notamment  dans son ouvrage : La violence nazie – Une généalogie européenne. Ed. La 
Fabrique, Paris, 2002. Certes la question est différente, et plus complexe, pour ce qui 
concerne les résistants juifs et les juifs communistes résistants. La « spécificité » du crime 
subi est bien plus confuse dans ce cas. Ce dont il est question ici c’est de ces hommes femmes 
et enfants dont le seul « crime » fut d’être juif, c’est sur ce seul critère que la revendication en 
question a pu apparaître comme une manière de perpétuer une discrimination ancienne. 
700 Les figures squelettiques des juifs déportés dérangent l’image du « juif nouveau » ancré 
dans sa terre et confiant dans l’avenir, que véhicule alors le mouvement sioniste. Cf. SEGEV 
T. Le Septième Million, Liana Levi, Lonrai, 2003, p. 523. 
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années 60. La lecture de la Seconde Guerre mondiale célébrera la Libération comme un 

nouveau triomphe des Lumières et fera du résistant le nouveau martyre de l’histoire française. 

Dans cette vision de l’Histoire, si le caractère criminel de la collaboration est mis en avant il 

reste présenté comme un phénomène marginal. Au lendemain de la guerre l’un des objectifs 

principaux du gouvernement provisoire est de reconstruire une unité que l’Occupation avait 

détruite, de telle sorte que  

 

« la collaboration, dans son ensemble, fut considérée comme une parenthèse, un 

phénomène dramatique mais minoritaire, les valeurs de la France éternelle ayant été 

incarnées par la Résistance »701.  

 

A partir de 1944-1945 la figure du résistant est reprise à travers deux mémoires dissidentes, la 

mémoire gaulliste et la mémoire communiste. Dès la Libération, De Gaulle forge le mythe de 

la France naturellement résistante contre l’occupant, une France sans Vichy, qui n’aurait 

guère eu besoin des résistants pour résister. A la même époque, le parti communiste se 

présente comme le « parti des 75 000 fusillés ». Mais, à travers cette « polarisation de la 

mémoire »702, ces deux mémoires vont laisser sur leurs marges des groupes entiers qui 

n’entrent pas dans leur configuration héroïque —par exemple les prisonniers de guerre—, ou 

faire de l’ombre à d’autres qui, à ce moment-là, ne souhaitent pas se distinguer du reste de la 

nation ou ne sont pas perçus comme des catégories ayant subi un sort spécifique : ce sera le 

cas des juifs, en particulier des rescapés703 du génocide, dont les voix se feront moins entendre 

que celles des déportés résistants. Pourquoi cette mémoire ne s’est-t-elle pas constituée ou 

manifestée à ce moment-là ? 

Cette question a fait l’objet de travaux scientifiques qui semblent aboutir à des résultats 

différents, sinon contradictoires. D’un coté, Michael Pollak704 montre que cette mémoire a, 

pendant longtemps, du mal à s’exprimer tant est grande la part de l’indicible et de 

l’intransmissible. Comment faire comprendre cette expérience extrême, cette dégradation 

suprême de l’humain à ceux qui ne l’ont pas vécue ? Bien plus, comme le souligne François 

Cochet, comment les survivants, si peu nombreux, noyés dans l’immense masse de ceux qui 

                                                 
701 ROUSSO H., CONAN E., Vichy un passé qui ne passe pas, op. cit., p. 29. 
702 Ibid. 
703 Encore une fois il s’agit des rescapés qui ont été déportés pour le seul motif d’être juif. 
704 POLLAK M. L’expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l’identité sociale  
Métailié, Paris, 1990. 
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n’ont rien vu, rien connu, peuvent-ils faire partager de telles souffrances et rendre crédibles 

leur parole et leur mémoire705.  

De ces deux points de vue ce n’est pas tant le souhait de ne pas se distinguer du reste de la 

nation qui aurait empêché les rescapés juifs (déportés pour le seul motif d’être juif) de ne pas 

constituer une mémoire propre mais l’indicibilité de l’expérience concentrationnaire.706 

La thèse d’Annette Wieviorka707 nuance fortement le tableau. Chiffres à l’appui, elle montre 

que les témoignages sur les camps de concentration ont été bien plus nombreux qu’on ne l’a 

cru. Dans l’immédiat après-guerre, le message a été émis en abondance par des témoins 

impatients de faire savoir jusqu’où pouvait aller la barbarie. Il n’y aurait donc pas eu 

indicibilité mais incommunicabilité : si l’émission des signes et des signaux s’est effectuée 

convenablement, c’est la réception de la part de la société française de 1945-1948 qui aurait 

été défectueuse. Selon Annette Wieviorka, l’opinion n’était pas prête à « recevoir » ces signes 

ni psychologiquement ni intellectuellement : elle n’avait pas les outils conceptuels pour 

comprendre le génocide708. Mais cette interprétation présente une difficulté majeure, en effet 

en insistant non pas sur le défaut d’émission mais sur celui de réception Annette Wieviorka 

reconnaît à cette période une absence de cadres interprétatifs et de maturité psychologique qui 

n’apparaîtront que plus tard. Or, une certaine rigueur d’historien devrait prévenir d’une telle 

interprétation de l’histoire : il est difficile de projeter les conditions historiques d’une époque 

donnée sur une époque qui lui est antérieure. Entre les années 1950-1960 et aujourd’hui il 

existe une différence majeure qu’il n’est pas possible d’ignorer : la mémoire de la Shoah est, 

depuis les années 1970, prise ou reprise dans une politique de la mémoire – dont TFJ et POI 

sont aujourd’hui des acteurs indéniables–, autrement dit alors que, pendant les 20 ou 25 

années qui ont suivi la fin de la guerre, la mémoire des déportés pouvait se constituer dans des 

cadres politiques établis –dont la figure du résistant fait partie–, la mémoire de la Shoah ne 

disposait pas de cadres constitutifs appropriés. A cela il faut ajouter, comme cela a été signalé, 

le fait que de nombreux rescapés ne souhaitaient pas se manifester en affirmant une 

singularité ou spécificité particulière. 

                                                 
705 COCHET F. Histoire des prisonniers de guerre, déportés et STO (1945-1985), SPM, Paris, 
1992, p. 169. 
706 On pourrait reprocher à ces perspectives de négliger les rythmes naturels de la mémoire 
qui font souvent d’une période post-traumatique une période de silence. Par ailleurs cette 
indicibilité aurait du jouer pour tous les déportés, ce qui ne semble pas avoir été le cas. 
707 WIEVIORKA A., Déportation et Génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Plon, Paris, 1992. 
708 Ainsi, selon Annette Wieviorka, la question se pose de savoir si la mauvaise réception 
sociale de la mémoire des déportés en 1945-1948 n’a pas fini de tarir la source de la parole et 
de l’émission, dans les années suivantes, jusqu’au réveil dans les années 1970.  
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Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que la mémoire du génocide juif est réactivée et 

progressivement intégrée à une mémoire communautaire. Cependant la transition du contexte 

des années 1940 et 1950 à la situation actuelle, en d’autres termes le passage à l’omniprésence 

de la Shoah dans l’espace public, n’a pas été un processus linéaire. 

 

B. Le dévoilement 

 

Dans le cas de l’Holocauste, la réactivation de la mémoire a été marquée par plusieurs 

tournants symboliques. 

Le plus important a sans doute été le procès Eichmann à Jérusalem en 1961709. Avec ce procès 

la mémoire du Génocide devient constitutive d’une certaine identité juive revendiquant 

fortement sa présence dans l’espace public. Dans la lignée du procès de Nuremberg, celui-ci 

se fixe comme objectif explicite de donner une leçon d’histoire. Apparaissent les thèmes de la 

pédagogie et la transmission, présents aujourd’hui dans de nombreux pays et se déclinant sous 

plusieurs formes : inscription de la Shoah dans les programmes éducatifs, érections de musée-

mémoriaux destinés aux jeunes, constitution d’archives filmées destinées tout à la fois à 

archiver la mémoire et à servir d’outils pédagogiques. 

Au Proche-Orient, la Guerre des Six jours va marquer un tournant radical dans la constitution 

de la mémoire israélienne. Pendant la période d’attente qui avait précédé la victoire 

israélienne, l’angoisse avait été vécue sur un mode « génocidaire », et avec une intensité 

presque identique par les juifs de France et des Etats-Unis710. La crainte de la destruction 

éventuelle de l’Etat est alors dans tous les esprits. Dès lors, selon des modalités diverses, la 

présence du Génocide des Juifs s’installe, notamment en France ou aux Etats-Unis. En 1973, 

pour la première fois, les grandes organisations juives américaines inscrivent dans leur 

programme la nécessité de garder la mémoire de la Shoah. Les publications, les programmes 

d’études dans les universités se multiplient. Alors qu’il n’existait en 1962 qu’un seul cours sur 

l’Holocauste, à l’Université Brandeis, en 1995 plus de cent institutions sont consacrées à son 

étude. 

                                                 
709 Eichmann, ordonnateur de la « solution finale », caché sous une fausse identité en 
Argentine, avait été enlevé par les services secret israéliens en mai 1960, clandestinement 
emmené en Israël, puis jugé à Jérusalem à partir du onze avril 1961. 
710 WIEVIORKA A., , op. cit., pp163-172. 
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Henry Rousso a montré comment, dans la France de Georges Pompidou, plusieurs 

événements clés viennent provoquer le « retour du refoulé »711. En 1971, le film Le Chagrin et 

la Pitié de Marcel Ophus démythifie l’image de la France unanimement résistante712 

provoquant une polémique qui fait date. La même année Pompidou accorde discrètement sa 

grâce à Paul Touvier, ancien responsable de la Milice et lorsque cette mesure est connue elle 

provoque une émotion considérable (par ailleurs Pompidou abandonnera très rapidement la 

tradition résistancialiste). Dès lors Vichy perd son caractère tabou, pour devenir bientôt une 

obsession. Dans les années suivantes les « affaires » se multiplient donnant l’occasion de 

parler de l’antisémitisme d’Etat de Vichy et de la complicité du nouveau régime dans 

l’exécution de la “solution finale” : la polémique autour de la non-diffusion du feuilleton 

américain Holocauste en France (1978-1979), l’inculpation de Jean Leguay pour crime contre 

l’humanité en 1979, la renaissance des thèses négationnistes autour de Robert Faurisson 

(1978-1979), le lancement de l’affaire Papon en mai 1981, l’inculpation de Klaus Barbie en 

1983 et son procès en 1987…  

Les années 1970 sont aussi les années où, pour la première fois, l’identité juive revendique 

son « droit à la différence ». Et l’émergence, l’éveil d’une mémoire juive entraînera elle-aussi 

cette quête éperdue des responsabilités françaises dans les drames dont les Juifs ont été 

victimes. 

Cette période dite « obsessionnelle » par Henry Rousso et Eric Conan voit la question du 

génocide envahir le discours politique. Il s’agit d’une véritable politisation de la Shoah. Mais, 

à strictement parlé, c’est moins la Shoah elle-même qui est l’objet de polémiques et 

d’interventions publiques que les responsabilités propres de Vichy. L’identité juive prend en 

partie la forme d’un combat pour une réévaluation du passé et pour asseoir la place des Juifs 

dans la communauté nationale. Cette mémoire de combat contre la présence supposée d’un 

passé vichyste et source d’identité juive se manifeste à travers les « affaires » (évoquées plus 

                                                 
711 ROUSSO H., CONAN E., Vichy un passé qui ne passe pas, op. cit., Selon les auteurs le 
réveil de la mémoire de Vichy est intimement lié à celui de la Shoah.  
712 Dans ce éveil de la mémoire, le cinéma a joué un rôle important comme vecteur d’une 
construction de la mémoire dont les conditions étaient déjà mures. Il a contribué notamment à 
remettre en cause les mythes de la mémoire officielle et à déborder les perceptions des 
mémoires résistantes. Des sujets jusque là occultés sont portés à l’écran : l’histoire d’un jeune 
milicien (Lacombe Lucien de Louis Malle en 1974), les rafles du Vel’ d’Hiv’ (Les Guichets 
du Louvre de Michel Mitrani en 1974), la justice de Vichy (Section spéciale de Costa-Gravas 
en 1975). Plus tard des films comme Nuits et brouillards d’Alain Resnais puis Shoah de 
Lanzmann en  1985 engageront la polémique. 
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haut) qui se sont succédées à partir de 1978713 mais aussi à travers deux temps forts de la 

politisation de la Shoah : 

 En 1992, la commémoration de la grande rafle dite du Vélodrome d’Hiver, le 16 juillet 1942, 

deviendra le lieu principal de cette mémoire de combat. Sous la pression d’une partie de 

l’opinion publique, réclamant un geste du chef de l’Etat, François Mitterrand est présent pour 

la première fois lors de la cérémonie du 16 juillet 1992. Le 3 février 1993, il consent à faire un 

geste en instituant par décret le 16 juillet comme journée nationale de commémoration des 

« persécutions racistes et antisémites commises sous l’autorité de fait dite gouvernement de 

l’Etat français (1940-1944) » : pour la première fois dans l’histoire de la République, une 

journée nationale est instituée par décret présidentiel, et non par une loi discutée et votée au 

parlement. Le décret prévoit une commémoration officielle le 16 juillet ainsi que la 

construction de deux stèles. L’inscription qui figure sur ces stèles et dans chaque département 

français est indique :  

 

« la République française en hommage aux victimes des persécutions racistes et 

antisémites et des crimes contre l’Humanité commis sous l’autorité de fait dite 

gouvernement français 1940-1944. N’oublions jamais. » 

 

Il est à noter que même si le texte de François Mitterrand ne fait pas de différence entre les 

victimes du racisme et de l’antisémitisme cette commémoration est instituée le jour de celle 

de la grande rafle du Vélodrome d’Hiver. Cette décision est le résultat d’une situation très 

particulière où le président de la République fait l’objet de diverses pressions : depuis 

1981son poste au commissariat aux prisonniers sous Vichy  (de fin 1941 à décembre 1943) est 

connu, en juillet 1992 la presse révèle l’habitude prise depuis 1987 par le président de faire 

fleurir tous les ans la tombe de Pétain à l’île d’Yeu (ce que Pompidou et Giscard d’Estaing 

n’avaient fait qu’une seule fois), le même mois un non-lieu est accordé à Paul Touvier alors 

qu’au même moment sont connues les thèses négationnistes de Robert Faurisson, enfin le 17 

juin était publiée dans Le Monde une pétition initiée par le « Comité Vél d’Hiv’ 42 » et signée 

par plus de deux cents artistes, universitaires et écrivains.  

                                                 
713 A celles-ci il faut ajouter l’apparition d’associations de « militants de la mémoire », 
notamment les Fils et Filles de Déportés juifs de France, créée en 1979 pour  soutenir l’action 
de Beate et Serge Klarsfeld qui visait à mettre fin à l’impunité des principaux responsables 
allemands et français de la déportation des Juifs de France de 1940 à 1944. 
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Plus tard, sous la présidence de Jacques Chirac, aura lieu un deuxième temps fort de cette 

politisation de la Shoah et de la mémoire de combat d’une partie de l’identité juive. Le 

discours du 16 juillet 1995 du chef de l’Etat fraîchement élu va apurer, dans l’ordre 

symbolique, les comptes entre les Juifs et la France : 

 

« […] La France, patrie des Lumières et des droits de l’homme, terre d’accueil et 

d’asile, la France, ce jour-là, accomplissait l’irréparable. Nous conservons à leur égard 

une dette imprescriptible » 

 

De ces deux rendez-vous entre la constitution et l’affirmation de l’identité juive, du 

moins une part de cette identité, dans sa singularité et le pouvoir politique, il faut relever 

l’apparition d’une nouvelle axiologie politique de la mémoire : la commémoration comme 

accomplissement d’un « devoir de mémoire ». Si une part de l’identité juive s’est affirmée 

dans l’espace public à travers la construction de sa mémoire sur le mode d’un combat de 

mémoire c’est essentiellement à travers la logique mémorielle du « devoir de mémoire ». Or, 

il semble que cette logique et cette histoire de la Shoah déterminent largement l’existence et la 

fonction des deux médias que nous nous sommes proposé d’étudier. 

 

C. Devoir de mémoire et le devoir d’informer 

 

Dans cette forme journalistique qu’est le média-vigie, l’essentiel du travail du 

journaliste est apparu comme une certaine forme de « police des énoncés ». L’histoire (de 

l’histoire) de la Shoah paraît pouvoir en expliquer le fonctionnement. 

Pendant les années 80 le rappel de l’époque de Vichy a envahi le débat politique, il est devenu 

ou redevenu une référence pour disqualifier l’adversaire714. Si cet outil rhétorique est aussi 

efficace c’est parce que l’histoire de la Shoah a permis de disqualifier définitivement 

l’antisémitisme en Europe, et plus particulièrement en France où la mémoire de l’Holocauste 

reste enchevêtrée avec celle de Vichy715. Aujourd’hui l’histoire de la Shoah est connue, elle 

est enseignée à l’école primaire, au collège et au lycée ; des laboratoires de recherche en ont 

fait leur objet d’étude exclusif, il existe une Revue trimestrielle d’étude sur la Shoah ; une 

                                                 
714 Sur le renouveau ou l’apparition des références à Vichy comme outil de disqualification, Cf 
cf. CONAN E., ROUSSO H., Vichy, un passé qui ne passe pas, op. cit., p. 34. 
715 Par ailleurs, l’extrême droite en France a maintenu une référence directe à Vichy, dès sa 
réapparition sur la scène politique française avec le parti de Jean-Marie Le Pen. 
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chaîne comme Arte diffuse régulièrement des documentaires sur ce sujet ou sur la Seconde 

Guerre mondiale. En ce sens l’histoire de la Shoah, dans les relations qu’elle établit avec le 

régime de Vichy, peut être considérée à juste titre en France comme un « lieu de mémoire ». 

Dans son passage de l’invisibilité à l’omniprésence dans l’espace public la Shoah est devenue 

le paradigme de la violence. Dénoncer l’antisémitisme est devenu une dénonciation ultime, 

sans recours. Il se peut également que la puissance de cette dénonciation tienne au fait que 

dans la référence directe, voire l’équation qui existe entre antisémitisme-génocide-Vichy, la 

Shoah soit devenue une catégorie méta-historique, presque « inaccessible » pour l’écriture de 

l’historien tant elle fait saillir ses limites716. La Shoah comme phénomène 

« incommunicable », inexplicable717 ferait de l’antisémitisme le crime absolu, absolument 

indicible. 

Ainsi l’histoire de la Shoah en France, le fait que la mémoire de Vichy soit entremêlée à celle 

du génocide, permet d’apprécier la force d’une condamnation publique d’ « antisémitisme » 

et, par suite, de comprendre les ressorts de cette « police des énoncés » journalistiques. Le 

journaliste qui informe sur le caractère antisémite de tel ou tel propos, de tel ou tel personnage 

public, appelle celui-ci à comparaître devant deux tribunaux : le tribunal de l’histoire 

française (en référence à Vichy) et le tribunal de l’Humanité (en référence au génocide 

comme paradigme de la violence et de la barbarie). Informer s’apparente alors à une opération 

de justice devant l’histoire. 

La période dite de « dévoilement » a vu l’émergence d’une identité juive singulière, 

revendiquée dans l’espace public à travers un éveil —ou une construction— d’une mémoire, 

en référence directe avec la Shoah et la complicité du gouvernement de Vichy sous 

l’occupation. Cette identité s’est construite en partie comme une mémoire de combat pour 

enclencher une réévaluation du passé et pour définir la place des Juifs dans la communauté 

nationale. 

 Avec la montée du « nouvel antisémitisme » c’est également la place des Juifs dans la 

communauté nationale qui a été remise en question. En dénonçant la montée d’un islamisme 

radicale comme nouveau visage du totalitarisme et de l’antisémitisme, de nombreux articles 

                                                 
716  Cf. ROCOEUR P., La Mémoire, l’histoire et l’oubli, op. cit., pp.324-339.  
717  Il ne s’agit pas d’attribuer effectivement une incommunicabilité à la Shoah mais seulement 
de considérer que, dans la mesure où un grand nombre d’individus en serait convaincu, celle-
ci affecterait la dénonciation de l’antisémitisme. Cf. thèses exposées plus haut dans le chapitre 
consacré au « refoulement », notamment à travers les thèses de Cochet, Frank et Wieviorka. 
Sur le caractère inexplicable de la Shoah et ses conséquences dans le débat public cf. BAUER 
Y., Repenser l’Holocauste, Autrement, Paris, 2002, p.27.  
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de POI (et de nombreuses émissions de TFJ) ont reproché au gouvernement français de 

privilégier, essentiellement dans une stratégie électorale, une communauté -la communauté 

musulmane- au détriment d’une autre –la communauté juive. En ignorant la montée des actes 

anti-juifs, en refusant de condamner les « dérives identitaires d’une partie de la population 

musulmane » le gouvernement aurait délibérément « abandonné » la communauté juive 

sapant du même coup « plusieurs décennies de lutte et de revendication au nom de l’identité 

juive 718». 

TFJ se situe dans la lignée de ce mouvement de construction et de revendication d’une 

singularité identitaire. En effet, le projet de création d’une Télévision Française Juive, dès son 

origine, a été inspiré par la volonté de former un espace de représentation pour les Juifs de 

France afin d’affirmer et de promouvoir la singularité de l’identité juive dans le paysage 

culturel national : 

 

« Fondée en 1999, TFJ est née de la volonté de partage d’un nouveau regard sur 

l’information et de celle d’une émancipation culturelle de la population juive au sein 

de la société française »719  

 

TFJ, hormis les documentaires et les émissions de débat déjà évoqués, diffuse des cours 

d’hébreux, des cours de théologie et d’histoire du judaïsme, des émissions de variétés 

israéliennes, etc. Dans la promotion de cette identité, l’histoire joue un rôle essentiel. En 

particulier l’histoire de l’antisémitisme et l’histoire de la Shoah. En ce sens il semble que la 

chaîne puisse être caractérisée, elle aussi, par cette mémoire de combat. Et plus 

particulièrement encore pour ce qui concerne le traitement journalistique du conflit israélo-

palestinien et de ce qu’il est convenu d’appeler ses « effets d’importations ». En effet, à 

travers la « montée de l’antisémitisme » POI et TFJ ont dénoncé l’oubli des « années noires ». 

De telle sorte que la France qui n’a pas réagi à ces violences a pu être décrite en « état 

d’amnésie ». En référence directe avec l’histoire de la Shoah, certains éditoriaux de POI ont 

comparé le comportement du gouvernement français actuel à celui du gouvernement d’alors 

                                                 
718 CF. magazine Cosmopolite, version presse écrite de juillet-août 2003, p.6-7 et p.10-13, «  
La douce expulsion des juifs de France », op. cit. 
719 Dossier de présentation du groupe, Chapitre I, première partie, paragraphe a. 
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dans cette période de « refoulement » où Vichy était encore tabou720, dans « cette période que 

l’on croyait pourtant définitivement révolue »721. 

Pourtant si le fait de ne pas informer (nous faisons écho ici aux critiques dirigées contre les 

médias français en général) la population de la « montée de l’antisémitisme » est interprété 

comme un oubli, en retour, l’information sur le « nouvel antisémitisme » joue comme une 

forme de mémoire qui, en l’état, c’est-à-dire face à cette « amnésie », est aussi une mémoire 

de combat.  Informer consiste alors à appeler à se souvenir. La pré-figuration du conflit, que 

l’analyse de contenu des informations diffusées sur POI a rendu visible, à travers les 

références explicites à l’histoire jouerait donc du passé comme d’un outil pour comprendre le 

présent. Dans cet emploi de l’histoire, le traitement de l’actualité vaudrait travail de mémoire.  

Seulement, si le fait de ne pas informer de la « montée de l’antisémitisme » est interprété 

comme une forme d’oubli de ce qu’a été l’antisémitisme, alors l’impérieuse nécessité qu’il y a 

à lutter contre cet oubli, l’impératif de mémoire, prend la forme d’un devoir d’informer, et 

inversement722. De la même manière qu’il y a un devoir de mémoire vis-à-vis des victimes 

passées il y a une dette vis-à-vis des victimes actuelles et à venir. 

Devoir de mémoire et « devoir d’informer » se recoupent également sous un aspect singulier 

qui nous intéresse plus particulièrement ici. Le comportement des médias français a été 

ramené à une forme de « négationnisme »723. Néanmoins la négation en question n’est pas 

tournée vers des événements passés mais vers des situations actuelles ; le négationnisme 

historique paraît servir de modèle au négationnisme journalistique. De la même manière que 

l’historien a le pouvoir de raconter le réel au passé, le journaliste aurait celui de le raconter au 

présent. Le négationnisme introduit par conséquent un rapport de dépendance du réel à 

l’écriture : en effet l’expérience dans l’histoire du négationnisme, ou du révisionnisme, c’est 

l’expérience de la dépendance du passé vis-à-vis de l’écriture qui le rapporte. Nier la réalité 

des camps de concentration pourrait revenir à présenter une histoire où les camps n’auraient 

pas existé. Aussi, il suffit d’une seule voix dissidente pour enrayer le pouvoir réifiant de 

                                                 
720 «  La France en état d’amnésie », Cosmopolite de février 2002. 
721 Ibid., p.17. 
722 Le génocide redécouvert a définitivement scellé l’interdiction d’oublier. Le « plus jamais 
ça », repris dans la logique communautaire comme leçon d’histoire, imposerait une vigilance 
nouvelle. La dimension morale de cette vigilance, comme vertu historique, c’est le devoir 
d’informer.  
723 « Négationnisme et révisionnisme dans la presse française », Cosmopolite, article du 
magazine cosmopolite de décembre 2003, p12. Se retrouve le terme de 
« négationnisme ambiant » sous la plume d’E Schemla dans l’éditorial du 22 avril pour 
qualifier le comportement des médias français depuis 2001. 
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l’écriture de l’histoire. De la même manière, dans l’assimilation du négationnisme 

journalistique au négationnisme historique, il suffirait d’une seule voix dissidente pour 

enrayer le pouvoir réifiant de l’écriture journalistique. Ainsi, en dernier ressort le devoir 

d’informer en situation de conflit médiatique tiendrait de la conception que se font les 

dirigeants de TFJ et POI du pouvoir de l’écriture journalistique. 

Partant, tel qu’il s’exprime ici, comme travail de mémoire, comme usage du passé pour 

comprendre le présent, mais aussi comme prescription et comparution devant le tribunal de 

l’histoire, le traitement de l’actualité est totalement inscrit dans la logique du devoir de 

mémoire. Le devoir de mémoire sert de modèle au devoir d’informer. 

 

L’histoire de la Shoah en France permet de comprendre comment le conflit israélo-

palestinien a été nationalisé. Elle permet également d’affiner le modèle journalistique auquel 

appartiennent TFJ et POI : il s’agit d’un média-vigie, dont l’activité journalistique consiste en 

une « police des énoncés » articulée à la connaissance de cette histoire et ancrée dans la 

logique mémorielle du devoir de mémoire. Cette collusion entre l’écriture journalistique et 

l’écriture de l’histoire invite à repenser ce que peut être le phénomène de « désinformation ». 

Véritable cheval de bataille de POI et TFJ la « lutte contre la désinformation » devient, à la 

lumière de la définition du modèle journalistique auquel ces médias appartiennent, une 

nouvelle dialectique du souvenir et de l’oubli. L’étude de ces deux médias communautaires 

inviterait donc à penser le champ médiatique comme un champ de mémoire où s’affrontent 

des mémoires dissidentes. 

 

3. L’histoire en écriture 

 

Considéré à partir des filtres perceptifs du conflit, le travail journalistique, comme 

injonction publique à comparaître devant le tribunal de l’histoire française ou tribunal de 

l’Humanité, devient éminemment problématique. S’il n’existe pas de consensus sur ce qui 

pourrait constituer une histoire référentielle il n’existera pas non plus de consensus sur ce qui 

doit être appelé à comparaître ou non. Dans un interview donné dans le The Bethlehem Post 

Edward Saïd724 déclarait en s’adressant à la population palestinienne : « Si vous voulez un 

jour que les Israéliens comprennent ce qu’est la Nakba il vous faudra comprendre ce qu’a été 

le génocide ». Cette recommandation exprime assez bien le problème que pose la 

                                                 
724 SAID E, interview du 12 octobre 2001, le The Bethlehem Post. 
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reconnaissance et la compréhension de l’histoire de l’autre. Pourtant le devoir de mémoire 

repose sur une vision universaliste du devoir. Orienté vers l’idée de justice et en référence 

directe avec les Droits de l’homme725, le devoir de mémoire devrait permettre de dépasser une 

perspective nationaliste ou communautariste. Comment, dans ce cas, le traitement de 

l’information articulé au devoir de mémoire reconduit-il du conflit ? 

 

 

A. La presse tribunal 

 

Le modèle journalistique de POI et TFJ comme police des énoncés et comparution 

devant  un tribunal ne paraît pas foncièrement original. Ce rôle, dévolu à la presse lui a été 

reconnu très tôt. Tocqueville par exemple voit en elle ce pouvoir qui « force les hommes 

publics à venir tour à tour comparaître devant le tribunal de l’opinion »726. Cette notion de 

« tribunal de l’opinion » se retrouve également chez Patrick Champagne727 et, rapporté au rôle 

de la presse dans l’espace public, chez Louis Quéré dans la mesure où : « l’espace public est 

une scène sur laquelle les faits et événements sont portés à la connaissance de tous, les 

personnes et actions soumises au regard, voir au contrôle du public »728.  

Ce rôle attribué au journaliste détermine largement l’importance que revêt l’information et ce 

que peut être le « devoir » d’informer. Ce « devoir » est systématiquement mis en avant sur 

POI et TFJ par des formules ou slogans du type « TFJ se doit de lutter contre la 

désinformation »729, ou « la complexité de la guerre israélo-palestinienne nous oblige à 

informer nos lecteurs des raisons pour lesquelles la France est aujourd’hui le théâtre d’une 

flambée d’antisémitisme »730, « POI joue un rôle primordial dans l’état de désinformation 

actuel : nous nous devons d’informer les juifs de France sur les risques qu’ils encourent »731. 

Le devoir d’informer et le devoir de mémoire vont constituer une et même mission ou 

fonction de l’activité journalistique de POI et de TFJ en situation de conflit médiatique.  

Le travail journalistique de POI et TFJ est apparu, nous l’avons dit, comme une certaine 

forme de travail de mémoire, à travers l’usage du passé dans le traitement de l’actualité, 
                                                 
725 Cf. Infra, déclaration de Jacques Chirac. 
726 TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Flammarion, 1999, p.188.  
727 CHAMPAGNE P., Actes de la recherche en sciences sociales n°52-53, 1984, pp. 52-53. 
728 QUERE L., « La télévision règle-t-elle vraiment l’espace public ? » dans ESQUENAZI 
J.P. (coord.),  La communication de l’information, L’Harmattan, Partis, 1997. 
729 Slogan en tête de certains articles de Cosmopolite. 
730 Premier appel à contribution lancé par POI à la fin de l’année 2003. 
731 Deuxième appel à contribution lancé par POI en février 2004. 
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soumis à l’impératif du devoir de mémoire. Mais entre le travail de mémoire et le devoir de 

mémoire il faut distinguer deux fonctions et deux perspectives différentes.  

La notion de travail de mémoire introduit au rôle de la mémoire comme fonction 

psychologique, comme économie de la vie psychique. Cette fonction de la mémoire c’est 

l’oubli. Dans sa forme pathologique, la mémoire empêchée c’est le souvenir obsessionnel ou 

la mélancolie732 (comme compulsion de répétition), dans sa forme normale c’est le deuil. Le 

deuil serait la capacité d’accepter d’oublier l’objet perdu. Dans la vie quotidienne l’oubli 

permet à la mémoire de fonctionner : sans l’oubli la mémoire serait saturée. Autrement dit 

pour se souvenir il est nécessaire d’oublier.  

A contrario, le devoir de mémoire est l’impératif de ne pas oublier. En ce sens le travail et le 

devoir de mémoire peuvent entrer en contradiction: dire « tu te souviendras », c’est aussi dire 

« tu n’oublieras pas ». Mais ce qui va distinguer fondamentalement le devoir du travail de 

mémoire c’est l’impératif de justice. Le devoir de mémoire est le devoir de rendre justice par 

le souvenir, à un autre que soi. Ainsi le devoir de mémoire implique la dimension véritative 

du souvenir et l’altérité733. Considéré comme dette, le devoir de mémoire accorde une priorité 

morale aux victimes (ces autres à l’égard desquels nous nous sommes endettés), mais la 

victime dont il est question c’est la victime autre (autre que nous). 

Le « travail d’information » sur POI et TFJ est mené au nom de la communauté, au nom des 

victimes de l’antisémitisme d’hier et aujourd’hui. Pourtant, portée par cette forme de 

réactivation de la mémoire qu’est le devoir de mémoire, toute information sur l’antisémitisme 

paraît d’emblée portée devant le tribunal de l’Humanité au nom des Droits de l’homme, et 

non devant un tribunal communautaire. En effet, en plaçant au centre du dispositif la mémoire 

des victimes, le devoir de mémoire sert à enraciner les Droits de l’homme : 

 

« Transmettre la mémoire du peuple juif, des souffrances et des camps. Reconnaître 

les fautes du passé et les fautes commises par l’Etat. Ne rien occulter des heures 

sombres de notre histoire, c’est tout simplement défendre une idée de l’homme, de sa 

liberté et de sa dignité 734» 

 

                                                 
732 FREUD,  Métapsychologie, op. cit., p. 148. 
733 Sur ces deux dimensions voir : LEVI P., Le devoir de mémoire, Mille et une nuits, Paris 
2002,  p. 7.  
734 Discours de Jacques Chirac du 16 juillet 1995. 
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 Seulement, POI et TFJ —comme presse-tribunal— ne traitent que d’un seul type d’affaire, 

répètent systématiquement les mêmes comparutions et les mêmes condamnations. 

L’appropriation du statut de victime comme victime légitime fonctionne comme un déni 

systématique de la possibilité de reconnaître ce statut à la communauté ou au peuple 

représenté comme communauté ou peuple ennemi735. Pourtant si le devoir de mémoire est 

apparu consécutivement au génocide juif, comme logique mémorielle il engage des principes 

qui le destinent à un emploi dépassant largement le contexte de son apparition. Alors que le 

devoir de mémoire pourrait être promu comme modèle commun pour une politique de la 

mémoire, il reste attaché, du moins dans l’usage qui en est fait sur POI et TFJ, à l’histoire de 

la communauté juive736.  

En ce sens le « devoir d’informer » sur POI et TFJ, comme comparution devant le tribunal de 

l’opinion publique, fonctionne à partir d’une appropriation de la dimension universaliste du 

devoir de mémoire dans une perspective communautaire. Informer exclusivement sur ce qui 

peut représenter une menace pour les juifs de France et du monde amène, à terme, à courir le 

risque d’entrer en contradiction avec l’éthique qui inspire le devoir de mémoire. A partir de là 

les politiques éditoriales doivent négocier le sacrifice d’un principe qui peut avoir une valeur 

considérable chez son public. Il est possible de considérer les quelques articles sur des actes 

dirigés contre des lieux de cultes musulmans comme un indice de cette négociation. Ces 

articles sont très rares (en moyenne un tout les deux mois). Ils permettent de revendiquer non 

pas une lutte contre l’antisémitisme mais une lutte contre toute les formes de racisme. 

 

 

B. De la dialectique du souvenir et de l’oubli dans l’information 

 

Si pour se souvenir il faut oublier, et si, comme nous l’avons vu, informer consiste en 

une réactivation de la mémoire, alors le devoir d’informer peut fonctionner comme un devoir 

d’oublier. Ceci peut s’examiner sous deux points de vue qui ont été abordés précédemment : 

celui du mythe et celui de l’idéologie. 

Le mythe, ou plutôt la dimension mythologique de l’histoire israélienne traditionnelle, contre 

quoi le travail des nouveaux historiens s’insurge, peut être pensé comme un discours sur 
                                                 
735 Cf. les communiqués de censure, le déni de toute dimension sociologique de la 
communauté musulmane, et les mythes de l’histoire israélienne. 
736 Ceci peut être également interprété comme un privilège donné à Israël comme lieu de 
représentation de la communauté juive sur la communauté juive française dans le paysage 
nationale (pour des raisons qui paraissent évidentes). 
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l’origine. Le mythe serait cette forme narrative sous laquelle est déployée le début de 

l’histoire, en l’occurrence l’origine de l’histoire de l’Etat d’Israël. D’un point de vue 

foucaldien il est possible de penser l’origine comme partage. Cette idée, que Foucault a 

utilisée dès l’Histoire de la folie à l’âge classique, consiste à mettre en avant deux aspects de 

l’origine comme commencement : pour que l’histoire, pour qu’une histoire, commence il faut 

une séparation, un partage entre deux entités jusque-là confondues ; mais cette violence, ou 

déchirement, du partage inaugural doit être maîtrisée pour que le partage soit consommé. 

Dans l’Histoire de la folie à l’âge classique, ce partage est celui de la raison et de la folie. Au 

Moyen-Age la folie appartient encore à la raison comme limite : le  fou au frontière des villes 

et des mondes vécus participe de cette limite, il n’en est pas exclu. Il est « liminaire ». En 

entamant sa propre histoire la raison devient le discours sur cet altérité qu’est la folie comme 

absence de parole : la folie est impuissance à se dire elle-même. Toute l’histoire de la folie est 

l’histoire du discours de la raison sur la folie, donc appropriation du pouvoir d’écrire cette 

histoire737.  Le mythe, comme « explication de l’origine 738» aurait donc également pour 

fonction de maîtriser la violence inaugurale d’un partage originel. Se retrouve chez Ricœur 

cette conception du mythe et de son usage dans l’histoire nationale : «ce que nous célébrons 

sous le titre d’événements fondateurs, ce sont pour l’essentiel des actes violents légitimés 

après coup par un Etat de droit précaire739». Pensé dans la dialectique du souvenir et de 

l’oubli, le mythe est le discours qui doit permettre d’entériner l’oubli de la violence sur 

laquelle repose la constitution de l’Etat. Or, l’analyse des communiqués de censure a montré 

que certains mots dont les journalistes doivent faire usage ont une incidence sur le statut de 

l’origine du conflit ou sur l’origine des étapes du conflit740. En ce sens le traitement de 

l’actualité consiste lui aussi à reconduire l’oubli  de cette violence. En ce sens, oublier revient 

à effacer les traces : oublier les territoires perdus ce serait effacer, à chaque nouvelle 

négociation, les frontières précédentes, oublier les premiers habitants de Palestine revient à 

effacer les traces des réfugiés dans l’histoire, oublier (du coté palestinien) ce qu’à été le 

génocide juif revient à effacer le caractère éminemment problématique du conflit israélo-

palestinien. A l’inverse le refus des réfugiés palestiniens de s’insérer dans les pays d’accueil 

                                                 
737 FOUCAULT M. Histoire de la folie à l’âge classique, op. cit.  
738 GODELIER M., Au fondement des sociétés humaines, op. cit., p. 207. 
739 RICŒUR P., La mémoire, l’histoire et l’oubli, op. cit., p. 99.  
740 Sous ce rapport il est intéressant d’analyser les temporalités déployées dans les sujets 
journalistiques des journaux des camps de réfugiés et de certains journaux palestiniens : le 
temps de l’exil a produit une temporalité propre qui participe elle aussi à reproduire, sur le 
plan médiatique, de la conflictualité. 
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procède du refus d’oublier ;  bien qu’il faille prendre en compte la stratégie des Etats arabes 

qui à la fois refusent d’intégrer ces populations, comme au Liban ou en Jordanie, et qui 

continuent néanmoins à se représenter dans la cause palestinienne. Ces mesures, bien qu’elles 

consistent à endiguer, au Liban notamment, le péril démographique que représentent les 

réfugiés dans le fragile équilibre confessionnel, peuvent être comprises comme des politiques 

de mémoire à part entière. 

L’une des singularités du conflit israélo-palestinien tient en ce que, d’une certaine manière, 

l’origine de l’Etat d’Israël ne s’est pas encore refermée. A cause de l’activisme des 

organisations palestiniennes, du refus des réfugiés de faire le deuil du retour, mais aussi à 

travers le travail des « nouveaux historiens », l’origine de l’Etat, celle dont il est nécessaire de 

maîtriser la violence inaugurale par le mythe, est encore ouverte. Ceci constitue le premier 

aspect du devoir d’informer comme devoir d’oublier. 

L’usage réglé de l’oubli, dans la perspective du devoir d’informer, permet de reconsidérer les 

rapports entrevus plus haut entre l’idéologie et la mémoire. En reprenant les analyses de Paul 

Ricœur nous disions que dans le récit le narrateur choisit  tel acteur plutôt que tel autre, il le 

présentera d’une manière plutôt qu’une autre, que la mise en intrigue de l’histoire racontée se 

déploie d’après une temporalité inaugurée dans le récit par le journaliste. Subordonner la 

mémoire à l’idéologie consistera à faire de l’oubli un usage réglé dans le souci de produire de 

la légitimité au dominant741 : « c’est précisément la fonction sélective du récit qui offre à la 

manipulation l’occasion et les moyens d’une stratégie rusée qui consiste d’emblée en une 

stratégie de l’oubli autant que de la remémoration ». 

Mais la généalogie des filtres perceptifs du conflit et la recherche de la logique historiale dans 

laquelle on suppose que l’expérience du journaliste, et à travers lui –à travers les directives de 

censure- l’expérience des dirigeants, est inscrite nous invitent aussi à considérer le rapport 

entre l’idéologie et la mémoire dans une dimension qui est différente de celle de la 

propagande. L’histoire en écriture dans la configuration narrative des sujets journalistiques de 

POI et TFJ est une histoire partagée. A la fois elle construit et repose sur des médiations 

symboliques et des modèles d’intégration. Il faudrait retrouver ici une certaine conception 

marxienne de l’idéologie : l’idéologie c’est aussi ce qui constitue et rend possible l’espace 

public des échanges. Ce rôle de l’idéologie est notamment rappelé par Ricœur dans 

                                                 
741 Il faut se rappeler que pour les historiens traditionnels le refus d’oublier l’oubli de la 
violence inaugurale de l’Etat consiste en une mise en cause de sa légitimité et, au contraire, 
c’est parce qu’ils ne doutent pas de cette légitimité que les nouveaux historiens cherchent à 
écrire l’histoire d’Israël sans faire usage du mythe. 
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L’Idéologie et l’Utopie et le conduit à remarquer que la banalisation du reproche 

d’« idéologie » a un effet contre-productif : « effectivement, qu’est-ce qui, dans l’espace 

public, n’est pas idéologie ? Voir de l’idéologie partout, c’est prendre conscience de sa 

dimension constitutive de l’espace public, ce qui implique la dénonciation742 ».  

Autrement dit, l’idéologie c’est aussi cette unité symbolique fonctionnant comme une 

dynamique structurale de la mémoire. C’est précisément ce qui va permettre d’établir une 

concordance des temps entre le temps de la narration journalistique, comme reconfiguration 

d’une expérience elle-même inscrite dans l’expérience de l’histoire, dans une dimension 

communautaire et le temps vécu du lecteur743. A partir de là il n’est peut-être plus aussi 

étonnant que ça que toutes les critiques orientées contre les aspects idéologiques du traitement 

de l’information des médias dits « pro-israéliens » soient souvent perçues comme des 

critiques radicales de l’identité juive elle-même, tout particulièrement  si l’on pense, avec 

Ricœur, que l’idéologie est « gardienne d’identité dans la mesure où elle offre une réplique 

symbolique aux cause de la fragilité de cette identité »744. Aussi toute l’ambiguïté que cette 

analyse du média communautaire impose de penser serait la suivante : l’idéologisation de la 

mémoire est rendue possible par les ressources de variation qu’offre le travail de 

configuration narrative, mais ce travail de configuration repose lui-même sur les dimensions 

symboliques de l’idéologie. Si l’idéologie représente un risque pour la mémoire, dans la 

mesure où celle-ci peut être subordonnée à celle-là, c’est aussi parce que l’idéologie, comme 

unité symbolique, rend possible l’appropriation d’une mémoire commune. L’idéologie serait 

une condition de possibilité du caractère collectif de la mémoire. 

 

 

C. Un « éclipse du récit » ?  

 

De ce point de vue, l’analyse du traitement de l’information sur le conflit israélo-

palestinien peut permettre de remettre en cause la thèse dite de « l’éclipse du récit ». 

Cette thèse aboutit au constat suivant : le récit, notamment à la télévision, est remplacé par 

une écriture purement constative, dont les produits sont des articles conçus sur le modèle de la 

dépêche. Cela provoque une fragmentation de l’information où les données factuelles sont 
                                                 
742 RICŒUR P., L’Idéologie et l’Utopie, p. 25, éd. Seuil, Paris, 1997. 
743 Cette concordance des temps est rendue visible à partir de cette logique historiale qu’est le 
devoir de mémoire. 
744 Le devoir de mémoire et la mémoire de combat sont, on l’a vu, contemporains de 
l’affirmation de la singularité de l’identité juive dans  l’espace public. 
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mises bout à bout sans être véritablement intégrées dans une histoire où une intrigue745. Ce 

diagnostique semble correspondre aux formats de l’information journalistique du journal 

télévisé de TFJ. En effet, les rushs et les dépêches envoyés à la chaîne par l’Agence Reuter 

sont en tout point comparables à ce type d’information: les sujets durent quatre ou cinq 

minutes en moyenne or, les sujets diffusés par la chaîne dépassent rarement les trois minutes, 

le JT est composé d’informations qui sont autant de fragments d’une guerre dont les ressorts 

et enjeux ne sont pas analysés et ne sont que très rarement situés dans une histoire globale du 

conflit.  

Ce que la thèse de l’ « éclipse du récit » met en avant à travers une analyse des médias c’est 

l’impossibilité de construire une véritable connaissance à partir de ce type d’information. 

Plutôt qu’une occurrence n’acquière son identité d’événement par son inscription, via le récit, 

dans le temps d’une histoire ou d’une intrigue, elle est répercutée dans l’espace. Selon 

Joselyne Arquembourg son sens, pré construit par les acteurs, se déplace de l’ordre de 

signification caractéristique du discours vers celui du contact, de la connexion et de la 

participation746. Cette analyse rejoint directement celle de Pierre Nora sur l’évènementialité 

dans les « mass-media747 »: ce qui constitue désormais l’événement, ce qui justifie qu’un 

journaliste prenne la parole, qu’une Agence de presse envoie à ses clients une dépêche, c’est 

la nouveauté. Et le nouveau, affirme Pierre Nora, constitue «jusqu’aux limites de la 

redondance, l’essentiel du message narratif », c’est cette nouveauté qui empêche de construire 

un véritable système d’information : elle produit une «information sans information »748.  

A travers le constat formulé par les tenants de la thèse de l’ « éclipse du récit » c’est aussi un 

diagnostique sur le lien social dont il est en question. A strictement parler cette thèse n’est pas 

nouvelle. Déjà entre les deux guerres, Walter Benjamin voyait dans le développement de 

l’information publicitaire le signe de ce retrait du récit. Cette éclipse lui paraissait inquiétante, 

dans la mesure où si les hommes n’ont plus rien à se raconter c’est peut-être parce qu’ils n’ont 

plus d’expérience à partager.  

                                                 
745 Décrite de la sorte cette thèse se retrouve notamment chez G. Lochard et Boyer dans 
l’ouvrage Notre écran quotidien, p 57-59. LOCHARD G., BOYER H., Notre écran quotidien, 
Dunod, Paris, 1995. 
746 Cf. ARQUEMBOURG, J, Les mutations de l’information : l’évolution des dispositifs et la 
médiation symbolique du récit événementiel, Editions Université de Lille III, Lille, 1995. 
747 Seulement Pierre Nora n’utilise pas la philosophie de Pierce. Arquembourg analyse l’ordre 
de la connexion à partir de la dimension indicielle du télévisuel dans sa conception de 
« participation (passive) » du téléspectateur.  
748 NORA P.,  « Le retour de l’événement », op. cit., p.220. 
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Pourtant, ce que nous enseigne ce travail sur la guerre de l’information et le traitement de 

l’actualité sur POI et TFJ est qu’il est très difficile de s’en tenir, comme le fait Pierre Nora, ou 

les tenants de la thèse de l’éclipse du récit, à une ontologie de l’information par le critère du 

nouveau. Lorsque les journalistes prennent la parole pour informer d’un événement 

apparemment coupé d‘une incidence ou suite chronologique, d’un contexte perceptif 

déterminé, c’est encore sur l’axe vertical de l’histoire que l’information déploie ses enjeux. A 

TFJ, par exemple, les stagiaires qui ont le « privilège » de traiter de l’information sur le 

Proche-Orient font l’objet d’une sélection : ce qui est attendu d’eux c’est de pouvoir se saisir 

d’une information apparemment anodine pour en maîtriser les enjeux historiographiques. Et 

ces enjeux deviennent plus visibles à présent si l’on considère l’information du point de vue 

de ses virtualités historiographiques. Même si l’information est fragmentée, même si les 

données factuelles sont mises bout à bout, il n’est pas possible de dire pour autant qu’elles ne 

sont pas intégrées à une suite chronologique à haute valeur historique ajoutée.  

Dire, comme nous le soutenons, que dans le champ médiatique l’histoire est en écriture, doit 

s’entendre à deux niveaux distincts mais complémentaires. Premièrement, le traitement de 

l’actualité permet de faire valoir une lecture de l’histoire sur une autre. En écrivant l’actualité 

il serait possible d’écrire, ou réécrire, l’histoire. Deuxièmement, et ceci tend à rejoindre l’idée 

de Pierre Nora de « participation passive » des téléspectateurs à l’histoire, le traitement de 

l’actualité est l’occasion d’une appropriation de l’histoire par le téléspectateur. Si cette 

histoire est en écriture c’est parce qu’elle peut être appropriée dans le cadre d’une mémoire 

collective qui possède une haute valeur communautaire ajoutée. Autrement dit, la « nouvelle 

évènementialité » ne serait pas nécessairement contemporaine d’un émiettement du lien social 

et d’un délitement du collectif749. L’idéologie, pensée précisément comme cette unité, ou 

système symbolique, qui  permet de s’approprier une mémoire commune, constitue également 

les « cadres sociaux »750, ou cadres communautaires de la mémoire dans lesquels l’expérience 

singulière peut investir une histoire ou une mémoire collective jusque-là extérieure (c’est-à-

dire rapportée ou enseignée mais non vécue). Dans la lignée des travaux d’Halbwachs sur la 

                                                 
749 A strictement parler l’idée de Pierre Nora n’est pas que les « mass-media » participent à la 
déconstruction du lien social. Selon lui, ceux-ci participent à la production d’un nouveau type 
de lien. Auparavant, en écrivant un passé commun, l’histoire jouait ce rôle cette fonction de 
socialisation. En créant une nouvelle évènementialité, en provoquant la promotion de 
l’historique à l’immédiat, les « mass-media » ont produit un lien plus syncrétique 
qu’historique. L’analyse du conflit israélo-palestinien nous semble démontrer que le rôle de 
l’histoire a été enterré un peu trop vite. 
750 Ce terme est emprunté à Maurice Halbwachs, titre de l’ouvrage de son 1925. 
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mémoire collective751, il est possible de considérer le souvenir autrement que comme une 

seule initiative privée enchâssée dans les déterminations intérieures et l’unité de la 

conscience : « pour se souvenir on a besoin des autres » écrivait Ricœur pour résumer l’œuvre 

d’Halbwachs752. Cela signifie à la fois qu’il y a un « se souvenir » collectif dont l’information 

sur le conflit et ses effets peut être porteur, et qu’il existe des cadres communs à la mémoire 

collective dans lesquels l’idéologie fait fonction.  

 

 

D. L’évènementialité et les cadres sociaux de la mémoire dans l’écriture de l’actualité 

 

Pour comprendre le sens et la fonction de ces « cadres » il faut revenir au sens précis 

que lui donne le fondateur de la sociologie de la mémoire française, mais en référence à La 

mémoire collective, ouvrage dans lequel sa pensée a atteint la maturité qu’on lui connaît. Les 

cadres sont des « notions », lesquelles désignent les tableaux de ressemblance entre le passé et 

le présent grâce à quoi un groupe se représente et s’approprie un passé commun. Ils rendent 

possible une intelligibilité et une lisibilité du passé. Pour me souvenir, il est donc nécessaire 

que je possède ces cadres. Cependant, et contre la perspective bergsonienne et proustienne,  

l’individu ne suffit pas à rendre compte de la subsistance de ce passé : 

 

« […] nos souvenirs demeurent collectifs [a], et ils nous sont rappelés par les autres 

[b], alors même qu’il s’agit d’événements auxquels nous seuls avons été mêlé, et 

objets que nous seuls avons vu 753». 

 

Se retrouve ici la thèse centrale d’Halbwachs : l’individu isolé est une fiction. « C’est qu’en 

réalité nous ne sommes jamais seuls 754» aussi, même dans ce qui semble être du ressort de la 

plus stricte intimité de la conscience —l’intimité du souvenir— « je » est un être collectif. La 

thèse est donc assez radicale  puisqu’elle postule que la condition de possibilité du souvenir 

individuel est dans le social. Deux éléments sont à étudier dans leur portée générale : 

 

                                                 
751 HALBWACHS, La Mémoire collective, Albin Michel, Paris, 1997. 
752 RICOEUR P., La Mémoire, l’histoire et l’oubli,  op. cit., p. 146. 
753 HALBWACHS M., La mémoire collective, op. cit., p. 52. 
754 Ibid. 
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[a] Le collectif porte la mémoire, ce qui tend à signifier que le passé est conservé par 

le groupe. C’est un premier aspect de cette condition de possibilité du souvenir. 

[b] Si je peux me souvenir c’est parce que d’autres m’y invitent et y mêlent d’autres 

souvenirs. Ce qui est en cause ici c’est ce souvenir qu’Halbwachs associe à Proust et 

Bergson qui procèderait d’un enchaînement d’état de conscience selon une logique 

étrangère aux catégories du collectif. 

 

 Ainsi, dans la lignée de l’épistémologie durkheimienne Halbwachs situe les conditions de la 

mémoire, le support des « notions », dans les groupes. En eux les individus s’approprient 

certains prismes sur le réel, des schèmes perceptifs, dont dépendent son intelligibilité et son 

interprétation. Cette idée est illustrée par Halbwachs au début de l’ouvrage à travers 

l’exemple du « promeneur de Londres ». Ce dernier perçoit certaines dimensions dans la ville, 

comme l’architecture, la peinture, l’histoire. La perception du réel est traversée par diverses 

appartenances à divers groupes dont procèdent autant de points de vue qui s’interpénètrent. 

L’architecte, ou la lecture du plan de la ville, le peintre ou le souvenir d’une perspective dans 

un tableau, l’historien ou le souvenir d’une certaine lecture… autant de personnages qui sont 

soit à coté du promeneur soit en lui en tant que groupe. L’individu est un être social 

composite dont la singularité se définie par le recoupement de ces groupes en lui, par sa 

situation en carrefour ou intersection. De cela il faut conclure que ce dont je me souviens 

procède de ces appartenances. Et de même par le souvenir je réactive ces notions. Ainsi, 

lorsque le groupe se défait, le souvenir disparaît avec lui. Si un souvenir est aboli, écrit 

Halbwachs, c’est que, « depuis longtemps, nous ne faisons plus partie du groupe dans la 

mémoire duquel il se conservait 755». 

Les « cadres sociaux de la mémoire » d’Halbwachs sont assez proches ici de l’usage que fait 

Jean-Pierre Esquenazi des « cadres de l’expériences » goffmanniens dans L’écriture de 

l’actualité. Les « cadres » entrent directement dans la construction de l’événement narré par le 

journaliste. Ils vont permettre de classer nos expériences, de les interpréter ou de les 

organiser 756» en ce qu’ils constituent « une forme d’organisation de l’expérience dont l’accès 

est déterminé par la position qu’occupe un individu dans l’espace social 757 ». L’approche de 

Jean-Pierre Esquenazi consiste à utiliser le concept de « cadre » dans la procédure 

méthodologique de la sociologie de la traduction. Selon l’auteur, en effet, « le processus de 

                                                 
755 Ibid., p. 63. 
756 ESQUENAZI J-P., L’écriture de l’actualité, PUG, Grenoble, 2002, p. 15. 
757 Ibid., p. 34. 
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constitution des cadres médiatiques obéit à des logiques de la traduction : les médias adaptent 

des cadrages premiers à leurs fin propres 758». Ceci est d’une certaine utilité pour comprendre 

ce qui se joue dans la guerre de l’information à dimension communautaire. Un des cadres 

sociaux de la mémoire à l’œuvre dans le traitement de l’information sur le conflit israélo-

palestinien est celui de la haine destructrice contre les juifs. Il va cadrer toute nouvelle 

expérience d’agression contre la « communauté », la rendre intelligible759, fournir une 

interprétation valable pour une certaine durée. Il faut pourtant grandir dans la communauté et 

hors de la communauté, c’est-à-dire articuler la haine contre les Juifs au crime contre 

l’humanité. En affirmant cela nous ne contestons en aucune manière la dimension de ce crime 

à l’échelle de l’humanité. Il faut pourtant rappeler, comme je l’ai montré, que très souvent 

TFJ et POI assimilaient un acte de guerre contre un « occupant » (dans la terminologie des 

Palestiniens) à un crime non pas seulement contre les Israéliens, mais contre les Juifs, et à 

travers eux l’humanité. Ainsi, nous disons seulement qu’une des stratégies à l’œuvre dans la 

guerre de l’information consiste dans cette arithmétique des incorporations. Et en cela tient la 

« consistance » de ces partages apparemment dénués de toute réalité sociologique qui peuvent 

exister entre « Juifs » et « Arabes », entre « civilisations », entre « l’orient » et « l’occident ». 

La distribution entre allogènie et indigènie dans les formats de l’histoire repose sur la 

maximalisation des volumes des Léviathans. 

Ce qui peut pourtant surprendre est cette plasticité du cadre. Comment passe-t-on d’un cadre 

social de la mémoire « communautaire », à un cadre « humanitaire » ? Autrement dit, si le 

cadre social de la mémoire dans la communautarisation760 des Juifs est une condition de 

l’intelligibilité d’une histoire commune —conformément au rapport qu’Halbwachs établit 

entre histoire et mémoire— comment sa traduction dans et par un autre cadre relevant d’un 

ordre de grandeur plus important est-elle possible ? Il faut chercher cette réponse dans un 

certain consensus qui s’est créé autour du « devoir de mémoire » dans la seconde moitié du 

XX siècle aux Etats-Unis et en Europe. L’histoire de la production de ce consensus fait 

précisément l’objet du livre d’Annette Wieviorka L’ère du témoin761. Ainsi que l’indique 

                                                 
758 Ibid., p. 66. 
759 Le cadre définit donc à la fois un modèle d’interprétation qui constitue une ressemblance 
entre passé et présent —une communauté de sens— et un prisme dans lequel un ressenti est 
expérimenté —une communauté affective donc.  
760 Conformément à la méthodologie de la sociologie de la traduction nous avons cherché à 
montrer le travail d’un « regroupement », ici d’une communautarisation.  
761 WIEVIORKA A., L’ère du témoin, Pluriel, Paris, 2002. 
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l’auteur il faut partir, pour comprendre cette histoire, du lien qui se crée entre génocide et 

identité juive à partir du procès Eichmann, en effet : 

 

« Avec lui s’ouvre une ère nouvelle : celle ou la mémoire du génocide devient 

constitutive d’une certaine identité juive tout en revendiquant fortement sa présence 

dans l’espace public 762». 

 

La nouvelle politique de l’identité de l’État d’Israël va reposer sur cette nouvelle politique de 

mémoire dont Annette Wieviorka fournit les contenus et les conditions de son 

internationalisation. Pris dans des dispositifs de production de vérité comme l’espace du 

tribunal763, et médiatisé par les « télévisions du monde », ce qui se livre dans le procès 

Eichmann fait l’objet d’une communication internationale. Cette mémoire du génocide sera 

par la suite reprise et instruite dans différents espaces nationaux, par exemple dans les 

procédures juridiques menées par les époux Klarsfeld en France et en Allemagne, ou dans les 

procédures patrimoniales de Steven Spielberg aux Etats-Unis764. Alors que le témoignage tend 

à s’imposer comme modèle narratif prédominant dans le récit historique du génocide765, le 

devoir de mémoire devient une norme mémorielle à part entière. 

 

« Au témoignage spontané, à celui sollicité pour les besoins de justice, a succédé 

l’impératif social de mémoire. Le survivant se doit d’honorer un “devoir de mémoire” 

auquel il ne peut moralement se dérober »766. 

 

Ainsi, le passage d’un cadre social de la mémoire « communautaire » à un cadre social de la 

mémoire « humanitaire » peut être réfléchi à partir d’une transnationnalisation d’un ethos 

mémoriel et de son internationalisation. Pour la France notamment, celle-ci doit être restituée, 

ainsi que nous avons tenté de le faire à travers l’histoire du refoulement/dévoilement du 

génocide, en fonction de la culpabilité des nations européennes. Elle constitue une des 

conditions sociopolitiques de la traduction du communautaire dans l’universel. C’est à cette 
                                                 
762 Ibid., p. 81. 
763 Ibid., p. 113. 
764 Ibid., p. 149. 
765 Annette Wieviorka critique cette tendance en ce qu’elle consiste en une certaine forme de 
négation de l’histoire, et elle rejoint en cela les théoriciens de l’éclipse du récit. En effet, la 
succession de témoignage, comme la succession de nouvelles dans l’actualité, ne permet pas 
de construire les suites chronologiques et les liens de causalité entre événements. 
766 WIEVIORKA A., L’ère du témoin, op. cit., p. 160.  
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norme, avec toute l’infamie qu’on lui connaît, que le gouvernement iranien s’attaque à travers 

le révisionnisme. 

 

 

 

À travers l’étude du traitement du conflit israélo-palestinien nous avons pu dégager 

l’opérativité du concept de « guerre de l’information ». Dans cette forme singulière de 

belligérance est distribué un rapport entre allogènie et indigènie autour de la figure de 

l’ennemi dans les dimensions de l’histoire, au moyen des dispositifs de la communication 

médiatisée. Cette distribution consiste, sur le modèle produit par Bruno Latour et Michel 

Callon, à inter-relier les absents par la configuration des cercles de l’ami et du « même », à 

produire ces grands corps incorporatifs que seraient les « Léviathans ». Le lien de cette 

interrelation, nous l’avons recherché dans la mise en perspective des « déterminations » du 

« ça-a-été » de l’histoire. L’administration de cette interrelation, nous l’avons décelée dans la 

production d’une évènementialité où sont présentes les traces mythiques d’une origine, et où 

sont à l’œuvre les cadres sociaux d’une mémoire communautaire. L’allogènie et l’indigènie 

sont fixés dans la production d’une chronologie et d’une temporalité dont l’intelligibilité est à 

rechercher, conformément aux perspectives narrativistes de Ricœur, dans une expérience vive 

du temps, dans ce qui aux creux des mémoires collectives rend possible une lecture commune 

de l’histoire (Halbwachs). Il fallait, de sorte de demeurer dans la cohérence méthodologique 

de la sociologie de la traduction, identifier ce qui permet de maintenir et de fixer ces 

temporalités. À la question de savoir « comment un acteur peut faire durer ces asymétries, 

imposer une temporalité, un espace, des différences 767» nous apportons une réponse en deux 

temps :  

 

1. pour fixer le lien dans les cercles de l’alliance, il faut projeter les « déterminations » de 

celui-ci dans les formats de l’histoire, fixer une temporalité donc sur les socles d’une 

mémoire collective. Cependant les cadres du communautaire sont trop étroits, il est 

nécessaire de les traduire dans des cadres plus larges : fusion dans le corps républicain, 

et dans le corps d’une humanité, redistribution donc de l’allogène et de l’indigène, 

 

                                                 
767 AKRICH M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la traduction, op. cit., p. 20. 
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2. pour que cette translation soit possible il fallait que la norme mémorielle du devoir de 

mémoire soit devenue transnationale, et qu’elle soit internationalement reconnue par 

des puissances géopolitiques de premier ordre. 

 

 Dès lors, une constatation s’impose. Le partage entre le cosmopolite et le communautaire 

(Ulrich Beck, Mary Kaldor, Manuel Castells) n’est pas aussi pertinent qu’il ne parait, du 

moins pour ce qui concerne notre terrain. Il existe certes une clôture des communautés sur des 

généalogies particularistes, mais pas seulement. Dans l’enchevêtrement des systèmes sociaux 

de la mondialisation, le jeu de langage communautaire doit articuler le particulier à 

l’universel, ne serait-ce que parce  

i. qu’il faut rechercher des alliés dans la transnationalisation,  

ii.  qu’il peut être politiquement et économiquement coûteux d’ignorer les médiations 

internationales, et 

iii.   parce que les frontières de l’information sont beaucoup plus perméables qu’elles ne 

l’étaient.  

Les histoires et les mémoires « ne sont plus comme autant d’îles, bouclées sur elles-mêmes et 

qu’un océan sépare […]768». En sommes, il faut penser l’extraction de l’insularité dans la 

mondialité, et pas seulement les rétractions insulaires consécutives à la mondialisation comme 

le fait notamment Manuel Castells. Ces rétractions ne fournissent, au mieux, qu’une logique 

sociale générale de « repli ». Or, les acteurs politiques communautaires justifient leurs actions 

en fonction « d’ordres de grandeurs » courbant les espaces-temps de la mondialité et ceux des 

insularités : un De la justification dans la mondialisation est donc à écrire qui prendrait en 

compte l’hybridation des « cités idéales » et les ordres de grandeur aux échelles de l’insularité 

et de la mondialité769. Ce qui serait un moyen privilégié pour accomplir le projet de Castells, 

formulé ainsi par ce dernier : 

 

« Analyser les voies, les conditions et les effets de la transformation des résistances 

communautaires en sujets innovants : voilà la tâche précise de la théorie du 

changement social à l’ère de l’information 770». 

 
                                                 
768 HARTOG F., Les régimes d’historicité, op. cit., pp. 38-39. 
769 Il serait intéressant de ce point de vue de prendre en compte la formation de modèles de 
justice hybrides dans le cas, par exemple, des opérations de justice transitionnelle, après des 
crimes de masse. 
770 CASTELLS M., Le pouvoir de l’identité, op. cit.,  p. 23. 
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Ce travail « innovant  » il faut le chercher, précisément, à travers les logiques de production 

des représentations par quoi les rapports entre l’allogène et l’indigène sont redistribués.  
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Chapitre 2. Le Hezbollah dans la guerre de l’information 

 

 Le dernier terrain de ce travail nous conduit au cœur des stratégies 

communicationnelles du Hezbollah, dans sa lutte pour fédérer les communautés chiites, les 

mondes arabo-musulmans et tout type de résistance au « colonialisme » contre « l’ennemi 

sioniste » et ses alliés. L’objectif de cette dernière partie est de démontrer que le concept de 

« guerre de l’information » est également opératoire sur un ordre de réalité relevant « d’autres 

mœurs et d’autres temps 771». Ainsi s’agit-il d’apporter les preuves qu’ici aussi la guerre de 

l’information fonctionne comme une série d’épreuves destinées à fixer la distribution de 

l’allogènie et de l’indigènie dans les formats et les « déterminations » d’une histoire, laquelle 

porte la trace d’un mythe communautaire à travers les cadres sociaux de la mémoire. Tout 

comme pour le traitement du conflit israélo-palestinien en France, il importe de mettre en 

évidence une homologie entre ces cadres, la production, et la mise en forme de l’information. 

En demeurant dans les perspectives de la sociologie de Bruno Latour, il s’agit de montrer que 

les conditions de la traduction du communautaire dans des corps de dimensions supérieures 

reposent sur la transnationalisation et l’internationalisation d’ethos et de normes mémorielles. 

Se faisant, et conformément aux perspectives heuristiques de Bernard Miège, des logiques 

sociales de guerre de l’information doivent être dégagées, tant du point de vue de la 

sociologie de la traduction que de la sociologie de la mémoire.  

Cette dernière partie entend pourtant aller légèrement au-delà de la précédente, à la fois en 

recherchant un dernier niveau d’effectivité de la guerre de l’information, et en affrontant un 

problème épistémologique consécutif à l’usage des modèles sociologiques mobilisés. En 

affirmant que les cadres sociaux de la mémoire sont une condition de la traduction, et en 

conceptualisant ces cadres à partir d’Halbwachs, se pose en effet le problème de la 

compatibilité des deux perspectives dans la mesure où la sociologie de ce dernier a hérité du 

positivisme durkheimien. Formulée autrement, la question se pose de savoir comment les 

cadres se maintiennent dans le temps alors que les groupes, quant à eux, disparaissent, ou du 

moins changent. Ce point a été notamment soulevé par Annette Wieviorka dans L’ère du 

témoin au sujet des enfants de déportés. Ces derniers ne pouvait, affirme l’auteur, porter la 

mémoire des victimes de la Shoah parce qu’ils ne possédaient pas les mêmes « notions » que 

leurs parents772.   Dès lors, comment penser à la fois les « regroupements » de Latour, et les 

                                                 
771 SAHLINS M., Des îles dans l’histoire, op. cit. 
772 WIEVIORKA A., L’ère du témoin, op. cit., p. 49. 
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groupes-mémoire d’Halbwachs? Répondre à cette question implique de fournir un modèle aux 

mécanismes de transmission dans la dimension du « lien social performatif773». C’est donc au 

rapport entre construction et maintien du passé qu’il faut s’atteler, en modélisant la 

transmission par les médias, mais en évitant l’écueil du médiacentrisme. C’est précisément 

dans ce type d’épreuves que nous chercherons la dernière dimension de l’opérativité du 

concept de « guerre de l’information ». C’est dans cette forme singulière de belligérance que 

doit apparaître l’une des conditions et des formes sous lesquelles « la pensée collective et les 

individus s’ouvrent […] à l’histoire774 », au moyen du travail de bricolage des mémoires.  

 

 

I.  Le mythe, le martyre et la guerre dans la pensée chiite 

 

Il est impossible de comprendre le chiisme sans prendre le temps d’investir les 

fondements de son dogme. Au cœur de ces derniers existe un récit inaugural, un mythe, qui 

fait l’objet d’une célébration ritualisée dans tous les mondes chiites : la bataille de Karbala et 

le mort d’Husayn. Le martyre de l’Imâm, du guide, est au cœur de l’intimité de la foi des 

croyant. C’est également un modèle autour duquel la cohésion des communautés chiites 

s’organise. L’imitation de la vie d’Husayn est donc omniprésente, elle est célébrée chaque 

année dans l’Achoura, et elle donne ses formes à la dramaturgie des guerres dont souffrent ses 

membres. À travers une présentation générale du chiisme et un récit, plus précis, de la mort de 

l’Imâm, il s’agit de mettre en lumière à la fois les éléments de cette dramaturgie et le type de 

temporalité déployée dans l’imaginaire religieux par le récit prophétique. L’entremêlement de 

l’historique et du religieux dans cette origine que constitue Karbala se retrouvera dans le tissu 

de la guerre de l’information. Le régime d’historicité du chiisme, cette modalité de l’être 

collectif dans le temps, est déterminant dans les procès d’encodage de la guerre et, par voie de 

conséquence, du « travail de malentendu par codage parallèle » susceptible de compromettre 

un rapport communicationnel entre ennemis dans la guerre de l’information.  

 

 

                                                 
773 Sur cette performativité, voir LATOUR B., STRUM S., « Redéfinir le lien social : des 
babouins aux humains », dans AKRICH M, CALLON M., LATOUR B., Sociologie de la 
traduction, op. cit., p. 73. 
774 HARTOG F., Régimes d’historicité, op. cit., p. 34. 
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1. Le chiisme. 

 

L’islam se divise en plusieurs courants différents, dont les deux principaux sont le 

sunnisme et le chiisme. Ce dernier se décline lui-même en plusieurs tendances dont la plus 

importante, d’un point de vue numérique, est le chiisme duodécimain qui nous intéresse ici. 

Les ismaéliens de l’Agha Khân ou les zaydites du Yémen en font aussi partie. On peut y 

inclure d’autres sectes musulmanes, comme les alevis de Turquie, les alaouites ou encore les 

druzes.  

La raison de cette diversité repose sur la reconnaissance ou non de l’imâmat de tel ou tel 

Imâm de la famille du prophète. Pour les duodécimains, la lignée des Imâms commence avec 

Ali bin Abi Tâlib, gendre et cousin du prophète Muhammad, et se poursuit jusqu’au douzième 

Imâm, Muhammad al-Mahdi, entré en occultation en 874 après J.-C., et dont le retour à la fin 

des temps nourrit l’espoir eschatologique d’une rédemption pour l’humanité. Pour les autres, 

la lignée s’interrompt avant. Les ismaéliens considèrent par exemple que l’Imâm caché est 

Ismaïl, le fils du sixième Imâm Ja‘far al-Sâdiq qui, après la mort de cet aîné, n’aurait pas 

nommé de successeur. Pour les duodécimains, Ja‘far aurait en fait désigné son autre fils, Mûsa 

al-Kâzim à sa succession.  

Ces différends généalogiques ne sous-tendent pas seulement des querelles de famille, ils 

renvoient principalement à des différends politiques et doctrinaux, à des visions du monde et 

des spiritualités distinctes que nous n’abordons pas ici. Seule nous intéresse une des formes de 

la ritualité imâmite ou duodécimaine, à savoir les pratiques rituelles et dévotionnelles qui 

concernent le troisième Imâm des chiites, Husayn bin Ali bin Abi Tâlib. 

 

Pour commencer, et malgré une actualité qui a tendance à insister sur les différences entre 

sunnites et chiites et à présenter leurs relations comme nourries de violences et de rancunes 

ancestrales, il faut rappeler que les deux courants principaux de l’islam se rencontrent en 

plusieurs points. Ils reconnaissent le dogme central de l’unicité de Dieu (tawhḥîd) et ils 

partagent le même texte sacré, le coran, considéré comme la parole de Dieu révélée en arabe 

au prophète. Ce livre constitue la source de toute connaissance et de toute action, le modèle 

sur lequel l’homme et la société doivent régler leur vie et leur comportement afin de se 

préparer au règne des fins. Parallèlement à cela, tous deux adhèrent à la prophétie (nubuwwat) 

de Muhammad, qu’ils considèrent comme le sceau des prophètes, c’est-à-dire comme le 

dernier envoyé de Dieu, censé clore le cycle des révélations prophétiques.  
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Sunnites et chiites reconnaissent ainsi l’ensemble des prophètes de la bible et du nouveau 

testament, mais ils considèrent Muhammad comme le plus accompli de tous, puisque venant 

clôturer le message divin qu’ils ont transmis aux hommes, il les englobe tous. De plus, 

Muhammad fait partie de l’élite des prophètes, ceux qui ne sont pas seulement inspirés ou 

envoyés (nabi) mais qui, à l’instar d’Abraham, de Moïse ou de Jésus, sont des législateurs, 

des fondateurs de nouvelles communautés de croyants (Rasûl). Sunnites comme chiites 

croient au jour de la résurrection (ma‘âd) et partagent en commun certaines pratiques qui sont 

des fondements de l’islam, comme le jeune de ramadân, le pèlerinage à La Mecque et 

l’aumône religieuse (zakât, à laquelle il faut rajouter le khums pour les chiites). On peut même 

dire que ces points de convergence sont plus fondamentaux encore que les points de 

divergence puisqu’ils constituent les critères de base qui caractérisent et distinguent la foi 

musulmane. Il n’en demeure pas moins que chiites et sunnites divergent sur un certain nombre 

de points qui ne peuvent êtres considérés comme secondaires. Comme le rappelle Henri 

Laoust, « l’Islam n’est pas un »775 et « ce n’est pas le dénigrer que de le constater, mais au 

contraire mettre l’accent sur sa pluralité et sa richesse intérieures »776.  

 

Parmi les éléments de croyance et de doctrine qui distinguent les chiites, le plus important est 

leur adhésion à la doctrine de l’imâmat, qu’ils considèrent comme relevant d’une nécessité 

divine. En effet, et selon le principe de la justice divine (al-‘adil al-ilâhi) qui est au cœur de 

leur doctrine, Dieu ne pouvait laisser l’homme livré à lui-même, sans guide et sans recours. 

C’est la raison pour laquelle il envoya, à chaque époque et dans chaque nation, un prophète 

pour que les hommes suivent son exemple. Le problème réside dans le fait lui-même que 

Muhammad soit le sceau de la prophétie777. En effet, si ce dernier a laissé le coran et ses 

enseignements pour guider les croyants, dans la vision chiite du monde, il faut qu’il y ait un 

complément vivant qui puisse servir de preuve (hujat) de l’existence, de la bonté et de la 

justice divine, et de guide (Imâm) pour les croyants, afin de leur servir de modèle et de les 
                                                 
775 LAOUST H., Comment définir sunnisme et chiisme, Geuthner, Paris, 1985, p. 10.  
776 Ibid. 
777 « Le shî’isme professe, certes lui aussi, que Mohammad fut le Sceau de la prophétie. 
Cependant l’histoire religieuse de l’humanité n’est pas close. C’est que le point final du 
« cycle de la prophétie » (dâ’irat al-nobowwat) a coïncidé avec le point initial d’un nouveau 
cycle, le cycle de l’initiation spirituelle ou « cycle de la walâyat » (Pour Corbin, la walâyat, 
qui est le dépôt des Imâms, est aussi leur Amour et leur Amitié) (…) Qu’en est-il maintenant 
qu’il n’y a plus de prophètes, maintenant que le dernier Prophète est venu ? Cette question 
pathétique, c’est le shî’isme qui la pose, et c’est à cette question qu’il répond, (…) La réponse 
est dans l’affirmation de la walâyat des Imâms succédant à la risâlat (mission prophétique) du 
dernier prophète », CORBIN H., En Islam Iranien, Gallimard, Paris 1971, pp. 41 et 47. 
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accompagner dans le monde. Pour Henri Corbin, la clôture du cycle de la prophétie n’annonce 

donc pas la fin de l’histoire religieuse mais l’amorce d’un nouveau cycle de cette histoire, le 

cycle de l’imâmat, qui ne s’interrompra qu’à la fin des temps, avec le retour de l’Imâm caché 

et la résurrection des morts778.  

Cependant l’islam est dîn wa dunya, religion et mondanité. Il ne se contente pas de 

prescriptions doctrinales et rituelles strictement religieuses, mais propose sa guidance dans 

tous les secteurs et à tous les niveaux de l’existence humaine, pour l’aider à se mettre en 

accord avec les règles et les préceptes divins. Ce que la traduction française de fiqh par 

« jurisprudence » ne rend pas c’est l’étymologie du mot qui renvoie plutôt à « comprendre ».  

Le fiqh se présente d’abord comme l’effort de comprendre les préceptes de la religion afin de 

les appliquer, au cas par cas, aux diverses situations de l’existence. Par suite, le terme désigne 

tout à la fois un corpus de règles juridiques et comportementales, ainsi qu’un effort et une 

méthode de compréhension spécifique à l’islam.  

Cet examen critique des fondements se fait par l’intermédiaire d’une faculté bien précise, le 

‘aqil, que l’on traduit en français par raison. L’utilisation de la raison et l’importance de la 

connaissance apparaissent comme des éléments essentiels de la doctrine, et il n’est peut-être 

pas un seul traité qui ne commence par un éloge du ‘aqil et du savoir (‘ilim). Il faut dire que le 

‘aqil est la faculté humaine par excellence, l’organe par lequel l’homme se distingue des 

autres créatures. Le recours au ‘aqil apparaît ainsi comme un devoir religieux et un impératif 

divin. À noter cependant qu’il ne s’affirma que progressivement, à partir de la grande 

occultation, puisqu’en présence de l’Imâm, l’interprète légitime du texte était parmi les fidèles 

qui n’avaient qu’à le consulter pour avoir son avis779. C’est avec sa disparition que l’exégèse 

devient une nécessité.  

 
 

2. Husayn à Karbala 

 

Avant d’entrer dans le cœur de l’analyse des documents, il convient de présenter 

certains des éléments de la vie de l’Imâm Husayn. Ceux-ci sont issus des récits et des écrits 

chiites qui, malgré les différences de style qui les distinguent les uns des autres, sont des 

                                                 
778 Ibid. 
779 Dans MERVIN S., Histoire de l’Islam, Fondement et Doctrines, Flammarion, Paris, 2000, 
l’auteur montre de quelle manière les oulémas juristes s’engagèrent progressivement à partir 
de l’occultation du XIIème Imâm dans une voie qui allait faire d’eux les représentants de 
l’Imâm et par conséquent les interprètes légitimes de la doctrine. 
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compilations de hadith. Nous choisissons à dessein de livrer un certain nombre de détails qui 

pourraient paraître superflus pour l’analyse. Il s’agit pourtant de donner à sentir les éléments 

susceptibles de faire l’objet d’une imitation dans la vie du croyant.  Ils renvoient à un 

imaginaire religieux qu’il importe de restituer. Les lignes qui vont suivre ne constituent donc 

pas une analyse critique et historiographique, elles visent à mettre en relief la trame d’un récit 

constitutif dans lequel se mêlent tout à la fois des événements historiques et un imaginaire 

religieux. Cet entremêlement se retrouve dans un très grand nombre des documentaires et des 

spots du Hezbollah. Il constitue le tissu de la martyrologie chiite qui tend à gagner en 

influence au Proche-Orient.    

 

- L’Imâm al-Huseyn 

 

Fils de l’Imâm Ali bin Abi Tâlib et de Fâtima la fille du prophète, Husayn serait né au 

mois de cha‘bân en l’an quatre de l’hégire dans la ville de Médine, où la nouvelle 

communauté musulmane avait fui La Mecque. Selon la tradition, le prophète Muhammad 

aurait pris le nouveau-né dans ses bras, aurait murmuré la fâtiha dans son oreille droite puis 

dans son oreille gauche avant de laisser échapper des larmes le long de son visage. Lorsque sa 

servante lui demanda la raison de ces larmes, le prophète expliqua qu’il pleurait à cause des 

malheurs qui allaient s’abattre sur l’enfant et qu’il maudissait ceux qui allaient se dresser 

contre lui780.  

Les larmes du prophète, toujours selon les récits que nous avons étudiés, ne sont pas les 

premières à avoir été versées sur l’Imâm. La plupart des prophètes qui ont précédé 

Muhammad savaient déjà ce qui allait se passer à Karbala et ils ont, eux aussi, pleuré sur son 

sort. Le Christ, par exemple, aurait été transporté, en veille ou rêve, sur la terre sacrée de 

Karbala où il aurait appris les événements tragiques qui allaient s’y dérouler plus de sept 

siècles plus tard781.  

La relation entre le prophète et Husayn était une relation à part puisque Muhammad qui 

connaissait le sort qui attendait son petit-fils s’est souvent efforcé de dire qui était celui qui 

allait devenir le martyr de Karbala. Les paroles les plus célèbres à ce propos, et qui sont 

affichées à l’occasion d’Achoura à Nabatiyya sont « Husayn est de moi et je suis d’Husayn. 
                                                 
780 Le récit est de l’Imâm Muhammad al-Rida et il est rapporté dans le Amâli du Cheikh al-
Suddûq.  
781 QASSAM A.Z.H.A., Warith al-Anbiyâ’, dâr al-Hâdi, Beyrouth, 2002, p. 125, où il rapporte 
un ensemble de récits qui font état des larmes que les anges et les prophètes ont versés sur 
Husayn. 
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Celui qui aime Husayn m’aime et celui qui ne l’aime pas ne m’aime pas. Dieu aime celui qui 

aime Husayn »782.  

Husayn apparaît ainsi comme le dépositaire et l’héritier du message prophétique. Quand 

Mu‘âwiya (Muhammad) mourut, il ne pouvait donc prêter allégeance à son fils Yazîd, arrivé 

au pouvoir à force de ruses et de crimes et dont la réputations sulfureuses a traversé le temps. 

Mais ce dernier insista et demanda au gouverneur de Médine d’obtenir l’allégeance d’Husayn 

ou de le tuer.  

C’est dans ces circonstances que l’Imâm se prépara à quitter Médine pour se diriger vers La 

Mecque où c’était la saison du pèlerinage. Il rendit visite aux tombes de ses parents et fit ses 

adieux à Oum Salma, la servante qui la première avait été informée par le prophète de sa 

destinée tragique. Ce dernier lui avait remis une poignée de terre de Karbala qui devait 

s’imbiber de sang au moment de la mort de l’Imâm afin que les gens de Médine puissent être 

prévenus de ce qui s’était passé783.  

 

-  Le départ vers l’Irak. 

Husayn quitta Médine avec les membres de sa famille. Il y avait de nombreuses 

personnes parmi lesquelles figuraient sa sœur Zaynab, ses fils et ses compagnons les plus 

proches. Parallèlement à cela, les gens de Kûfa, au moment où ils apprirent la mort de 

Mu‘âwiya envoyèrent à Husayn une dépêche pour qu’il vienne prendre la tête de la ville. Il y 

avait là des milliers de combattants prêts à le suivre. Husayn répondit favorablement à leur 

requête et envoya sa réponse avec un messager, Muslim Ibin ‘Aqîl, dont le périple constitue 

l’un des moments forts du récit de la tragédie de Karbala. 

Muslim, la lettre de l’Imâm entre les mains, se dirigea sur le champ vers Kûfa pour annoncer 

la nouvelle. Mais la situation dans la ville au moment où il arriva avait totalement changé et il 

allait devenir le premier martyr d’Achoura. Arrivé à destination, Muslim parvint à rassembler 

dix mille hommes. Comme le gouverneur de la ville, Nu‘mân Ibin Bashîr, nommé pourtant 

par Mu‘âwiya, ne faisait rien pour entraver son action, ‘Abdlallah Ibin Msulim, l’un de ses 

conseillers, alerta Yazîd de ce qui se tramait. Ce dernier prit alors la décision d’y dépécher 

Ubaydullah Ibin Ziyâd pour remplacer Nu‘mân et mater la sédition.  

Ibn Ziyâd se rendit directement chez Nu‘mân pour le rappeler à l’ordre et reprendre les choses 

en main. Il prononça ensuite un discours aux gens de Kûfa en menaçant d’exécuter tous ceux 

qui ne prêteraient pas allégeance à Yazîd et mit la tête de Muslim à prix. Sa police se déploya 
                                                 
782 Selon un récit rapporté par Ya‘li bin Marrat al-‘Âmiri, Ibid., p. 110.   
783 Ibid., p. 242. 



 336 

ensuite partout dans la ville afin de mettre la main sur le messager de l’Imâm, et d’arrêter tous 

ceux qui le soutenaient. L’argent et la terreur aidant, le mouvement favorable à Husayn reflua 

et Muslim ne disposa bientôt plus d’aucun allié. Pourchassé dans tous les recoins de la ville il 

finit par trouver refuge chez une vieille dame, Taw‘at.  

Cet épisode de l’histoire est l’un de ceux qui remuent le plus les sentiments des fidèles 

lorsqu’ils l’écoutent au cours des récitations d’Achoura. Il symbolise l’innocence et la pureté 

des vrais croyants face à la dureté cynique de ceux qui les persécutent. Le danger guettait de 

partout et juste au moment où tout semblait perdu, il croisa une femme debout au seuil de sa 

maison. Il lui demande de l’eau, ce qu’elle s’empressa de lui apporter. Comme Muslim restait 

planté devant elle, elle lui dit que la bienséance aurait voulu qu’il s’en aille après avoir bu. 

Mais Muslim restait sur place. Comme elle lui demanda par trois fois la raison pour laquelle il 

ne s’en allait pas il finit par lui dire qu’il était Muslim et qu’il avait été abandonné et trahi. Or 

Taw‘at faisait partie de ceux qui aiment ahl al-bayt et elle s’empressa de le faire rentrer chez 

elle pour le mettre en sécurité. Muslim n’échappa pas pour autant à ses poursuivants car le fils 

de Taw‘at était cupide et il dénonça sa présence auprès de ‘Ubaydullah Ibin Ziyâd.  

Très vite des hommes en armes encerclèrent la maison. Muslim se battit comme un lion 

contre des dizaines de combattants qu’il envoya à terre. Trahi cependant par des coups dans le 

dos, il finit par tomber mort sur la terre de Kûfa et sa tête fut plantée sur un pieu et envoyée à 

Damas. Lorsque l’Imâm apprit la mort de son messager et le revirement qui s’était produit à 

Kûfa, il était déjà trop tard.  

Pendant ce temps, Husayn qui était à La Mecque, avait décidé de marcher vers l’Irak car sa 

présence dans la ville sainte devenait compromettante pour sa sécurité. C’est à ce moment que 

son frère, Muhammad Ibin Hanîfa tenta de le dissuader une dernière fois en lui rappelant que 

les gens de Kûfa n’étaient pas fiables et qu’ils avaient déjà trahi son père par le passé. Mais 

Husayn reçut dans la nuit la visite des anges qui l’enjoignèrent de se diriger vers l’Irak. Ibin 

Hanîfa se résolut alors à voir son frère courir à la mort puisque telle était la volonté de Dieu784. 

  

-  Le chemin vers Karbala.  

La colonne d’Husayn s’enfonçât dans le désert et tout au long du chemin une série 

d’événements ponctuèrent le mouvement de l’Imâm. Un second messager, Qays Ibin Mashar 

al-Saydâwi, sera tué à Kûfa. Ce n’est qu’un peu plus tard, quand il sera bien avancé dans le 

désert, qu’il apprendra, par un habitant de la ville, ce qui se passait réellement là-bas. Pendant 

                                                 
784 Ibid., p. 244. 
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ce temps, ses ennemis avaient levé une grande armée pour aller à sa rencontre et une série 

d’espions envoyèrent des lettres pour informer Ibin Ziyâd de ses mouvements.  

Ayant appris la mort de Muslim, Husayn se tourna vers ses compagnons et les invita à le 

laisser poursuivre seul son chemin, ce qu’ils refusèrent. Cet épisode met en lumière la 

dimension volontaire et consciente de la démarche des martyrs de Karbala. Mis devant le 

choix de sauver leurs vies, ils décidèrent quand même de rester auprès de l’Imâm. Même les 

femmes et les enfants refusèrent de l’abandonner. Leur rôle s’avéra crucial dans la diffusion 

de la nouvelle de sa mort et dans la genèse des rituels d’achoura. Husayn effectua aussi une 

série de discours au cours de ce périple qui sont encore consignés dans les recueils de hadiths 

et qui apportent un éclairage déterminant sur ses motivations.  

Arrivée dans une région aride et désertique, une patrouille d’Ibin Ziyâd, qui avait pour 

consigne d’arrêter l’avancée d’Husayn, intercepta sa caravane et l’encercla. C’est ainsi qu’au 

deuxième jour du mois de muharram, il descendit de son cheval pour fouler le sol de Karbala. 

Le lendemain, une armée de quatre mille hommes sous le commandement de ‘Umar Ibin 

Sa‘ad arriva à sa rencontre. Elle devait obtenir son allégeance ou se débarrasser de lui. Une 

autre armée de quatre mille hommes, sous le commandement de Chimir Ibin Jawchan, vint 

grossir les rangs des assiégeants. Husayn et ses soixante-dix compagnons auraient ainsi 

affronté une trentaine de milliers de combattants.  

Au cours de la veillée du neuvième jour de muharram, Husayn demanda à ses compagnons de 

creuser une tranchée autour du campement et proposa à nouveau à ceux qui le désiraient de 

s’en aller. Il se tourna ensuite vers ses adversaires pour les convaincre une dernière fois de 

l’erreur dans laquelle ils se fourvoyaient en participant à l’assassinat du petit-fils du prophète, 

mais en vain. Ce soir-là Husayn eut un rêve au cours duquel il vit une horde de chiens 

s’abattre sur lui et le tuer et un autre dans lequel son grand-père, son père et son frère lui 

rendaient visitent et lui annonçaient qu’il serait bientôt parmi eux… 

Le matin du dixième jour Ibin Sa‘ad donna le signal d’assaut en lançant le premier ses lances 

en direction du campement. Une cinquantaine de combattants husayniens tombèrent ainsi au 

cours de cette première attaque puis chacun des héros de Karbala se prépara à aller affronter 

les armées ennemies. Hurr Ibin Yazîd, qui s’était rallié à Husayn à la dernière minute, sortit le 

premier. Il symbolise l’éveil de la conscience de celui qui se rattrape et n’hésite pas à 

rejoindre la cause de l’Imâm au moment même où l’impasse terrestre dans laquelle il se 

trouve est totale. Contrairement à ceux qui rallièrent ses ennemis à cause de la peur ou de la 

cupidité, son revirement en fait une figure à part parmi les martyrs de Karbala.  
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Le second d’entre eux fut Jôn bin Abi Dhar al-Ghafâri, esclave noir de confession chrétienne 

qui symbolise l’universalité de la cause de l’Imâm. Ni arabe ni musulman, il révèle de 

manière plus flagrante encore la trahison de ceux qui ont assassiné l’Imâm.  

Plusieurs autres figures s’illustrèrent aussi dans ce combat, mais nous allons nous concentrer 

sur celles de la famille du prophète car elles ont une place à part dans le cœur des fidèles et 

qu’elles fournissent la substance principale des rituels d’achoura. Là aussi l’histoire a retenu 

plusieurs noms, mais ils faut mentionner les plus importants, à commencer par Qâsim bin 

Hassan, le neveu d’Husayn.  

Lorsque ce jeune homme de treize ans qui, en raison de son âge, ne devait pas monter au 

front, vit que les hommes tombaient les uns après les autres, il décida d’aller lui même défier 

l’ennemi. L’Imâm al-Husayn rejeta sa requête par trois fois. Cependant Qâsim avait avec lui 

une lettre de son père dans laquelle il le poussait à agir le jour où il verrait son oncle en 

difficulté. Husayn accepta donc de laisser Qâsim monter au combat. Il tua cinquante hommes 

avant de tomber sur le champ d’honneur. L’impact de sa mort fut d’autant plus terrible que le 

jeune Qâsim n’avait pas encore goûté aux plaisirs de la vie. Il symbolise la jeunesse entravée 

et l’adolescence massacrée.  

Le second est Abdallah, le nourrisson d’Husayn, qui sera lâchement tué par une flèche alors 

que son père le portait dans ses bras. Devant la cruauté de ses ennemis, Husayn prit Abdallah 

dans ses mains et alla à leur rencontre en leur demandant d’avoir pitié pour cet enfant qui 

venait de voir le jour, mais en vain. Abdallah est aussi une figure importante dans la piété 

populaire et de nombreux majâlis lui sont consacrés de même qu’il est souvent représenté 

dans les cortèges.  

De tous ces figures, c’est sans doute celle d’Abbas bin Ali bin Abi Tâlib, le demi-frère 

d’Husayn, qui est la plus impressionnante. Symbole absolu du guerrier redoutable et 

irréductible, Abbas, dont le nom est celui du lion en colère, avait la charge de l’étendard 

d’Husayn. Devant ce qui se passait Abbas approcha de son frère et lui demanda l’autorisation 

d’aller se battre. Les deux pleuraient et Husayn hésitait car si l’étendard que portait Abbas 

tombait, c’était toute son armée qui risquait de se disperser. Cependant les enfants et les 

femmes autour d’eux souffraient de soif et il fallait que quelqu’un puisse se frayer un chemin 

jusqu’aux rives de l’Euphrate pour leur apporter de l’eau. Il n’y avait que l’intrépide Abbas 

pour avoir une chance de réussir. Il prit donc ses armes et son étendard et monta sur son 

cheval pour filer comme une flèche vers le fleuve. Arrivé au point d’eau, il parvint à remplir 

une gourde, mais au moment où il s’apprêtait à retourner vers le campement, quatre mille 

combattants lui barrèrent la route. Il se bâtit alors de toutes ses forces, tuant plusieurs dizaines 



 339 

d’entre eux, mais sa main droite fut tranchée par Nawfal al-Azraq. Abbas se baissa et porta 

l’étendard de sa main gauche, mais Nawfal le frappa à nouveau pour la lui couper. Il se baissa 

alors et le prit entre ses dents mais une flèche vint se loger dans son cou. Puis une autre vint 

frapper son torse, puis une autre, puis des dizaines d’autres… sa mort sonna comme un drame 

pour Husayn qui savait maintenant que la sienne était proche.  

Cette histoire d’Abbas nourrit la piété populaire pour plusieurs raisons. Il s’agit tout d’abord 

de l’illustration la plus exemplaire du sentiment de dévouement fraternel entre deux frères. Ce 

qui frappe aussi l’imagination des fidèles c’est la souffrance morale qui accompagna sa mort 

héroïque. Abbas voulait ramener de l’eau pour étancher la soif des femmes et des enfants de 

la famille du prophète. Lorsqu’il se trouva dans l’impossibilité d’accomplir sa mission, un 

énorme sentiment de culpabilité l’envahit. C’est la raison pour laquelle il est réputé courir au 

secours des causes désespérées et exaucer les vœux des fidèles qui rendent visitent à son 

mausolée à Karbala. Il ne peut supporter voir une personne dans le besoin sans voler à son 

secours. Sa tombe est aujourd’hui un haut lieu de pèlerinage et de prière. Sous le mausolée, 

une eau sans source coule indéfiniment.  

Dernier homme de la famille à mourir avant Husayn, Ali al-Akbar, dont les récits disent qu’il 

était semblable en apparence au prophète. La mort d’Ali al-Akbar fut donc vécue doublement 

comme un drame. Dernière personne vers qui les gens se tournaient pour se rappeler le visage 

de Muhammad, il était aussi le dernier homme à pouvoir se battre avant qu’Husayn lui-même 

ne se lance dans la mêlée. Husayn fit ses adieux à sa sœur et à ses filles puis s’isola avec son 

fils Zayn al-’Âdidîn pour lui transmettre le secret de l’Imâmat avant de repartir au combat. Il 

fallut qu’une flèche empoisonnée le frappe en plein cœur pour que ses ennemis parviennent à 

le maîtriser sans craindre d’être fauché par son épée. Selon certains récits ce serait plus de 

trois cent soixante coups de flèche et d’épée qui frappèrent son corps et le nombre total de ses 

blessures aurait dépassé le millier.  

Les récits qui relatent le combat sont très nombreux mais ils s’accordent tous pour dire que 

c’est Chimir Ibin Jawchân qui lui assena le coup fatal. Après l’épisode de la flèche 

empoisonnée, Chimir se serait avancé vers Husayn et lui aurait asséné douze coups d’épée 

supplémentaires avant de lui trancher la tête et de la lever devant tout le monde en annonçant 

avec rage qu’il était celui qui avait tué l’Imâm.  

 

Les péripéties et les conséquences d’Achoura ne s’arrêtèrent pas à la mort de l’Imâm. Son fils 

Ali et les femmes de sa famille furent emmenés en captivité à Damas et présentés au peuple 

comme des infidèles. Mais tout au long du chemin jusqu’à Damas, ils s’employèrent à dire la 
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vérité de Karbala et à répandre le message de la mort d’Husayn. À Damas, Ali et Zaynab 

s’illustrèrent par des discours qui confondirent Yazîd aux yeux de tous et ce dernier se trouva 

dans l’obligation de les renvoyer afin d’éviter qu’ils ne provoquent une sédition. La mort de 

l’Imâm fut aussi à l’origine de toute une série de révoltes qui aboutirent à la chute du régime 

omeyyade et à la prise de pouvoir par les Abbassides qui avaient levé son étendard. Le 

pouvoir Abbasside se tourna cependant assez rapidement contre les Imâms, et les chiites 

retrouvèrent les chemins de la clandestinité.  

Cette dialectique entre pouvoir et contre-pouvoir dans l’histoire du chiisme fait dire à 

Muhammad Mahdi Chamseddîn que l’histoire du chiisme se confond avec l’histoire de la 

contestation en islam785. De ce point de vue, le développement des rituels d’Achoura apparaît 

comme étroitement lié à la nécessité pour les chiites de transmettre la mémoire de Karbala et 

de marquer leur attachement au principe de l’imâmat de ahl al-bayt qui ont été privé de leur 

droit à la succession du prophète. Dans leur forme originelle ils comportent donc une 

dimension contestataire qui ne disparaîtra jamais. 

 

 

Dans cette guerre asymétrique qu’est Karbala ce n’est donc pas, à strictement parler, 

d’une victoire militaire dont il est question. L’Imâm et ses proches se savent condamnés, mais 

ils choisissent pour autant d’aller au combat vers une mort certaine. Ce choix du martyre, 

cette épreuve dans la guerre, c’est le modèle de la réalisation de la justice sur terre. Husayn est 

la figure mythique autour de laquelle l’intelligibilité du juste s’enracine dans le cœur et 

l’empathie du croyant. Dans l’imitation de son martyre les hommes participent de la 

réalisation de la justice divine sur terre. Or, la doctrine chiite duodécimaine considère que 

lorsque la justice de dieu sera réalisée le dernier Imâm, l’imâm caché, sortira de son 

occultation, c’est-à-dire sera visible par le commun des mortels. C’est donc en référence à 

Karbala qu’il faut comprendre comment le martyre d’Husayn va constituer un modèle de 

compréhension de la guerre juste. Il existe dans les communautés chiites un cadre social de la 

mémoire, une « notion », qui permet d’établir un tableau de ressemblance entre passé et 

présent dans les dimensions d’une téléologie. La communication du Hezbollah va consister, 

précisément, dans l’instruction de ce rapport entre l’asymétrie de Karbala, et celle de la guerre 

avec Israël. Dans le combat que mène chaque soldat coulent les larmes du prophète sur 

l’imâm, coulent le sang d’Husayn avec lequel les croyants communient dans les cérémonies 
                                                 
785 CHAMSEDDÎN M., Thaourat al-Husayn TI, al-Muassassat al-Dawliyyat lil Dirâsât wal 
Nachir, Beyrouth, 1996.  
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d’Achoura. Ce qui va se retrouver ici, comme dans le cadre de la politique de l’histoire et de 

la mémoire de TFJ et POI, c’est l’administration de ces équivalences des temps. La gestion et 

le contrôle de celles-ci sont, rappelons-le, au principe du pouvoir selon Latour et Callon. A 

travers l’analyse d’un documentaire produit et diffusé par al-Manâr, il s’agit d’apporter la 

preuve, une fois encore, que la guerre de l’information consiste dans une série d’épreuves à 

travers lesquelles les acteurs cherchent à fixer durablement ces équivalences dans les formats 

d’une histoire. Cependant, dans ce régime d’historicité le présent n’est pas dissout, comme 

pour le présentisme, dans l’irrémédiable du temps du progrès : il consiste dans l’actualisation 

d’une prophétie. 

 

 

II. Un ethos mémoriel chiite de la guerre : « vous n’effacerez pas notre mémoire » 

 

Depuis sa formation, le Hezbollah a accordé aux images une place centrale dans sa 

stratégie de communication et de mobilisation786. À travers l’analyse du documentaire, lan 

tamhu dhikrana787, réalisé après la guerre de Juillet 2006, il s’agit de restituer certaines 

caractéristiques de cette stratégie et de ses fondements communicationnels au regard d’une 

politique de l’histoire et de la mémoire. L’intérêt de ce document réside dans le fait qu’il 

constitue un montage d’images plus anciennes qu’il intègre dans une réalisation en phase avec 

les problématiques et les défis actuels du parti. Il a donc une double valeur heuristique 

puisque visant à faire le point sur l’histoire de la résistance islamique au Liban, son 

programme et ses accomplissements, il offre un panorama de son évolution iconographique et 

communicationnelle, une lecture ramassée de plus de vingt années de combat visuel. Son 

analyse nous permet de mettre en relief certains aspects de la représentation de soi du parti, de 

même qu’elle fournit une occasion d’entrer dans le détail d’un modèle de communication 

qu’il faut restituer, conformément à la perspective anthropologie de Maurice Godelier, dans 

un système politico-religieux. Nous nous intéresserons ici au contenu du film, à son 

découpage interne, de façon à montrer comment le récit de Karbala s’y présente et s’y 

incarne. Il faut, dans la perspective qui est la nôtre, porter une attention toute particulière sur 

la manière dont sont tissés des liens entre le passé et le présent, proposant ainsi une 

                                                 
786 LAMLOUM O., « Le Hezbollah au miroir de ses médias », dans MERVIN S. (dir.), Le 
Hezbollah, état des lieux, Actes Sud, Paris, 2008. 
787 « Vous n’effacerez pas notre mémoire », mot par lequel Zaynab, la sœur de Husayn, acheva 
son discours à Yazîd au court de sa captivité à Damas. 
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représentation anhistorique et panégyrique du parcours et des valeurs de la résistance 

islamique au Liban. Nous considèrerons ensuite la façon dont il restitue les « jours glorieux » 

de la lutte armée et de la libération du Sud et comment il met en perspective un véritable 

programme politique pour l’avenir. Le fil directeur de cette analyse sera de suivre, dans la 

texture même de l’agencement audiovisuel, la formulation d’un manifeste esthétique et 

chronique de la guerre.  

 

 

1. Contexte et présentation du film  

 

Lan Tamhu Dhikrana se présente comme l’un des produits les plus représentatifs des 

travaux de l’association, puisqu’il intègre image cinématographique, représentation théâtrale 

et diffusion plurimédia. Il opère une jonction entre les logiques de la performance rituelle 

d’Achoura, de la mobilisation politique et de l’expression culturelle. Il nous donne surtout 

l’occasion d’entrevoir, au-delà de la simple médiatisation de la société de la résistance, le 

passage d’une logique traditionnelle de la propagande à une adaptation aux formes de l’art 

légitime et consacré. Le projet de la résistance se double ici d’une action culturelle qui 

emprunte des formes qui dépassent la seule influence des traditions populaires ou islamiques 

pour s’inspirer des dispositifs de l’avant-garde créatrice et de la culture de masse. Il faut donc 

placer ces travaux dans le cadre plus global de la double vitalité des arts contemporains et du 

chiisme politique au Liban, dont ils opèrent, en quelque sorte, la jonction et la synthèse. On y 

décèle deux influences principales : celle des séries et des films arabes (drâma) et celle du 

vidéo clip, une industrie qui a connu un essor spectaculaire au Liban dans les années 2000. 

 

Le réalisateur du projet, Nâsir Bahmad, s’est illustré par la production d’un certain nombre de 

clips sur la guerre de juillet. Il a notamment produit, pour le deuxième anniversaire de la 

guerre, un clip de cinq minutes, Râyat Lubnân, dans lequel des éléments de l’armée libanaise 

et des combattants du Hezbollah figurent ensemble, une première dans l’histoire de 

l’institution militaire. La vidéo montre aussi des images exclusives de Imad Mughniyya sur le 

théâtre des opérations. Tous ces travaux s’inscrivent, pour leur auteur, dans la perspective 

plus générale de la guerre morale, psychologique et culturelle. Ceux qu’il a produits après 

2006 ont vocation à consolider la mémoire de la victoire au sein la société. L’ensemble du 

projet s’articule ainsi autour de quelques thématiques majeures : identification de la lignée 
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husaynienne du Hezbollah, historique du parti et soulignement de ses principaux 

accomplissements.  

 

La représentation théâtrale relate les principales étapes de la bataille de Karbala qui opposa 

l’imâm Husayn aux armées du Calife Omeyyade. La mise en scène théâtrale de la tragédie 

comme sa représentation vidéographique visent à expliciter et manifester le lien entre 

l’Achoura et la résistance. Pour y parvenir, les planches et les images sont transformées en 

réceptacles « du passé dans le présent »788. Ce télescopage des temporalités permet d’expliciter 

l’identité politico-religieuse du parti et d’inscrire son combat dans un horizon eschatologique 

plus vaste. Il correspond à la mise en œuvre d’une lignée de croyans s’adossant à un mythe 

d’origine informant l’expérience présente du groupe789. Il fonctionne selon deux perspectives 

complémentaires : la première renvoie à l’anamnèse rituelle de la figure de Husayn, la 

seconde à la mobilisation des partisans autour d’un principe fondateur commun. La mémoire 

religieuse apparaît alors comme une matrice qui s’actualise dans des productions visuelles et 

guerrières qui tendent à compléter le dispositif rituel qui en constitue généralement l’espace 

d’expression privilégié. On peut alors résumer le message du film à une seule idée : la 

résistance est l’acte de fidélité le plus abouti à la mémoire de Husayn et c’est bien à travers 

elle qu’elle se perpétue aujourd’hui. 

  

L’affiche du projet résume à elle seule cette mise en image de la filiation ainsi que 

l’esthétique résolument moderniste qui la caractérise. Elle fait appel au vert de l’islam, mais 

elle inscrit surtout le combattant d’aujourd’hui dans la continuité de la lumière husaynienne. 

La couverture noire de laquelle se détache un combattant muni d’une M-16 et une 

représentation de l’Imâm, reconnaissable au halo qui masque son visage, annonce la couleur : 

« vous n’effacerez pas notre mémoire ». Le guerrier d’aujourd’hui marche dans les pas de 

l’Imâm, il en est la perpétuation ainsi que le rappel. Les deux personnages se situent aux 

extrémités droite et gauche du cadre. Des ombres de moins en moins précises les précèdent 

jusqu’au centre de l’image ou elles finissent par se confondre. 

 

                                                 
788 MERVIN S., « Le théâtre chiite au Liban entre rituel et spectacle », dans MERMIER F., 
PUIG N., (Dir.), Itinéraires Esthétiques et Scènes Culturelles au Proche-Orient, Presses de 
l’IFPO, Beyrouth, 2007.  
789 HERVIEU-LEGER D., La Religion Pour Mémoire, Éditions du CERF, Paris, 1996. 
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2. Structure narrative et contenu iconographique  

 

Le film issu de ce travail se compose pour sa part de deux grandes parties qui attestent 

cette logique de la continuité entre les deux époques. La première est une simple captation de 

la pièce de théâtre. Mais dans la trame narrative du film, elle plonge le spectateur dans 

l’atmosphère de la bataille de Karbala, préalable à la mise en perspective des images de la 

guerre contre Israël qui viennent par la suite. Ces dernières constituent l’essentiel de la 

seconde partie du film, celle sur laquelle nous nous concentrons ici.  

D’une durée de vingt minutes, elle est composée de 300 plans qui proposent un parcours à 

travers les étapes les plus importantes de l’histoire du Hezbollah au Liban. La plupart de ces 

images sont extraites d’autres documents, réutilisés ici dans un montage qui les articule autour 

de la thématique du lien entre la résistance et l’épopée de l’Imâm Husayn. Le corpus des 

images utilisées est vaste. Il consiste en des scènes de reconstitution du passé, des images de 

combat filmées en situation, des extraits de discours, des foules en liesse, ainsi que tout un 

arsenal militaire que les protagonistes du conflit ont déployés pour s’affronter. L’essentiel de 

ces images a été produit par les médias du Hezbollah, d’autres sont extraites des télévisions 

israéliennes. Leur chronologie s’étend sur vingt ans. Certaines sont marquées par les 

caractéristiques techniques des caméras HI-8 avec lesquelles elles ont été filmées au début des 

années quatre-vingt. Elles renvoient à un mode de production artisanal qui évoque 

l’atmosphère d’une guérilla naissante. La majorité d’entre elles porte néanmoins la marque de 

fabrique d’al-Manâr, et se caractérise par un degré de technicité et de professionnalisme élevé.  

La plupart de ces images sont documentaires. Elles sont prises dans le feu de l’action par les 

opérateurs de l’unité d’information de la guerre790. Il en existe aussi qui sont mises en scène : 

images de combattants faisant face au soleil couchant ou avançant dans des champs de 

coquelicots ou d’olivier, confessions de martyrs lisant leur testament ou séquences de clips 

musicaux réutilisés dans le cadre de ce travail. Mentionnons aussi les discours des leaders 

historiques du parti, dont ceux de Hassan Nasrallah, à l’occasion du rassemblement du 8 Mars 

à Beyrouth791 ou de la fête de la victoire après la guerre de Juillet 2006.  

                                                 
790 LAMLOUM O., « Le Hezbollah au miroir de ses médias », dans MERVIN S., (dir.), Le 
Hezbollah, état des lieux, op. cit.  
791 Ce rassemblement est une manifestation populaire à travers laquelle le Hezbollah et ses 
alliés entendaient signifier l’importance de l’opposition sociale de leur camp contre 
l’application de la résolution 15559 du Conseil de sécurité de l’ONU. En contrepoint, la 
manifestation du 14 mars, célébrée comme l’événement majeur du « Printemps de 
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À ce corpus d’images du contemporain, il faut ajouter celles qui évoquent le passé mythique 

d’Achoura. Elles sont de deux sortes : les premières sont directement empruntées à la pièce de 

théâtre, les autres à des films ou à des séries télévisées iraniennes et syriennes. Elles 

permettent de concrétiser et de visualiser un imaginaire fait de cavaliers s’affrontant sur de 

vastes étendues désertiques. Le visage de l’Imâm est toujours caché par une lumière ou un 

voile blanc, ceux de ses compagnons apparaissent au grand jour. Leurs traits pleins de bonté 

s’opposent aux visages tendus et cyniques de leurs bourreaux et persécuteurs.  

La distinction entre images du passé et images du présent recoupe ici une réalité symbolique 

et imaginaire : celles de Karbala ont été produites plus tardivement que celles des combats des 

années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Cependant tout cela n’a pas d’importance du point de 

vue du montage. Ce dernier est entièrement fondé sur une abolition du temps linéaire au profit 

d’une unité intemporelle du passé et du présent. Le film, plus encore que la pièce, par ses 

fondus, ses ruptures temporelles et ses surimpressions, met en œuvre cette vision unifiée du 

mythe, du rite et de la guerre. S’il y a donc bien un regard historique sur l’évolution du 

Hezbollah, il se double d’une perspective anhistorique qui place les images du passé et du 

présent à un même niveau. Double anamnèse qui permet de se souvenir des heures et des 

figures glorieuses de la résistance comme de l’épopée religieuse qui se présente dès lors 

comme sa condition de possibilité. Le ton est à la poésie et à l’enthousiasme. Les plans se 

succèdent rapidement, la musique est lyrique et dramatique, le discours simple et percutant.  

 

Le télescopage temporel et mémoriel se manifeste au moment où, à la vingt-deuxième minute, 

les chars israéliens apparaissent en surimpression sur la cavalerie des ennemis de Husayn. Le 

parallèle se poursuit par la mise en relation des épées et des catapultes avec les missiles, les 

mitrailleuses et les hélicoptères. Cette connexion introductive sera poussée encore plus loin 

par une superposition visuelle et sonore des deux époques, comme lorsque l’on entend la voix 

de l’imâm al-Husayn demandant si quelqu’un peut lui venir en aide. Au plan suivant, une 

foule reçoit la bénédiction de Khomeyni puis on entend la voix de Mûsa al-Sadr expliquant 

que la révolte des opprimés prend sa source dans la tragédie de Karbala. Ailleurs, à la vingt-

neuvième minute, Husayn parle à Abbas en lui disant, « c’est toi qui porte mon étendard, tu es 

le chef de mes armées ». À l’image, un combattant du Hezbollah face au soleil couchant. Plus 

tôt, à la vingt-septième minute, Husayn énumère les martyrs d’Achoura. À l’image, ce sont 
                                                 
Beyrouth », devait apporter la preuve que la base sociale de la majorité était plus importante 
que celle du parti chiite libanais. 
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des cercueils des martyrs du Hezbollah qui sont acclamés par la foule. Les martyrs 

d’aujourd’hui répondent donc à un appel lancé par l’imâm plus de mille ans plus tôt et la terre 

du Sud s’affirme comme la nouvelle terre de Karbala. 

Cette première condensation temporelle s’accompagne d’une seconde. En effet, si le film 

opère une synthèse entre le mythe de Husayn et l’histoire de la résistance, cette dernière tend 

elle aussi à devenir un mythe à travers une mise en image qui en présente les péripéties selon 

un ordre téléologique. Ainsi, lorsque Abbas Mûsawi, le secrétaire général du parti assassiné 

par les Israéliens en 1992, déclare à la minute 32,06, que les soldats de l’Armée du Liban Sud, 

qui ont accepté de devenir des boucliers d’Israël, ont connu une fin humiliante, ce sont des 

images de la libération de 2000 qui illustrent son propos. Plus de quinze ans séparent ces 

plans, mais ils semblent liés par une relation de causalité sans faille. Tout le film apparaît en 

fait comme une réponse à la question inaugurale de Husayn : « n’y a-t-il personne pour se 

joindre à nous ?». Sa temporalité fonctionne donc selon plusieurs perspectives 

complémentaires, mais elle s’inscrit dans le cadre plus général d’une chronologie de la 

résistance islamique au Liban. De ce point de vue, on peut diviser le film en cinq parties, avec 

une introduction et deux intermèdes. 

 

3. Anamnèse et guerre asymétrique 

 

La première, entre la vingt-deuxième et la vingt-quatrième minute, est une généalogie 

qui décline l’identité du Hezbollah. Ce sont les fondateurs charismatiques qui sont mobilisés 

et qui affirment le lien entre Husayn et les résistants du Hezbollah. Elle commence par 

l’image de Khomeiny bénissant la foule et finit par des séquences de Mûsawi tenant une 

lanterne dans la nuit, comme pour indiquer le chemin à suivre aux jeunes combattants qui 

l’entourent. La bande son est constitué d’une latmiyya792 qui accentue la dimension initiatrice 

du message visuel : « Dans la voie de Husayn nous aimons le martyre ». Mûsa al-Sadr, qui fut 

l’un des premiers au Liban à opérer la connexion entre mobilisation politique et imaginaire 

husayniyen793, a déclaré, quelques secondes plus tôt, que le martyre de l’Imâm fut le point de 

départ d’une grande révolution qui ébranla les assises de la tyrannie. Au plan suivant, le 

cheikh Ghârib Harb, autre personnalité emblématique du parti assassinée en 1985, annonce 

son allégeance aux principes pour lesquels Husayn est mort.   

                                                 
792 Type d’hymne religieux que le Hezbollah a aussi investit de thématiques politiques.  
793 Picard Elizabeth, 1985 : « de la ‘communauté-classe’ à la ‘résistance nationale’ », Revue 
française de science politique, op. cit. 



 347 

 

Le recours à l’image de Mûsa al-Sadr mérite d’être souligné puisque cette image constitue 

l’icône des frères rivaux du mouvement Amal.  Elle témoigne d’une volonté d’élargir 

l’audience du parti en intégrant à sa représentation de l’histoire d’autres récits fondateurs que 

le sien. Kinda Chaïb avait déjà noté, pour ce qui concerne la fabrication des images des 

martyrs, qu’on pouvait observer, à travers l’évolution esthétique de ces portraits, une inflexion 

de la communication du parti dans le sens d’une plus grande ouverture aux autres groupes de 

la mosaïque libanaise794. De fait, les images du film, alors même qu’elles ont vocation à 

affirmer son identité et sa singularité, s’efforcent de mettre en avant une rhétorique libaniste 

qui s’exprime tant dans le discours que dans le recours aux drapeaux du pays. Le choix des 

plans est ainsi commandé par une volonté de mettre en avant des éléments susceptibles de 

créer un consensus national minimal autour des valeurs de la résistance.   

 

La seconde partie du film débute par un gros plan sur le visage d’un combattant qui fait le 

point sur une opération en court. Il répond à la lanterne que Mûsâwi tenait au plan précédent 

et annonce une série de séquences d’attaques sur des positions ennemies. Cette partie 

consacrée aux opérations de la résistance affirme le lien entre les combattants d’hier et 

d’aujourd’hui par les appels incessants des assaillants à Husayn, à Abbas et au Mahdi. 

Rappelons que ces images s’intègrent dans un imaginaire qui leur confère un statut d’icône. 

Médiatisées de longue date, elles sont connues de tous et leur emploi anime le souvenir des 

événements qu’elles relatent. On reconnaît ainsi les images des opérations de Dabcheh (29 

octobre 1994), de Bar Kilâb (28 juillet 1993) ou de Tallûsa (15 janvier 1993). La prise de la 

place de Sujud, le 12 mai 1997, a fourni pour sa part la célèbre image du combattant plantant 

le drapeau noir du Hezbollah au cœur de la position investie. Cette partie culmine dans un 

discours de Abbas al-Mûsawi qui, devant cette vague de combattants sans crainte, lève l’index 

à la minute 24,46 en affirmant : « Israël est tombé ».  

L’intermède de la vingt-cinquième minute, qui montre des combattants sur la scène de la 

pièce de théâtre sortant en ordre de bataille sous le regard de Khamenei, amorce une troisième 

partie, consacrée aux martyrs. Il s’agit d’en apprendre davantage sur leurs motivations. Toute 

la série d’images de guerre qui suit prépare l’intervention de Hassan Nasrallah laquelle livre 

la clé de ce combat en disant :  

                                                 
794 CHAÎB K., « Le Hezbollah libanais à travers ses images : la représentation du martyre», 
dans MERVIN S., Les Mondes Chiites et l’Iran,  op. cit. 
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« Nous les combattants et les mujâhidîn, lorsque nous combattons et résistons, lorsque 

des martyrs tombent dans nos rangs, nous opérons une connexion totale et complète 

avec Karbala et le règne des fins ».  

 

Le montage alterne ici entre l’image de Nasrallah et celle de combattants baisant le coran 

avant de fondre dans l’horizon.   

 

Les plans suivants accentuent ce message puisqu’ils mettent en rapport la voix de Husayn 

nommant les martyrs de Karbala et les images de cercueils enveloppés dans le drapeau du 

Hezbollah. Abbas795, Ali796 et Qâsim797, dont Husayn déplore la disparition, sont dans les 

cercueils portés par les militants. Et Nasrallah d’ajouter quelques minutes plus tard : « Ces 

martyrs ont répondu à l’appel de leur seigneur au dixième jour de muharram, alors qu’ils 

étaient encore le ventre de leurs mères ». C’est le thème de la prédestination et de la pureté 

ontologique des martyrs. Elle est confirmée par les confessions de trois d’entre eux qui 

expliquent leurs motivations. Ils apparaissent comme des jeunes gens dévoués et pieux, 

attachés à leur pays et à leur famille mais prêts au sacrifice ultime pour les défendre. L’un 

d’eux, le cheikh Ahmad Yehya, est un clerc qui a fait ses études à Qom avant de revenir au 

Liban rejoindre les rangs de la résistance. Surnommé le cheikh et le père des combattants, il 

fait partie des figures charismatiques qui marquèrent le parti puisqu’il unifia dans sa personne 

le turban et l’épée. Son testament est donc crucial puisqu’il joue de la légitimation cléricale de 

la résistance : « N’abandonnez pas le Husayn de votre temps (…) N’abandonnez jamais la 

résistance islamique ».  Les deux autres testaments sont des messages adressés par les 

martyres à leurs mères et à leurs familles :  

 

« Ô mère combattante, j’aurais tant aimé rester auprès de toi et jouir de ta tendresse 

affectueuse. Mais l’éducation que tu m’as donnée m’a poussé à rejoindre mes frères 

combattants et à devenir un martyr d’Aba Abdallah al-Husayn ». 

 

                                                 
795 Le demi-frère de Husayn dont le nom signifie le lion rugissant. 
796 Le fils aîné de Husayn.  
797 Le neveu de Husayn.  
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Ces figures sont calmes, sereines et déterminées. Le montage de cette séquence alterne entre 

des plans des testaments, des images des opérations qu’ils ont menées et de leurs obsèques 

populaires.  

Les séquences de testament témoignent d’une volonté d’unifier et de lisser la communication 

du parti798. Le martyr, filmé en plan moyen, est assis derrière une table. Il tient entre ses mains 

un papier sur lequel il lit son texte. À l’arrière des portraits du guide de la révolution et un 

drapeau du Hezbollah. Sur l’un d’entre eux, on peut voir sur la droite un petit drapeau libanais 

posé sur la table. L’aspect mystique du martyre est accentué par des silhouettes de combattant 

se détachant à l’ombre d’un soleil couchant et l’effet de ralenti que l’on a appliqué aux 

marches funèbres. Filmées de plusieurs angles différents et selon plusieurs valeurs de plan, 

elles sont censées créer de l’empathie envers le martyr. Sur l’un des plans rapprochés du 

cercueil (28,09), une colombe est saisie par la caméra au moment où elle prend son envol. 

La trentième minute est consacrée au discours de Sayyida Zaynab à Damas : « Ô Yazîd, tu 

pourras faire ce que tu veux et déployer tous les efforts que tu pourras, jamais tu ne 

parviendras à effacer notre mémoire et à étouffer notre message ». Cet intermède permet de 

faire le pont avec la quatrième partie, celle de la victoire de 2000 qui a mené au retrait des 

forces israéliennes du Sud. Les quelques scènes de combats qui illustrent la déroute d’Israël 

au Liban par des plans de char renversés sont suivies de scènes de liesses populaires qui 

affirment le lien entre la résistance et le peuple du Sud. La débâcle des Israéliens est 

accentuée par une série d’images de la télévision israélienne qui montre le soulagement des 

soldats après l’évacuation du Liban. D’une manière plus générale, les Israéliens sont présentés 

comme une population en proie à la panique qui plie sous la menace du Hezbollah. À la trente 

quatrième minute, une famille israélienne descend aux abris, car Nasrallah, qu’ils croient 

davantage que leurs propres gouvernants, leur conseille de le faire. Il s’agit de la sorte de 

mettre en scène la rupture du lien moral existant entre la nation israélienne et ses dirigeants.  

Le parti de Dieu n’a qu’une parole, il ne connaît pas la corruption qui envahit les sociétés 

hédonistes qui n’ont d’autre recours que la technologique pour compenser leur faiblesse 

morale. Et si le Hezbollah ne connaît pas la corruption c’est que le parti est dans la continuité 

de la guerre pour la justice qu’illustre le martyre d’Huseyn : ainsi que le rappelle Nasrallah à 

la trente cinquième minute, les Israéliens « se battent contre les enfants de Muhammad, de 

Ali, de Husayn et des gens de la famille du prophète ».  

 
                                                 
798 CHAÎB K., « Le Hezbollah libanais à travers ses images : la représentation du martyr », 
dans MERVIN S., Les Mondes Chiites et l’Iran,  op. cit., p. 126. 
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La cinquième partie se présente comme un programme audiovisuel de l’avenir. Après la 

guerre de 2006, le Hezbollah s’y manifeste comme un parti prêt à affronter n’importe quel 

défi militaire. Bien armé et bien entraîné, il se pose comme le protecteur de la nation 

libanaise. La voix de Nasrallah rappelle alors les éléments de cette équation politique : « nous 

sommes la libération des fermes de Chebba, nous sommes la liberté des prisonniers et les 

défenseurs de la dignité ». Cette séquence est essentiellement construite sur une alternance 

entre des discours de Nasrallah et un ballet militaire dans une plaine où des combattants 

chargent des missiles dans des rampes de lancement. La multiplication de plans rapides et la 

musique dramatique donnent la mesure d’une guérilla en pleine possession de ses moyens. Le 

lien à Achoura est rappelé par Nasrallah qui reprend le discours de Zaynab à Yazid, mais 

adressé cette fois à George Bush et à Ehud Olmert.    

La fin du film commence par Nasrallah sur une tribune qui lève le poing à la trente neuvième 

minute en criant : « nous répondons à l’appel de Husayn ». Suit une série de séquences prises 

en différentes occasions où la foule répète la même sentence. La résistance, ce n’est pas 

seulement des combattants et des leaders charismatiques, c’est tout un peuple unifié sous une 

même bannière qui répète en chœur son allégeance à l’Imâm. Le film nous montre cette 

société de la résistance dans toutes ses composantes populaires et militaires. Elles sont réunies 

à l’image dans un même rituel politique, le lever de bras qui, comme le note Vergnon à 

propos du poing, résume l’ensemble des gestes qui fondent le groupe :  

 

« Rite simple, élémentaire, qui redouble dans sa forme collective celui du mouvement 

spontané de menace, de colère ou de liesse, il ne nécessite aucun support technique et 

se prête a la manifestation collective comme à la pose  individuelle »799. 

 

Le geste est doublé d’une parole qui accentue la dimension unitaire du rite : « labayk ya 

Husayn »800. L’image, qui fait tenir ensemble tous les symboles de cette société, devient alors 

partie intégrante du rituel politique et permet, à chaque fois qu’elle est diffusée, de s’en 

souvenir et de le revivre.  

 

Le film fonctionne plus globalement comme une démonstration de la force morale et militaire 

du parti. L’insistance sur la manipulation des armes dans toute leur diversité indique une 

                                                 
799 VERGNON G.,  « Le "poing levé", du rite soldatique au rite de masse», Le Mouvement 
Social, n° 212, juil. - Sep., 2005, p. 78. 
800 Nous répondons à l’appel de Husayn.  
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maîtrise de l’art de la guerre. Face à une armée suréquipée, la plus forte du Moyen-Orient, les 

combattants du Hezbollah font preuve d’une ingéniosité et d’une adaptabilité illustrées à la 

minute 29,35 où un combattant apparaît dans un arbre et un autre sort d’un étang801. Dans les 

séquences de combats, les assaillants se battent à l’arme automatique contre des chars et des 

positions fortifiées, ce qui tend à confirmer l’analogie avec la disproportion des forces en 

présence à Karbala. L’armée de Yazîd comme celle d’Israël est nombreuse et bien équipée. 

Elle se caractérise cependant par sa lâcheté. À la minute 9’30, lorsque le combat entre les 

deux camps en présence est engagé sur la scène, le général omeyyade, Shimir b. Jawshân, 

malgré sa supériorité numérique, est pris de panique et semble dépassé par les événements. 

Husayn et ses compagnons se défendent comme des lions, « ils ont tué tous les hommes qui 

ont osé les affronter ». La supériorité technologique d’Israël cache mal, dans l’image qu’en 

donne le Hezbollah, son désarroi humain face à la détermination des moujâhidîn.  

Les combattants husayniens n’ont pas peur de la mort. Ils se lancent à l’assaut des positions 

ennemies avec un équipement très léger alors que Tsahal dispose de chars, d’avions et de tout 

un arsenal hautement développé. Ces images renvoient, à leur manière, à l’opposition entre 

une société hédoniste au sein de laquelle, comme le rappel Alain Diekhoff, l’individualisme a 

transformé le sens de l’engagement802, et une autre, sacrificielle, qui ne recule devant aucun 

danger pour réaliser ses objectifs. La force d’Israël, telle qu’elle apparaît ici, n’est pas sans 

rappeler la vision d’Antonin Artaud à propos de l’armée américaine :  

 

«  J’ai vu beaucoup d’Américains à la guerre, mais ils avaient toujours devant eux 

d’incommensurables armées de tanks, d’avions, de cuirassés qui leur servaient de 

bouclier. J’ai vu beaucoup se battre des machines, mais je n’ai vu qu’à l’infini derrière 

les hommes qui les conduisaient »803.  

 

Pour le Hezbollah cette domination par la machine renvoie plutôt à la faiblesse d’un ennemi 

rongé par le doute. Si la puissance technologique compense le manque de valeur morale, la foi 

qui anime les combattants vient pallier leur manque de moyens. Le secret de la résistance 

                                                 
801 Cet élément, très présent dans la propagande du Hezbollah, se retrouve notamment dans un 
discours de Nasrallah « La tactique de la guérilla », cf. annexe 11. 
802 DIEKHOFF A., « Israël, une nation en armes entre dynamiques individualistes et 
permanence du Nationalisme », dans HASSNER P., MARCHAL R., (Dir.), Guerres et 
Sociétés : Etat et Violence après la Guerre Froide, Karthala, 2003, Paris, p. 243.  
803 ARTAUD A., « Pour en finir avec le jugement de Dieu », Œuvres complètes, Vol XIII, 
Paris, Gallimard, 1947. 
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réside dans l’arrière-plan spirituel et mystique qui l’anime. L’élément moral de la « guerre 

totale » de Ludendorff et de la « guerre psychologique » se retrouve ici, intact, mais traduit 

dans les schèmes d’un système politico-religieux. On perçoit dès lors ce qui constitue l’écueil 

systématique de la guerre d’une puissance contre la guérilla d’une entité communautaire, au-

delà des conditions propres au théâtre d’opérations militaires. Non seulement il est très 

difficile de défaire les mailles de ce système804 mais plus encore, comme le prouve ce 

documentaire, il se resserre et s’éprouve dans la guerre, ici dans la permanence de Karbala. 

Il est possible d’affirmer en ce sens que la dimension propagandiste du film réside dans cette 

volonté de souligner la puissance des valeurs religieuses dans la chose militaire. Ce ne sont ni 

les hommes ni les machines qui déterminent l’issue du combat, mais bien la foi et la 

détermination des combattants. La guerre asymétrique est bien une affaire de croyances et de 

représentation. L’image y participe à sa façon en complétant les rituels politiques et religieux 

par un supplément de « voir » qui permet de mesurer les réalisations et les victoires du parti. 

Elle agit sur les consciences par sa capacité à incarner la présence du passé dans le présent et 

fonctionne comme une preuve de la force de ce lien. La mémoire de Husayn ne peut alors 

plus être réduite à une simple évocation du passé. L’image de sa tragédie hante le présent 

comme une ombre qui cherche encore justice. Elle s’impose comme une action de 

socialisation rituelle et de mobilisation politico-guerrière. La guerre, plus encore que le rituel, 

apparaît dès lors comme un acte vivant de remémoration. Tout se passe comme s’il n’y avait 

qu’une seule guerre qui se répétait dans l’espace et dans le temps, que toutes les batailles 

d’hier et d’aujourd’hui n’étaient que des corollaires de cet affrontement ultime entre le bien et 

le mal.  

 

 

Le premier temps de cette analyse sur la communication du Hezbollah montrait 

comment les événements historiques et l’imaginaire religieux se liaient dans le mythe de 

Karbala. Dans un deuxième temps, à travers l’analyse de ce documentaire, il s’agissait de 

montrer comment le passé se mêle au présent dans l’actualisation de la prophétie, en quoi le 

travail de mythification procède à travers la performation du présent par l’évocation du passé, 

dans un régime d’historicité chiite où s’articulent « l’horizon de l’expérience » de la guerre et 

                                                 
804 Voir sur ce sujet le discours de Nasrallah « La force du Hezbollah réside dans son lien avec 
le peuple », annexe 12. 
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celui de « l’attente 805» de l’avènement de la justice. Articulation où sont distribués dans les 

formats du temps les rapports entre allogènie et indigènie autour de la figure de l’ennemi. Se 

retrouve, exactement comme dans le cas de POI et TFJ, une certaine prégnance du mythe 

ainsi que cette administration singulière des équivalences des temps grâce à laquelle les 

acteurs s’enchâssent dans un passé mythique et un présent mythifié, et grandissent à l’échelle 

de ce Léviathan que serait la « communauté » chiite. Et, à nouveau, la condition de cette 

traduction repose sur la permanence de ce cadre social de la mémoire communautaire qu’est 

le martyre d’Husayn, permanence rendue possible par la transnationalisation de l’ethos 

mémoriel de Karbala : à travers la constance du rite d’Achoura, mais aussi par le 

développement du dogme et des diasporas chiites dans les mondes arabo-musulmans, et sa 

promotion par des puissances géopolitiques de premier ordre comme l’Iran.  

Un problème se pose pourtant. Si, comme nous le soutenons, la guerre de l’information 

consiste à fixer la distribution de l’allogènie et de l’indigènie autour de la figure de l’ennemi 

dans les formats de l’histoire, alors l’analyse de ce film contrevient à notre définition. Il 

apparaît en effet que l’anamnèse lie passé mythique, passé historique et présent dans une 

forme d’anhistoricité. En somme s’opposent ici la mise en scène ritualisée du mythe et 

l’histoire. Pourtant, le travail de Marshall Sahlins nous invite à dépasser ce partage formalisé, 

notamment dans Race et histoire, par Lévi-Strauss. « Des îles dans l’histoire » est un ouvrage 

qui « fait éclater le concept d’histoire à partir d’une anthropologie structurale historique 806». 

Il faut, pour suivre Sahlins, restituer les récits « historiques » dans les systèmes politico-

religieux au-delà de l’histoire événementielle européenne. Prenons, comme le fait l’auteur, 

l’exemple des Maoris. Dans leur « régime de temporalité héroïque 807», il existe une 

réabsorption du passé dans le présent, « l’événement est immédiatement perçu comme 

identique à son original 808». De par le « je » héroïque du chef et la médiation de la 

descendance des ancêtres, l’événement revient : il est répétition. Pour ce qui concerne le 

dogme chiite, il n’est pas possible de parler de répétition parce qu’il existe une brisure du 

temps liée au dieu créateur, c’est cette même rupture qui rend possible l’idée même de « fin 

                                                 
805 C’est par ce rapport entre expérience et attente que Reinhart Kosseleck pose les 
fondements d’une anthropologie des temps historiques, dans KOSSELECK R., Le Futur 
passé, op. cit., chapitre I. 
806 SAHLINS M., « Other times, other customs : the anthropology of history », American 
anthropologist, T. 85, n°3,  1983, cité par HARTOG F., « Marshall Sahlins et l’anthropologie 
de l’histoire », Persée, Vol 38, n°6, 1983, p. 1256. 
807 HARTOG F., Régimes d’historicité, op. cit., p. 38. 
808 SAHLINS M., « Other times, other customs : the anthropology of history », American 
anthropologist, op. cit., p. 1259. 
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des temps » à l’œuvre dans la prophétie : pour qu’il y ait une fin, il faut un début qui n’existe 

pas chez les Maoris. C’est cette même rupture qui est la condition de l’imitation téléologique 

du prophète et de l’imâm, et vis-à-vis de quoi il faut entendre l’injonction mémorielle du 

chiisme, son ethos, « vous n’effacerez pas notre mémoire ».  

En demeurant au plus près de l’approche narrativiste de Ricœur, il est possible de supposer 

que « l’expérience vive », l’objet de la mimésis, se déploie dans les dimensions de l’empathie 

avec Husayn, et les souffrances de guerre. C’est dans cette complexité, dans le télescopage du 

présent et du passé à travers le cadre social de la mémoire qu’est Karbala, qu’il faut 

rechercher une des dimensions de « la transformation des résistances communautaires en 

sujets innovants » (Castells). Le muthos, en effet, repose sur la mimesis, c’est-à-dire sur 

l’imitation créatrice de l’expérience temporelle vive. « L’imitation ou la représentation est une 

activité mimétique en tant qu’elle produit quelque chose, à savoir précisément l’agencement 

des faits par la mise en intrigue 809».  

Introduire de l’anthropologie chez Ricœur implique de penser le « quoi de la mimésis 810» en 

référence à système politico-religieux. Et par ce moyen, il nous semble possible de penser le 

rapport entre média, mémoire et (géo)politique, rapport qui, comme nous le soutenons, est au 

cœur de ce qui se joue dans la guerre de l’information. Que nous apprend l’analyse du 

documentaire « vous n’effacerez pas notre mémoire » ? Son enseignement rejoint celui de 

l’anthropologie des médias : il y a du rite et de la ritualisation dans la communication 

médiatisée, mais comment s’articulent mythe, rite et mémoire ? L’appareil de la transmission 

de la mémoire c’est, ainsi que l’avance Bastide, le rite : 

 

« Ce n’est que dans la mesure où les souvenirs purs de Bergson peuvent s’accrocher à 

des mécanismes moteurs, ces derniers plus solides et plus difficilement oubliables, car 

montés dans l’organisme vivant, que les histoires des dieux ont pu subsister […] 811». 

 

Or, pour Bastide :  

 

« la mémoire collective est un ensemble d’images mentales liées d’une part à des 

mécanismes moteurs, les rites […], et d’autre part à des structures morphologiques et 

                                                 
809 RICOEUR P., Temps et récit T.I, op. cit., p. 72, nous soulignons. 
810 Ibid., p. 71.  
811 BASTIDE R., Les religions africaines au Brésil, PUF, Vendôme, 1995, p. 336. 
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sociales 812». Et  ce qui subsiste du passé, plus que des contenus mémoriels, « ce sont 

les complexes de l’inconscient collectif qui s’appuient sur des conditions sociales 

contemporaines, et ce sont ces conditions sociales qui sont en définitive le facteur 

essentiel »813 

 

Ainsi, conformément au modèle construit par Bastide, il faut penser, à partir de conditions 

sociales contemporaines, comment les mythes mobilisent les hommes autour des rites grâce à 

quoi la mémoire collective peut être incorporée et transmise814.  

 

  

III. Formes brèves et mémoires bricolées : les « spots » du Hezbollah 

 

L’analyse du document « vous n’effacerez pas notre mémoire » permet de comprendre 

comment le recours à l’histoire fixe une temporalité à travers ce cadre social de la mémoire 

qu’est le sacrifice pour la justice d’Husayn et de ses proches. Il montre comment le Hezbollah 

incorpore, à travers la société de résistance, l’ensemble des chiites dans la communion avec le 

sang et les larmes du prophète, dans la répétition de cette scène inaugurale qu’est Karbala. 

L’ensemble de ces souffrances est traduit dans le mythe et sa cooptation avec le présent de la 

résistance armée. Pourtant, à en rester à cette analyse, il n’est pas possible de comprendre 

comment, ainsi que l’affirme Walid Charara815, la communication du Hezbollah est parvenue 

à exporter la martyrologie chiite dans les rangs d’organisations de résistance sunnites, 

notamment en Palestine : les figures des martyres libanais, de Moussa Sadr et de Nasrallah, 

sont devenues des motifs de mobilisation à part entière. Aussi, de la même manière que pour 

POI et TFJ, il faut analyser comment, dans la guerre de l’information, s’opère ce mouvement 

d’extraction de l’insularité dans la globalité, comment se négocient l’universel et le particulier 

et, ce faisant, de quelle manière la communauté se construit comme sujet innovant dans les 

rites de la communication médiatisée transnationale. Autrement dit, comment un cadre social 

de la mémoire communautaire peut-il devenir un tableau de ressemblance entre passé et 

présent pour une autre communauté ? Comment certains schèmes d’un système politico-

religieux indigène peuvent-ils être pertinents pour un système allogène ?  
                                                 
812 Ibid., p. 346. 
813 Ibid., p. 338. 
814 C’est, en sommes, la thèse que l’auteur développe dans le chapitre III de l’ouvrage : Ibid., 
« Problèmes de la mémoire collective », pp. 334-361. 
815 CHARARA W, DOMONT F., Le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste, op. cit. 
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En répondant à cette question, il importe de retrouver, sur un nouvel objet d’analyse, 

l’ensemble des éléments du concept de « guerre de l’information ». Premièrement, 

contrairement à la perspective Maurice Godelier, nous ne cherchons par le système par quoi 

une société forme un Tout, mais plutôt, conformément au travail d’Anthony Giddens, les liens 

autour desquels s’enchevêtrent les systèmes sociaux et dont la mondialisation de la guerre de 

l’information peut être révélatrice. Ces liens, il faut les chercher et les fixer dans la 

distribution du rapport entre allogènie et indigènie dans les formats d’une histoire, laquelle ne 

peut réellement imposer une chronologie et une temporalité que s’il existe des cadres sociaux 

communs de la mémoire portés par un ethos mémoriel816 trans- et inter-nationalisé. Or, et là 

est la question, il semble qu’une même historicité puisse être partagée alors que les cadres ne 

sont pas les mêmes (sunnites/chiites, base sociale du Hezbollah/ base sociale des résistances 

palestiniennes). C’est cette effectivité sociale à l’œuvre dans les rites de la communication 

médiatisée, dans le « bricolage817» des mémoires comme condition de possibilité de la 

superposition du panislamisme et du panarabisme, qu’il faudra rechercher un nouvel et 

dernier élément de l’opérativité du concept de « guerre de l’information ».  

 

 

1.  Brièveté, fréquence et rite : une expérience publique de la guerre 

 

Les téléspectateurs d’al-Manâr sont très familiers des spots, ou films brefs (entre 33 

secondes, et une minute et six secondes), qui parsèment la grille des programmes de la chaîne 

depuis son passage à la diffusion satellitaire à la fin des années 2000. De par leur format et 

leur usage, ils constituent un genre télévisuel à part entière. Celui-ci est présent dans 

l’ensemble des télévisions libanaises mais revêt, sur al-Manâr, des caractères singuliers dont il 

est possible de rendre compte à partir des finalités communicationnelles de la chaîne dans le 

cadre des guerres de l’information contre Israël. C’est donc à partir d’une logique de conflit 

idéologique et de guerre de terrain dite de « basse intensité » que les spots d’al-Manâr doivent 

être analysés.  Dans ce genre singulier des formes brèves de la guerre de l’information, il 

existe trois types différents.  

                                                 
816 « Vous n’effacerez pas notre mémoire », voilà cet ethos qui, et il faut s’en méfier, ne 
constitue pas la même norme mémorielle. Cependant cette norme mémorielle n’est pas du 
tout celle du devoir de mémoire— autres temps, autres mœurs…— parce qu’elle ne dégage 
aucune forme victimaire. La martyrologie  est sacrificielle. 
817 Le terme est emprunté à la « sociologie du bricolage » de Bastide. 
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Le premier type est celui de l’appel au don. Il consiste pour l’essentiel à rappeler les publics à 

la nécessité de s’engager auprès de la résistance par des moyens financiers. Les armes, les 

munitions, coûtent cher, et il en va de même pour les ONG du Hezbollah. L’Iran et la Syrie 

apportent un soutien logistique et financier, mais il n’est pas suffisant. Ces images sont très 

soignées, souvent en 3D avec des montages dynamiques, ce qui n’est pas sans évoquer une 

certaine modernité que revendique al-Manâr à travers l’élaboration de ses dispositifs 

télévisuels. Le Hezbollah, en effet, ne cherche pas à donner l’image d’une guérilla 

« artisanale ». Certes l’asymétrie des forces est constamment rappelée à l’attention des 

téléspectateurs, le suréquipement technologique de Tsahal également, mais le parti chiite 

entend montrer qu’il n’est pas en reste sur la qualité de son armement, qu’il soit militaire ou 

communicationnel. 

Le deuxième type est celui des spots de puissance. Ils mettent en scène l’efficacité du 

Hezbollah  dans la « résistance » armée, sa puissance stratégique et militaire face à une armée 

suréquipée. Les éléments de la foi chiite n’y sont pas ou très peu présents. Les images qui s’y 

succèdent sont tirées, pour l’essentiel, du théâtre d’opérations militaires. Leur violence est 

évidente, et même revendiquée comme un instrument de guerre psychologique : des soldats 

israéliens hurlant de douleur, une chaussure fumante, des cadavres, des chars qui explosent, 

etc. Il s’agit de montrer, à travers la défaite de l’ennemi, la faillibilité de l’armée israélienne. 

C’est l’intensité de la peur et de la souffrance de l’adversaire qui est mise en scène. Les prises 

de vue sont souvent de mauvaise qualité, laquelle indique les conditions de réalisation, et 

signifie l’intensité de la guerre de terrain.  

Enfin, les spots de « plaidoyer ». Ils consistent pour l’essentiel dans l’élaboration d’une 

chronologie de la guerre à travers laquelle une justification de la « résistance » peut être 

aménagée. Ce qui est donc mit en scène par ce moyen c’est la « guerre juste » que revendique 

le Hezbollah, laquelle doit permettre de rallier l’ensemble des forces proche orientales contre 

« l’ennemi sioniste ». Cependant la singularité de ce type de « plaidoyer » consiste dans 

l’administration d’une rhétorique de l’image, si bien que la justification instruite par ces spots 

est très éloignée de celle que l’on peut trouver, par exemple, dans le cadre des débats 

télévisuels. C’est à ce dernier type que nous nous intéresserons.  

Il est intéressant de remarquer que chacun de ces types peut être affilié à des pratiques et 

dispositifs sociaux (et de contrôle social) institutionnalisés, mais à condition d’envisager leurs 

plus-values communicationnelles. Par exemple, ancré dans la pratique du discours public des 

chefs charismatiques du parti, le spot de plaidoyer entend rendre publiques à l’échelle 

panarabe les raisons d’être et d’agir du parti, en sélectionnant les temps forts de certains 
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discours et événements et en les restituant dans une chronologie qui doit faire sens, comme 

nous le verrons, dans l’ensemble du monde arabo-musulman. L’économie sémantique de la 

forme des spots et leur mode de diffusion permettent d’atteindre une pertinence pédagogique 

auprès de publics distincts des audiences locales, les zones chiites libanaises où les discours et 

les affiches du parti occupent l’espace. De même les spots d’appel au don renvoient 

directement aux collectes de fonds organisées soit par de petites cellules opérant sur les axes 

routiers stratégiques, soit par les réceptacles bleus et jaunes visibles dans les zones urbaines 

où le parti est présent. À nouveau, la diffusion satellitaire permet d’élargir le spectre des 

donateurs au-delà de ces mêmes zones. Quant aux spots de puissance, ils renvoient 

directement aux manifestations de rue et aux défilés militaires du Hezbollah et, au-delà du 

parti, aux démonstrations de puissance des milices. L’extraction du local est ici identique : ces 

démonstrations sont désormais visibles par un ennemi et un ami à distance.  

 

La texture de ces spots est assez surprenante, du moins pour ce qui concerne les spots de 

plaidoyers et de puissance. Durant les huit mois de notre observation, les contenus ont été en 

perpétuelle évolution. Des images disparaissent, d’autres apparaissent à travers de nouveaux 

montages, ce qui donne l’impression d’une production visuelle à la fois abondante et 

constante818. Le Hezbollah en somme, ici comme ailleurs, entend montrer qu’il ne faiblit 

jamais sur le front de la guerre communicationnelle. Au-delà de ce changement, trois 

dimensions d’une certaine constance peuvent être relevées. Premièrement sur le maintient de 

cette typologie. Deuxièmement sur la fréquence de diffusion, en moyenne six à sept fois par 

jour. Troisièmement sur l’accélération de cette fréquence dans les situations de crises 

politiques et militaires. La diffusion est donc plus importante en fonction de temps forts de 

l’agenda du parti. Par exemple, lors des différents « accrochages » entre le Hezbollah et 

Tsahal (7 fois pendant l’observation), la fréquence passe de 13 à 17 occurrences au maximum, 

et de 11 à 15 au minimum. Ces pics se maintiennent en moyenne 4 jours, à partir de quoi la 

fréquence diminue. Ce qui constitue la preuve que ces spots sont des instruments de guerre de 

l’information, ils attestent d’un rapport systématique entre théâtre d’opérations militaires et 

théâtre d’opérations info-communicationnelles.  

                                                 
818 Ce bricolage des images de guerre se retrouve abondamment sur internet, cf : VARIN C., 
« You tube et la guerre de 1975 à 1990 : fragments d’un voyage au pays des “mémoires 
sauvages”, dans MERMIER F., VARIN C., Mémoires de guerre au Liban, Actes sud, Lonrai, 
2010, pp. 146-164. 
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Cette fréquence constitue à notre sens une dimension du caractère rituel de la communication 

médiatisée du Hezbollah au moyen d’al-Manâr. Le rite, en effet, « implique la répétition, 

l’action concrète, la stylisation des comportements, l’ordre, la dimension collective 819». Cette 

définition recoupe en partie celle de Schechner pour qui le rite engage « la condensation, 

l’exagération, la répétition et le rythme 820», à travers quoi, selon Hugues-Freeland, il « crée 

[…] une réalité et une expérience821 ». Les formes brèves de la guerre de l’information 

doivent construire une expérience publique de la guerre par ses intensités, mais dans les 

formats d’une histoire et sur les fondements de cadres sociaux de la mémoire. Comprendre 

cela implique, comme cela a été fait, de faire exploser le concept d’histoire (Sahlins) et 

d’appréhender une forme de lien social en deçà de l’éclipse du récit. À travers la brièveté de 

ces formes audiovisuelles c’est une réalité sociale du conflit qui doit apparaître, étant entendu 

que ce type de réalité a « depuis toujours une constitution symbolique et comporte une 

interprétation, dans des images et dans des représentations du lien social lui-même 822». 

Avant de considérer les images et le montage une remarque doit être faite sur la bande sonore 

de ces spots. 

 

 
2. Les chants de la libanisation 

 

Pour 14 occurrences la voix-off s’apparente à des maximes, dans la mesure où elle 

énonce une forme de nécessité et de légalité liée aux conséquences de l’invasion du Liban par 

Israël. Par exemple : « Si l’Israélien entre, il doit en payer le prix, car telle est notre 

équation ». En somme, cette équation établit un rapport de causalité entre l’attaque et la 

riposte, elle fixe une permanence dans le changement et distribue les rôles dans la guerre 

selon un ordre de justification assez évident. Israël n’est pas représenté en situation de 

défense, il est l’envahisseur colonial qui subira nécessairement les conséquences de son 

comportement agressif et injuste. 

 Pour 107 occurrences, il s’agit des chants de la résistance, célébrant le Hezbollah. Ces chants 

sont révélateurs de la libanisation du parti. En effet : 

                                                 
819 COMAN M., Pour une anthropologie des médias, op. cit. p. 132. 
820 SCHECHNER R., The futur of ritual : writting on culture and performance, Routledge, 
Londres, 1993, p. 228. 
821 HUGHES-FREELAND F., Recasting rituel : ritual, performance, media, Routledge, 
Londres, 1998, p. 15. 
822 RICOEUR P., Du texte à l’action, Seuil, Paris, 1998, p. 314. 
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« alors qu’ils se concentraient auparavant sur les sujets religieux et l’éloge funèbre des 

martyres, ils sont passés à l’expression de valeurs nouvelles, peu familières à la 

littérature du Hezbollah, ou à son discours idéologique ou mobilisateur. Ils ont 

commencé à évoquer l’attachement au ‘Liban’, ‘la mort pour la patrie’, ’ses fières et 

solides montagnes’, ‘l’unité des confessions qui constitue un barrage invincible, une 

force nationale’, etc.823 ».  

 

Ces chants signifient donc que c’est le Liban, et non l’oumma, que le Hezbollah entend 

défendre et protéger. Ils engagent une réinscription du parti dans la protection de l’intégrité 

des frontières nationales et coupent, de la sorte, avec les motifs de la résistance panislamique 

contre Israël. Signes de la libanisation du parti depuis les années 1990, ils permettent de 

montrer au public libanais que le Hezbollah n’est plus l’instrument de l’exportation de la 

révolution islamique, qu’il ne relève plus de ces organisations que sont les milices et qui 

restent très attachées au souvenir des rapports fratricides de la guerre civile libanaise. De  

plus, en évoquant les morts pour la patrie le Hezbollah met en scène le « prix » civil de son 

insertion politique et sociale au Liban. Le chiites ont dû gagner par le sang un droit réel (et 

non seulement formel) de représentation qui leur avait été refusé par les puissances 

coloniales : la France a favorisé les maronites politiquement, tout en développant des liens 

économiques privilégiés avec la bourgeoisie sunnite. Les chiites, peuple de « déshérités » 

n’avaient un intérêt stratégique que très limité du fait de leur condition économique et de leur 

manque de représentativité, lequel est lié, rappelons-le, à la pensée religieuse chiite : avant la 

révolution khomeyniste, le dogme imposait un retrait des chefs religieux des affaires 

mondaines.   

Les chants de la libanisation permettent de cibler un régime de justification à travers la cité 

idéale de l’Etat-nation libanais. Celle-ci constitue la référence d’une politique de l’identité 

sous le rapport du sacrifice (« morts pour la patrie »), du territoire (« fières et solides 

montagnes ») et de la constitution sociale (« l’unité des confessions »). Les deux premiers 

éléments peuvent être considérés comme des éléments mémoriels à part entière faisant 

directement référence à des « lieux de mémoire »824 nationaux : les autels et photos des 

                                                 
823 ATRISI T., « Chants de la résistance et “libanisation” du Hezbollah », dans MERVIN S. 
(dir.), Le Hezbollah, état des lieux, op. cit., pp. 247-248. 
824 Ces deux éléments se retrouvent dans l’ouvrage coordonné par Pierre Nora, NORA P., Les 
lieux de mémoire, Gallimard, Paris, 1997. 
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martyres visibles dans les espaces urbains et ruraux libanais, et l’iconographie du territoire 

dans la peinture et la photographie libanaise. 

La mort pour la patrie est, par excellence, le moyen d’une transmutation d’un corps à un 

autre : du corps individuel, au corps collectif mystique de la nation. A la fois sacralisation du 

civil et civilisation du sacré, le sacrifice pour la nation porte la trace de la permanence du 

religieux dans le profane. Il permet de saisir une filiation entre le corps mystique des croyants 

et celui des citoyens. Les partisans de la fracture entre l’Orient et l’Occident825, au prétexte 

d’une différence irréconciliable entre les peuples enchâssés dans l’irrationalité du religieux et 

les autres, devraient garder à l’esprit cette constance anthropologique propre à l’État-nation. 

Ce qui importe pour nous ici, c’est de comprendre par ce moyen comment le « sacrifice » des 

soldats du Hezbollah peut faire sens à partir de la référence de la cité idéale qu’est l’État-

nation libanais. 

Il en va de même pour les motifs du territoire. La référence aux montagnes libanaises est loin 

d’être anodine. D’autant plus lorsque l’on rappelle que la base sociale du Hezbollah ne vit pas 

dans ces montagnes : elle est répartie entre le sud du Liban (plaines), le sud de Beyrouth qui 

est une ville côtière, et la Bekaa qui est également une plaine encastrée entre le mont Liban et 

l’Anti-Liban (frontière naturelle avec la Syrie). Au contraire, aujourd’hui la montagne est 

essentiellement habitée par les grands adversaires politiques du parti chiite : les druzes de 

Walid Joumblatt du PSP, et les chrétiens des Kataeb, lesquels étaient affiliés aux phalangistes 

très actifs dans la guerre contre les Palestiniens au Liban.  

Cette montagne, c’est précisément cet espace dans lequel le Hezbollah est impuissant et où 

l’art de sa guérilla n’ est pas opératoire. En 2008, alors que la majorité du 14 mars entreprend 

de couper certains réseaux de communication souterrains du parti, le Hezbollah lance une 

grande offensive à Beyrouth. Des locaux de presse sont dévastés (al-Mustaqubal), et des 

milices ouvrent le feu les unes contre les autres dans la capitale, rappelant les années noires du 

pays. Le Hezbollah décide d’aller punir, ou inquiéter (nous ne saurons jamais) Walid 

Joumblatt dans le Shouf, la montagne au Sud-est de la capitale, mais n’y parviendra pas. Les 

zones ne sont pas adaptées aux pratiques militaires du parti.  

Ainsi, la référence à la montagne dans ces chants fait abstraction de la répartition 

communautaire sur le territoire. Elle pointe pourtant une double singularité du Liban. 

Premièrement, la montagne est le lieu où vinrent se réfugier des communautés pourchassées. 

Saint-Maron s’y installe et forme la communauté confessionnelle du même nom (les 
                                                 
825 Sur ce sujet, voir CORM G., La fracture imaginaire, La découverte, Saint-Armand-
Montrond, 2005. 
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maronites), de même pour les Druzes. La référence pointe le passé mythique826 d’un État-

nation confessionnel qui s’est créé dans la résistance et la foi. Deuxièmement, la montagne 

constitue la singularité géographique du Liban par rapport aux autres pays de la région. Le 

Mont Liban s’étend depuis la frontière nord jusqu’à la frontière sud, la montagne suit toute la 

côte territoriale du pays. Le Liban ce n’est donc pas la mer, comme en Syrie ou en Palestine, 

c’est la montagne devant la mer qui préserve des invasions, c’est la morphologie de l’identité 

de cet État-nation.  

Ainsi, on le voit, les chants de la résistance dans les spots signifient la libanisation du parti, ils 

« justifient » l’inscription du Hezbollah dans la nation libanaise à partir d’éléments mythiques 

susceptibles de faire l’objet d’un consensus national. Autour de la cité idéale de l’État-nation 

libanais, transcrite par son territoire, ses sacrifices et son système confessionnel, une 

justification de la guerre est agencée en référence à des éléments mémoriels si larges qu’ils ne 

peuvent être polémogènes.  

 

 

3. Les motifs  

 

Il est possible d’identifier trois types d’éléments récurrents dans les spots de plaidoyer: 

les acteurs de la guerre, les actions de guerre, et les espaces de guerre. Dans chacun de ces 

types se retrouvent les mêmes « motifs 827», c’est-à-dire les mêmes formes, objets, ou qualités 

expressives : 

 

ACTEURS ACTIONS ESPACES 

Soldats israéliens et gradés 

israéliens 

Combattants du Hezbollah 

Population civile israélienne 

Population civile libanaise 

Prisonniers 

Combats : soldats ouvrant le 

feu, soldats en train de courir, 

soldats embusqués, soldats 

brandissant un drapeau, etc. 

Explosions 

Chars en mouvements, 

bombardements aériens 

Champs d’oliviers et 

bananeraie (éléments du 

paysage du Liban-sud) 

Villages, villes et maisons en 

ruines 

Camps militaires clôturés. 

 

                                                 
826 Sur les éléments de ce mythe il est possible de se référer à SALIBI K., Une maison aux 
nombreuses demeures : l’identité libanaise au creuset de l’histoire, Naufal, Paris, 1989. 
827 PANOFSKY E., Essais d’iconologie, Gallimard, Mayenne, 1995, « introduction ». 
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La deuxième spécificité de ces spots réside dans leur configuration narrative. Ils ont pour 

singularité de ne pas être historiographiques au sens de l’histoire événementielle. Il ne s’agit 

pas d’un récit historique, il n’y a ni date, ni périodicisation : l’évènementialisation n’est pas 

rapportée à une chronologie. Pourtant ce type de communication publique reste narrative, il 

s’agit d’une « mise en intrigue 828», d’un muthos, dans lequel est déployé un certain « ordre du 

temps829 » où s’articule un rapport entre un avant et un après et dans lequel se retrouvent de 

manière récurrente certains types de rapports de causalité. Afin de mettre en évidence la 

configuration narrative commune à tous ces spots, il était nécessaire d’identifier des unités de 

temps, ou phases, dans le récit et d’analyser comment la mise en intrigue opère une tension 

entre ces différentes unités. Pour caractériser ces unités et les identifier, nous avons recherché 

la présence de « schèmes mythiques 830» communs à chaque classe d’images constituée en 

unité :  

 

invasion/occupation/ colonialisme désastre de l’occupation/ humiliation 

 

 

Soldats israéliens en poste dans des bases 

implantées sur le territoire libanais 

Soldats et chars traversant la frontière 

Cohortes de soldats traversant des villages 

libanais 

Drapeaux israéliens dans des villages libanais 

Poste frontière avec le drapeau israélien 

Libanais sympathisant avec des soldats 

israéliens (la collaboration) 

Bombardements et explosions à Beyrouth et 

dans le Liban-sud 

 

Prisonniers accompagnés de soldats israéliens 

Prisonniers battus par des soldats israéliens 

Images de cadavres (civils) 

Images du massacre de Sabra et Chatila 

Images de combats entre factions libanaises 

(chrétiens/musulmans) 

Villages en ruines 

Femmes en pleurs 

Femmes et enfants en haillons 

 

 

                                                 
828 RICOEUR P., Temps et récit, T.1, Seuil, Saint Armand Montrond, 1983, p. 66. 
829 HARTOG F., Régimes d’historicité, op. cit., p. 18. 
830 BARTHES R., Mythologies, Seuil, Saint Armand Montrond, 1957, p. 202. 
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riposte/reconquête/ résistance célébration de la victoire/ puissance du 

Hezbollah 

 

Moudjahiddines de la résistance islamique en 

opération (courses, fusillades, ect.) 

Moudjahiddines portant le drapeau du 

Hezbollah sur des ruines 

Soldats israéliens blessés (cris et souffrance 

sur le visage) 

Drapeau du Hezbollah sur des bâtiments 

officiels dans des villages libanais 

Moudjahiddines alignés et faisant le salut 

militaire 

 

Hassan Nasrallah brandissant un fusil entouré 

de moudjahiddines et de civils libanais. 

Moudjahiddines acclamés dans les rues de 

villages libanais. 

Réunions politiques du Hezbollah, notamment 

dans la banlieue sud de Beyrouth. 

Visages de civils versant des larmes de joie 

Images de reconstruction de villages 

Images de réconciliation entre dirigeants de 

partis politiques libanais, notamment Amal et 

Hezbollah (partis chiites) 

 

Il existe donc quatre temps forts dans la structure narrative de ces spots. Chacune de ces 

unités peut se dessiner en fonction du rapport qu’elle entretient avec la suivante et du rapport 

de causalité qui est suggéré dans le passage de l’un à l’autre.  

Le temps de l’invasion est inaugural, il n’est pas situé comme la conséquence d’autre chose. 

En revanche, le temps du désastre de l’occupation et de l’humiliation est un effet de celui de 

l’invasion. Le temps de la riposte, de la reconquête est, à nouveau, un effet de celui de 

l’invasion et de l’humiliation. Et, enfin, la reconquête est la cause de la célébration de la 

victoire et de la puissance du Hezbollah.  Ce qui fonctionne ici est donc assez proche du 

schème mythique de la nakba, une origine, un récit de l’origine à partir de quoi un ordre du 

temps est déployé.  

Ces rapports de causalité ne sont pas ceux de l’action, mais plutôt ceux de l’action narrée. Il 

existe une certaine nécessité dans l’ordonnancement de la succession des temps de la guerre 

— son commencement, son milieu et sa fin —, et  

 

« si la succession peut ainsi être subordonnée à quelque connexion logique, c’est parce 

que les idées de commencement, de milieu et de fin ne sont pas prises de l’expérience : 



 365 

ce ne sont pas des traits de l’action effective, mais des effets de l’ordonnance de la 

mise en intrigue 831». 

 

 De même pour l’étendue temporelle de l’expérience narrée, « ce n’est que dans l’intrigue que 

l’action a un contour, une limite et, en conséquence, une étendue832 ». Le récit donne une 

contiguïté et une continuité aux événements guerriers et aux quatre unités distinguées dans la 

mise en intrigue. Dans chaque phase du récit une unité commence à se définir non pas 

indépendamment, mais conjointement au sens produit par l’ordonnancement du récit. Cette 

unité, et ce sens, peuvent être identifiés à partir du schème mythique qui travaille les images. 

Barthes a défini ce concept analytique comme un système de signification construit sur le 

système linguistique courant. Dans le système linguistique, il est possible de distinguer le 

signifiant et le signifié du signe. Le signifié dans ce système est le sens. Ce sens, dans le 

système mythique, devient la forme : « le signifiant peut être envisagé, dans le mythe, de deux 

points de vue : comme terme final du système linguistique ou comme terme initial du système 

mythique833 ». Le signifié, dans le mythe, est le concept. La signification sera l’unité de la 

forme et du concept (signifiant et signifié donc) du mythe, elle est « le mythe même834 ». 

Entre le système linguistique et le système mythique, Barthes mentionne un travail de 

déformation du sens, « si paradoxal que cela puisse paraître, le mythe ne cache rien, sa 

fonction est de déformer, non de faire disparaître 835». Le mythe est une « inflexion » du sens.  

 

Prenons, pour exemple, quatre images présentes dans les spots du Hezbollah que nous 

considérons, chacune d’elle appartient à l’une des unités de temps du récit. 

Dans cette première image, il est possible d’observer, au premier plan, un soldat israélien, un 

sourire aux lèvres. Il marche dans une colonne de soldats. Sur la deuxième moitié gauche du 

plan, une barrière de poste frontière est levée. Le sens linguistique de cette image pourrait se 

rapporter à l’individualité de ce soldat, à son incorporation, à la journée qu’il est en train de 

vivre, etc.  

Dans la deuxième image, il est possible d’observer deux camps retranchés au-dessus desquels 

flottent, dans le premier, le drapeau d’Amal, et, dans le second, le drapeau du Hezbollah : il 

s’agit de la guerre fratricide interchiite. L’image est filmée à partir du camp retranché du 
                                                 
831 RICOEUR P., Temps et récit, op. cit., p. 81. 
832 Ibid. 
833 BARTHES R., Mythologies, op. cit., p. 189. 
834 Ibid., p. 194. 
835 Ibid. 
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Hezbollah, deux hommes, apparemment épuisés, se réfugient derrière un amas de pierres, un 

troisième à genou, vise et semble tirer en direction de l’autre camp. De ce deuxième camp, 

fabriqué avec des pierres et des sacs de sable, on voit deux hommes un fusil à la main, en train 

de tirer en direction du premier camp. La scène se déroule en milieu urbain. Deux voitures 

très abîmées occupent l’espace entre ces deux camps. Les immeubles que l’on aperçoit autour 

de cette scène de guerre sont en ruine. Le sens linguistique de cette image pourrait, à nouveau, 

être lié à l’individualité de ces hommes qui combattent. Et l’association des différents signes 

présents dans l’image concourt à connoter une scène de guerre urbaine caractéristique de 

certaines guérillas.  

Dans la troisième image, il est possible d’observer un homme en tenue militaire posté derrière 

une courte muraille, un fusil à la main. Au second plan de l’image, on peut voir des barbelés 

et un poste d’observation surélevé, et au troisième plan un char. En haut du poste flotte un 

drapeau israélien. Les signes présents dans l’image s’associent pour connoter, ici aussi, une 

scène de guerre : un homme est en position d’assaillant et semble préparer une offensive 

contre le camp qui, de toute évidence, est un camp israélien. Une certaine disproportion 

apparaît entre cet homme disposant d’un simple fusil, affrontant un camp disposant 

d’armement lourd. Cette disproportion semble signifier une certaine économie du rapport de 

force, du faible au fort. 

Dans la dernière image, on peut voir un homme barbu (Hassan Nasrallah), brandissant un 

fusil au-dessus de sa tête. Autour de lui, des hommes vêtus de tenues militaires lèvent les bras 

dans une posture d’acclamation. Des civils, dont certains sont en tenue traditionnelle 

libanaise, se mêlent aux militaires. Leur posture est identique. Les visages sont heureux. Ici 

aussi, les différents signes de l’image concourent à connoter le sens de l’image qui serait celui 

d’une célébration (posture d’acclamation), d’une fête (sourire et assemblée), à la suite d’une 

victoire militaire (fusil levé). 

L’inflexion que provoque le mythe dans ces quatre plans abolit l’ici et le maintenant des 

individualités présentes dans les événements mis en scène. Et le sens, c’est-à-dire le signifié 

dans le « système connotatif 836» linguistique, devient ici forme dans le système mythique 

avec la production d’un nouveau concept. Il s’agit, pour déchiffrer le mythe, d’ « accommoder 

[son attention] sur le signifiant du mythe comme un tout inextricable de sens et de forme837 ». 

Alors le soldat israélien qui marche au poste frontière, dans la première image, n’est « ni 

                                                 
836 BARTHES R., « Rhétorique de l’image », Communications n°4, Le Seuil, Paris, 1964. 
837 Ibid., p. 201. 
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exemple, ni symbole, ni alibi 838», il devient la « présence839 » du colonialisme israélien au 

Liban. De même dans le deuxième plan considéré, le combat entre ces hommes devient la 

présence du désordre politique (conflit fratricide interchiite) de la guerre civile entraînée par 

le colonialisme israélien. Dans le troisième plan, le concept du système mythique devient la 

résistance armée à l’occupation israélienne, une résistance menée grâce à des hommes 

apparemment peu équipés face à une armée disposant de technologies de pointe. Enfin, dans 

le dernier plan, le concept devient la victoire du Hezbollah (représenté par son dirigeant, 

Hassan Nasrallah), de la résistance islamique, face à l’occupant israélien.  

L’ensemble continu des quatre unités peut constituer un signifiant dans le système mythique, 

et la signification qui est le mythe lui-même trouve tout son sens dans la « société de la 

résistance840 » promue par le Hezbollah. Le mythe diffusé par ces spots est celui de la 

résistance841. Celle-ci est ici signifiée comme une vertu essentielle de la communauté des 

musulmans dont se revendique le Hezbollah, de l’oumma donc et dont font partie tous les 

libanais, théoriquement du moins. Le mythe contribue en cela à essentialiser une qualité 

morale dans un fondement confessionnel élargi, et cette fonction recoupe celle que Barthes 

reconnaît au mythe, laquelle consiste à « transformer l’histoire en nature 842».  

Le schème mythique à l’œuvre dans les spots de plaidoyer n’est pas seulement dans l’univers 

des motifs, ou dans chaque unité : c’est la structure narrative. Le muthos du montage produit 

une historicité qui déborde le cadre strict de la résistance islamique en renvoyant à des 

rapports entre histoire et mémoire éprouvés dans la région.  

 

4. Historiographie et mémoires bricolées: les mobiles 

  

Le travers de l’approche sémiologique tient en ce que le sens des images considérées 

dans ces spots est reconstruit indépendamment des processus communicationnels dans 

lesquels l’image évolue, et donc du procès de décodage de la réception. Pourtant, il est 

possible de déceler une intentionnalité dans la production de ces contenus dans la mesure où 

« la signification mythique […] n’est jamais complètement arbitraire, elle est toujours en 

                                                 
838 Ibid. 
839 Ibid. 
840 QUASSEM A., Hizbullah, the story from within, Saqi, op. cit., p. 317.  
841 Il ne s’agit bien évidemment pas, ici, de déterminer la pertinence historique de tels 
contenus, mais seulement de mettre en évidence l’inflexion que le système mythique produit 
dans ces images. 
842 BARTHES R., Mythologies, op. cit., p. 202. 
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partie motivée […] 843», le concept est « intentionnel 844». Et à défaut de pouvoir analyser le 

processus de la réception, il est possible d’identifier certaines compétences qui peuvent être 

qualifiées de « culturelles », présentes chez le producteur de contenu et que ce dernier doit 

rechercher dans son public pour que le message soit intelligible. C’est en recherchant ces 

dernières que le concept mythique doit « toucher tel groupe de spectateur, et non tel autre 845». 

 

Ces compétences culturelles sont, d’une certaine manière, pointées dans le texte de Barthes, et 

cela à travers trois propositions des Mythologies :  

 

i. « Ce qui s’investit dans le concept, c’est moins le réel qu’une certaine 

connaissance du réel 846». Deux autres propositions permettent d’éclairer ce qu’est 

cette « certaine connaissance » du réel. 

 

ii. « C’est l’histoire qui fournit à la forme ses analogies 847». 

 

iii. « Il faut rattacher le schème mythique à une histoire générale, expliquer comment 

il répond à l’intérêt d’une société définie, bref passer de la sémiologie à 

l’idéologie 848». 

 

La « connaissance du réel » qui s’investit dans le concept est donc liée à une certaine 

connaissance de l’histoire, laquelle est liée la construction de la signification qu’est le mythe. 

Aussi, cette connaissance de l’histoire contribue à constituer des communautés de sens qui 

vont déterminer l’adresse des messages contenus dans ces spots à « tel groupe de spectateurs, 

et non tel autre ». Pourtant, Al-Manâr est une télévision transnationale, qui diffuse à travers le 

monde. Et il semble difficile de ce point de vue d’imaginer des audiences dont l’identité 

pourrait être établie à partir d’une même lecture de l’histoire. C’est pourtant sur ce point que 

la structure narrative des spots trouve toute son efficacité, dans l’interrelation des « notions » 

halbwachsiennes, en utilisant un tableau de ressemblance entre passé et présent qui peut avoir 

                                                 
843 Ibid., p. 199. 
844 Ibid. p. 202. 
845 Ibid., p. 192. 
846 Ibid. 
847 Ibid., p. 200. 
848 Ibid., p. 202. 
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une certaine pertinence vis-à-vis des cadres sociaux de la mémoire régionaux et 

internationaux.   

 

Dans les spots de plaidoyer, les quatre unités du récit s’articulent pour signifier la reconquête 

des droits bafoués par l’entité coloniale. Dès lors, le schème mythique de la résistance peut 

être opératoire pour les expériences que les peuples ont du colonialisme et de l’occupation.  

À l’échelle nationale, il s’agit des libanais qui ont vécu les opérations israéliennes, les 

incursions dans le territoire, l’occupation de certaines régions ou villes pendant la guerre 

civile. Rappelons-le, Israël a occupé une partie du sud du Liban pendant plus de dix ans. 

Traumatismes auxquels il faut ajouter les différentes punitions collectives, notamment celles 

de 1982, 1996 et de 2006849. À l’échelle régionale, l’essentiel des pays du Proche-Orient a 

connu le colonialisme. Ces messages peuvent donc cibler les populations arabo-musulmanes 

sensibles à l’occupation, par une armée « étrangère », de la terre de la « nation arabe » 

(panarabisme), ou de terre d’Islam (panislamisme). Occupation qui entre en résonance avec 

celle des « territoires occupés » de Palestine850, de Jérusalem, où est concentrée une partie des 

lieux saints de l’Islam. Enfin, à l’échelle internationale, les expériences du colonialisme sont 

nombreuses. Comme en France où, comme l’ont montré Conan et Rousso, le souvenir de 

l’occupation allemande a profondément et durablement marqué la vie politique. L’imaginaire 

de la résistance est une « force sociale 851» qui voyage bien après le colonialisme, mais parce 

que les ethos mémoriels de la colonisation sont d’ores et déjà transnationaux.  

C’est sur l’ensemble de ces mémoires de l’occupation que l’historio-graphie de ces spots peut 

fonctionner et traduire le communautaire dans une certaine forme d’universalité, dans 

l’incorporation et l’homogénéisation des interprétations du passé au moyen de schèmes 

mythiques. En somme, que dit le Hezbollah ? Votre passé est notre présent, l’injustice que 

vous avez subie, nous la réparons, parce que l’équation de dieu est de rétablir la justice par le 

sang de nos martyres — point sur lequel l’universel revient dans le communautaire. Le 

                                                 
849 À la suite de l’enlèvement d’un soldat israélien à la frontière sud, Tsahal a lancé une 
opération militaire de grande envergure qui a détruit une partie de l’économie du pays, 
provoqué plus de 2000 morts et entraîné d’importants déplacements de population. 
850 Pendant la guerre civile libanaise, les opinions sur le conflit israélo-palestinien dessinaient 
les contours des camps en conflit. Il y avait, d’un coté, une alliance druze sunnite et chiite pro 
palestinienne considérant que les libanais devaient s’investir dans la lutte auprès de leurs 
« frères palestiniens » et, de l’autre, l’alliance chrétienne et israélienne très hostile à 
l’implantation de la lutte armée palestinienne sur le territoire libanais depuis les accords du 
Caire en 1969. 
851 APPADURAI A., Après le colonialisme, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2005. 
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Hezbollah est le parti des « déshérités ». Or, l’héritage interrompu, c’est le colonialisme parce 

que l’allogène vient arracher ce que le système politico-religieux endogène alloue à 

l’indigène. Être colonisé, écrit Maurice Godelier, « c’est perdre toute autonomie en matière de 

développement social et culturel 852»  

Reste une question importante. Ainsi que cela a été précisé, le Hezbollah a exporté la 

martyrologie chiite au Proche-Orient, notamment dans les rangs palestiniens. Comment 

penser ce travail de « traduction » du point de vue de la sociologie de la mémoire ? Autrement 

dit, sur quel bricolage mémoriel peut fonctionner le consensus entre les cités idéales du 

panislamisme et de l’État-nation ? Comment la martyrologie chiite a-t-elle pu s’exporter ? 

 

 

Barthes avançait l’idée que le mythe est une « inflexion du sens ». Si cette inflexion 

est possible dans le travail de mémoire, c’est dans la mesure où ce dernier consiste en une 

reconstruction du passé, bien plus qu’une restitution à l’identique. Cette idée est présente 

chez Saint Augustin : « L’impression que les choses en passant font en toi y demeure après 

leur passage, et c’est elle que je mesure, quand elle est présente, non pas ces choses qui ont 

passé pour la produire 853». Ainsi, c’est « le présent qui donne visage au passé » : la mémoire 

est « trace et évocation du passé 854», son présent. C’est, conformément à l’enseignement des 

postmodernes, dans la contemporanéité du discours que le travail de mémoire dessine les 

unités en situation de rapport conflictuel, au moyen de généalogies. C’est dans ce travail de 

« reconstruction du passé 855» qu’une « inflexion » est possible. D’autant plus que les 

institutions —médias, Nations, États, Églises— produisent des interprétations dans les cadres 

desquelles l’expérience vécue trouve son sens collectif. Ainsi que l’a montré Marie-Claire 

Lavabre856, il est possible d’influencer les mémoires, mais dans la mesure où leurs 

entrepreneurs ne rentrent pas en contradiction avec l’expérience vécue. Et c’est pour cette 

raison que les récits du Hezbollah configurent une historicité suffisamment large pour être 

susceptible d’être homogène avec les expériences les destinataires pluriels de l’information. 

Seulement, et Marie-Claire Lavabre ne développe pas ce point, pour penser le bricolage des 

mémoires et l’homogénéisation des interprétations du passé au moyen des politiques de 

                                                 
852 GODELIER M., Au fondement des société humaines, op. cit., p. 203. Notre italique. 
853 Saint Augustin dans les Confessions cité par RICOEUR P., Temps et récit, op. cit., p. 37. 
854 LAVABRE  M-C., « Peut-on influencer la mémoire ? », dans Cahiers français, n° 303, 
Juillet-Aout 2001. 
855 HALBWACHS M., Les cadres sociaux de la mémoire, op. cit.,  « chapitre 3 ». 
856 Ibid. 
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mémoire dans les espaces de la mondialisation, il est nécessaire qu’il y ait une 

transnationalisation et une internationalisation des ethos mémoriels référentiels. Dans le cas 

du Hezbollah, il s’agit du développement d’un certain « devoir de mémoire » relatif à la 

reconnaissance des injustices historiques consécutives à la colonisation, et dont une 

organisation comme les « indigènes de la République 857» en France donne un aperçu858. Ce 

point constitue selon nous une condition de la traduction du communautaire dans une certaine 

universalité. Enfin, cette homogénéisation est possible dans les rituels de la communication 

médiatisée et la « ritualisation » à l’œuvre dans les médias (Coman), conformément au rapport 

établi entre mémoire, mythe et rite par Bastide. L’imaginaire de la résistance s’institue dans 

l’espace du symbolique par le détour du rite. La guerre de l’information, qui est une mise en 

scène du rapport avec l’ennemi, peut859 avoir de la sorte une certaine effectivité, dans la 

mesure où, comme l’avance Maurice Godelier : 

 

« Le domaine du Symbolique, c’est l’ensemble des moyens et des processus par 

lesquels des réalités idéelles s’incarnent à la fois dans des réalités matérielles et des 

pratiques qui leur confèrent un mode d’existence concrète, visible, sociale. C’est en 

s’incarnant dans des pratiques et des objets qui le symbolisent que l’Imaginaire peut 

agir non seulement sur les rapports sociaux déjà existants entre les individus et les 

groupes, mais être aussi à l’origine de nouveaux rapports entre eux qui modifient ou 

remplacent ceux qui existaient avant 860».  

 

Ainsi, c’est dans le rite qu’un certain « bricolage » des mémoires est possible, et qu’une 

certaine effectivité sociale peut être envisagée dans la construction symbolique de groupes 

élargis aux échelles transnationales. Et c’est dans ces constructions, ces interrelations que 

consiste le caractère « innovant » des sujets communautaires à « l’ère de l’information ». 

 

  

                                                 
857 http://www.indigenes-republique.fr/ 
858 Il importe pourtant de rappeler que l’injonction mémorielle du « vous n’effacerez pas notre 
mémoire » n’est pas un devoir de mémoire qui distribue des formes victimaires comme pour 
la Shoah. S’y déploie un modèle originel de justice, mais la notion de « victime » est 
enchâssée dans un système politico-religieux hétérogène.  
859 Nous ne démontrons pas cette effectivité, à défaut d’étude de réception. Nous nous bornons 
à formaliser un modèle. 
860 GODELIER M., Aux fondements des sociétés humaines, op. cit., pp. 37-38. Nous 
soulignons par l’italique.  
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 Les éléments de la définition du concept de « guerre de l’information » se retrouvent 

parfaitement identiques sur les deux cas considérés, ce qui constitue un faisceau d’indices 

susceptible de légitimer la fondation du concept de « guerre de l’information » pour les 

champs des Sciences de l’Information et de la Communication. Sur nos deux terrains, en effet, 

la guerre de l’information consiste à fixer un rapport entre allogènie et indigènie autour de la 

figure de l’ennemi dans les formats d’une histoire. Cette fixation dépend certes des mémoires 

particulières, mais dans les rites de la communication médiatisée861 la guerre de l’information 

consiste également à bricoler des mémoires éparses en produisant des modèles de 

ressemblance entre passé et présent trans-groupes et homogènes. Ce faisant, son effectivité 

ou, dans le langage de Latour et Callon,  sa « performativité », consiste dans l’incorporation et 

l’interrelation d’éléments distants dans des communautés victimaires, ou dans des 

communautés de résistance, ces nouveaux « Léviathans » communautaires de la 

mondialisation. Dans le télescopage du passé et du présent, dans la cooptation du présent et de 

l’absent, et au moyen des médias transnationaux, les politiques de l’histoire et de la mémoire 

consistent dans ces habiles couplages et découplages à l’œuvre dans les « regroupements ». 

Aussi s’il n’y a pas de « groupes », mais des « regroupements », de même n’y a-t-il pas des 

mémoires mais des travaux entrepreneuriaux de mémorisation (Saint Augustin et Halbwachs). 

Et c’est dans cette mesure et selon ces modalités que la guerre de l’information peut être dite 

« intégrative » dans ce type de procès de restructuration caractéristique de la mondialisation. 

À condition cependant de dépasser le modèle de sociologie du conflit de Coser. Il n’y a pas, 

dans le rapport à l’ennemi, un travail de structuration d’un groupe déjà existant et dont la 

cohésion serait menacée, mais plutôt une restructuration des cercles de l’alliance dans les 

enchevêtrements des systèmes sociaux, dans le travail de regroupement. 

Reste une question en suspens, celle-la même qui constitue le nœud de cette dernière partie: 

un rapport social, ou de socialisation, entre ennemis peut-il être avéré, malgré les schismes 

moraux du partisianisme de Schmitt, et les fractures symboliques dont relèvent les différents 

régimes d’historicité communautaires ?  

                                                 
861 L’information du journal télévisé de TFJ peut entre analysée à partir des concepts de 
« rites » et de « ritualisation ». On trouvera notamment des analyses de cet ordre dans Pour 
une anthropologie des médias de Michael Coman (op. cit.) et dans L’écriture de l’actualité de 
Jean-Pierre Esquenazi (op. cit.), notamment au chapitre 4 « La ritualisation de l’actualité : les 
dispositifs médiatiques », pp. 107-126. 
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Comme nous l’apprend Maurice Godelier dans Aux fondements des sociétés humaines, un 

rapport de don/contre-don n’est pertinent qu’au regard d’un même système politico-religieux ; 

aussi, à strictement parler, dans le cas qui nous occupe il n’y a pas d’échanges symboliques 

entre les deux parties. Il faut donc chercher le lien social ailleurs, repenser Simmel dans les 

perspectives de la mondialisation. 

Que nous enseigne cet auteur sur le rapport social dans la belligérance? Qu’il consiste en une 

forme positive de socialisation. Le conflit « en même temps qu’il concentre ses forces, efface 

la rudesse de l’affrontement pour effacer les frontières qui séparent les groupes que le combat 

unit sur un même objet, bien qu’il soit contesté de part et d’autre »862. Cette union sur un 

même objet constitue la première dimension du rapport, mais Simmel va plus loin pour penser 

la réalité du lien social entre ennemis. En prenant en considération certaines règles et 

pratiques communes apparues entre Français et Allemands pendant la première guerre 

mondiales, l’auteur avance l’idée que la socialisation procède par la formation et le respect de 

normes communes. Ainsi, pour attester d’un rapport de socialisation dans la guerre de 

l’information faudrait-il démontrer l’existence de normes informationnelles et 

communicationnelles « communes ». Nous n’avons pas établi de modèles analytiques 

permettant de comparer, par exemple, l’information des journaux télévisés de chaque camp. 

Ce qui, en revanche, a été clairement identifié, est à la fois la prégnance des mythes, la mise 

en scène de la répétition d’un passé mythique dans un présent mythifié, et la 

transnationalisation et l’internationalisation d’ethos mémoriels comme condition de 

possibilité de la traduction du communautaire dans l’humanitaire. Or, précisément, dans la 

guerre de l’information qui nous occupe, un même type de normes mémorielles semble 

apparaître. Affirmer cela implique de se prémunir d’une certaine prudence : l’éthos mémoriel 

de Karbala n’est pas celui du devoir de mémoire de la Shoah. Pourtant, dans ce rapport 

conflictuel, un travail de « malentendu productif 863» a fait son œuvre. Dans l’effort pour 

gagner la guerre de l’information, c’est-à-dire pour fixer dans une temporalité le partage entre 

allogènie et indigènie, il fallait que le Hezbollah connecte la martyrologie chiite à un devoir 

de mémoire autour duquel l’intelligibilité des culpabilités historiques s’ordonne à certaines 

échelles internationales. Echo lointain certes, mais écho tout de même, il n’est pas anodin que 

les « indigènes de la République » en France, dans ce qui prend la forme d’une guerre des 

mémoires communautaires, revendiquent un devoir de mémoire pour les victimes de la 

                                                 
862 FREUND J., « introduction » dans SIMMEL G., Le conflit, op. cit., p. 11. 
863 HARTOG F., « Marshall Sahlins et l’anthropologie de l’histoire », Persée, Vol 38, op. cit., 
p. 1260. 
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colonisation. Une certaine unité sociale simmelienne se crée donc autour de l’appropriation de 

normes mémorielles communes grâce à quoi le statut de la victime est produit et un 

engagement moral à son endroit est revendiqué dans les espaces publics. Ainsi que l’écrit 

Simmel, « le mélange des relations harmonieuses et de relations hostiles fait coïncider la série 

sociologique avec la série éthique 864». L’objet du conflit devient la mémoire, et sa norme le 

devoir. Se dessine ici, à travers le « bricolage des mémoires » et les opérations de 

regroupement, la dernière dimension de l’opérativité du concept de « guerre de 

l’information ». Par son moyen, il est possible de penser la systématicité d’un rapport à 

travers quoi des normes communicationnelles communes sont fixées dans les usages, dans le 

cadre de la communication médiatisée transnationale. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
864 SIMMEL G., Le conflit, op. cit., p. 34. 
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L’ambition heuristique de ce travail était de fonder une notion, de formaliser un 

concept qui puisse être pertinent pour les SIC, et de questionner l’intimité du rapport entre 

guerre et communication. A son terme, de quels résultats disposons-nous et au moyen de 

quels modèles conceptuels ? 

 

- La notion de « guerre de l’information » 

 
Penser cette notion implique de prendre en compte la diversité de ses significations et 

d’affronter l’ensemble des réalités qu’elle est susceptible de désigner. Il n’est pourtant pas 

possible de s’en tenir à cette polysémie et cette polymorphie. Il faut, en effet, être en mesure 

d’articuler des domaines d’activité à des relations archétypiques. C’est dans cette articulation 

que la notion peut acquérir une dimension programmatique pour la recherche.  

Dans la « guerre de l’information » s’articule  (i.) la relation sociale entre belligérants et (ii.) 

le rapport entre les dimensions institutionnelles de la modernité définies par Anthony 

Giddens. Cette relation entre belligérants s’appuie sur la rationalisation des usages des NTIC 

dans une posture réflexive vis-à-vis des changements sociaux.  

Dès lors la perspective programmatique qui se dessine consiste à déterminer comment ces 

relations sont structurées par les dimensions de la modernité et, inversement, comment 

évoluent l’interpénétration de ces dernières dans les théâtres de conflictualité. 

Sur la base de cette définition et de ce programme, trois précisions doivent être apportées. 

 

1. Anthony Giddens a défini quatre dimensions institutionnelles de la modernité : le 

Capitalisme, l’Industrialisme, la Surveillance et la Puissance militaire. Aussi importe-

t-il de déterminer lesquelles d’entre elles sont articulées sous la notion. Notre parti-pris 

a consisté à s’en tenir aux deux dernières : la « surveillance » et la « puissance 

militaire ». Cependant des éléments de terrain et certains auteurs invitent à considérer 

ces deux dimensions dans le rapport au « capitalisme ». Le cas du think tank 

bruxellois, l’ESISC, relève en effet du développement d’un marché de la sureté, 

marché que nous avons resitué dans une tendance à la privatisation de certains secteurs 

de la puissance militaire. De la même manière, comme Stephen Gill à travers le 

concept de « néolibéralisme disciplinaire », les néogramsciens rendent comptent du 

développement de la surveillance et de la puissance militaire à travers le prisme 

explicatif des logiques capitalistes.  
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Cette position théorique subordonne donc les trois autres dimensions institutionnelles 

de la modernité à celle du capitalisme, ce que Giddens ne fait pas. Nous n’avons pas 

cherché à déterminer la pertinence de cette hiérarchie. Cela nous aurait entrainé au-

delà des limites de notre sujet.  

Il faut cependant souligner que les perspectives de recherche de la notion de « guerre 

de l’information » permettent d’interroger les éventuels rapports de subordination 

entre ces quatre dimensions. A condition néanmoins de maintenir le rapport entre 

surveillance et puissance militaire au centre du questionnement. Sans cela, il ne s’agit 

plus de « guerre de l’information ». Ce rapport est en effet discriminant pour le champ 

de la notion, et déterminant quant à l’objet de recherche que l’on se fixe par son 

moyen.   

 

2. La notion de « guerre de l’information » permet de penser, puis d’analyser, le lien 

entre l’interpénétration de domaines institutionnels et des relations sociales de conflit. 

Ce lien associe donc, à travers les théâtres de conflictualité, ce qui relève de 

l’institutionnel d’une part, et de l’interindividuel ou l’inter-organisationnel d’autre 

part. Or, chez Anthony Giddens, l’institutionnel relève du structurel865. Dès lors, les 

théâtres de conflictualités doivent être appréhendés comme des espaces où est 

reconduit, et évolue, le rapport entre structure et société. Prendre en compte ces procès 

de reconduction et d’évolution implique de considérer le « double caractère structurant 

et structuré des relations sociales 866». 

L’identification des logiques sociales qui pesaient sur les think tanks engagés dans la 

lutte contre le Hezbollah a permis, précisément, de restituer ce double caractère. Le 

caractère structuré des pratiques sociales de guerre de l’information est en effet 

observable à travers (a) les logiques d’autopromotion entre ces champs d’activité 

sociale que sont la presse, l’expertise privée et le savoir universitaire, et (b) la 

nécessité de développer des ramifications entre ces différents champs du savoir pour 

participer à la fabrique de la décision politique. Dès lors le caractère structurant de ces 

pratiques est évident : à travers celles-ci la dimension structurelle des institutions est 

actualisée867.  

                                                 
865 GIDDENS A., La constitution de la société, op. cit., p. 80 
866 Ibid., p. 64. 
867 Giddens affirme que le structurel existe « lors de son actualisation dans les pratiques qui 
constituent les systèmes sociaux », Ibid., p. 66. 
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Et c’est bien sur les théâtres de conflictualité que peut être observée l’évolution d’un 

rapport d’interdépendance singulier entre la surveillance et la puissance militaire. À 

nouveau, le réseau de think tanks mis en place grâce à une stratégie et des fonds 

israéliens est ici éloquent. Les entrepreneurs de ce projet devaient, pour contribuer à 

augmenter la puissance militaire d’Israël, participer à la fabrique d’une décision 

politique favorable à leur camp, et mettre en place une surveillance du monde arabe 

(les médias-vigie) et de ses éléments les plus radicaux. Les domaines institutionnels de 

la modernité ne peuvent plus être compris, à strictement parler, comme des institutions 

« nationales ». Il faut les rapporter à la dynamique de leur internationalisation et de 

leur mondialisation, ce qui nous amène à une dernière précision. 

 

3. Dès la première partie de ce travail, il est apparu que les relations internationales 

constituaient le domaine d’application de la notion de « guerre de l’information ». 

Cependant, entre le mondial et l’international, entre les acteurs étatiques et les non-

étatiques, entre le privé et le public, faut-il privilégier une classe d’acteur sur une 

autre ?  

Répondre à cette question implique de se positionner vis-à-vis des théories des 

relations internationales. Le premier temps de notre enquête associait la « guerre de 

l’information » au concept de « puissance » développé par la théorie réaliste. Or, 

l’ontologie réaliste ne reconnaît que des États, lesquels sont les seules entités dont le 

comportement permet d’expliquer le caractère systématique des relations 

internationales. Certes, le néo-réalisme a pris en compte, contrairement au réalisme 

classique, les courroies de transmission à l’intérieur de l’État, rompant de la sorte avec 

une vision trop monolithique de ce dernier. Cependant, à la lumière des tendances à la 

privatisation de certaines fonctions régaliennes aux États-Unis, et au regard du rôle 

que sont amenés y jouer certains acteurs privés, cette théorie est mise à mal par le 

paradigme transnationaliste. Mais ce dernier ne supplante pas son concurrent. L’État 

demeure l’épicentre de la stratégie dans la lutte contre le Hezbollah et de 

l’endiguement d’al-Manâr. Ainsi, les acteurs de la guerre de l’information ne peuvent 

être étudiés en fonction de l’une de ces ontologies.  

Plutôt que de fixer a priori la nature des acteurs, et de soumettre l’analyse à 

l’axiomatique de l’une de ces théories, il nous a semblé préférable d’apprécier 

comment, dans les cercles de l’alliance, une configuration d’acteurs hétérogènes 

pouvait voir le jour autour d’une même cité idéale. De la sorte, l’analyse se concentre 
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sur un travail de regroupement, sur un ordre de grandeur et son importance dans le 

conflit. Penser les acteurs de la « guerre de l’information » en fonction de cités idéales, 

de modèles de justification, permet de rompre avec des ontologies trop contraignantes, 

lesquelles sont souvent dépassées par les dynamiques existantes entre l’internationalité 

et la mondialité. En somme, à des ontologies il faut substituer une axiologie des 

relations internationales et transnationales.  

 

- Le concept de « guerre de l’information » 

 
La définition à laquelle nous sommes parvenu est la suivante : la guerre de l’information 

est un ensemble d’épreuves consistant à fixer durablement, autour de la figure de l’ennemi, la 

distribution du rapport entre allogènie et indigènie dans les formats d’une histoire, au moyen 

de et dans les dispositifs de la communication médiatisée. La formalisation de ce concept 

représente le cœur de l’enjeu heuristique de notre recherche.  

La performance et la pertinence d’un concept, en tant qu’outil analytique, consistent dans son 

opérativité. Celle-ci est soumise à deux conditions majeures.  

 

(i.)             Pour être opératoire un concept doit permettre de cibler la systématicité d’un 

rapport entre une classe d’acteurs définie. Par exemple, en ce qui concerne le 

concept d’ « espace public » chez Habermas, si la distinction entre acteurs 

privés et acteurs publics disparaît, le rapport entre gouvernés et gouvernants 

perd en clarté. On ne peut plus penser, dès lors, comment un individu privé 

devient un citoyen dans l’exercice public de sa raison, et en quoi, d’un point de 

vue normatif, l’espace public doit être cet espace où s’exerce une critique 

médiatisée du pouvoir.  

 

(ii.) Pour être opératoire un concept doit cibler la performativité d’un rapport. 

Celle-ci, si l’on reprend le concept habermassien d’ « espace public », existe 

dans le devenir-citoyen : le public des hommes qui font usage de leur raison se 

transforme en public des citoyens dès lors qu’il s’agit de débattre sur des 

questions qui touchent à la respublica. 

De plus, l’exercice de la critique doit faire évoluer l’asymétrie d’un pouvoir 

qui déborderait le strict cadre de ses prérogatives. Se retrouve à ce niveau 

quelque chose de l’ordre d’un étalon normatif régulateur. En somme, même si 
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l’espace public habermassien n’avait jamais réellement existé, son idéalité est 

un facteur historique à part entière. C’est d’ailleurs sur ce fondement normatif 

que l’on peut reprocher à la presse de ne pas remplir sa fonction. Celle-ci est 

critiquée parce qu’elle manque à son devoir critique.  

 

Qu’en est-il du concept de « guerre de l’information » ? Avons-nous respecté ces deux 

conditions (i. et ii.) ? 

 

- Échelle,  classe d’acteur et relation sociale 

 
Les différents cas de « guerre de l’information » que nous avons considérés impliquent 

des États, des acteurs privés et des communautés, à des échelles très variables où peuvent 

s’imbriquer le local et le global. Conformément aux approches rousseauiste et simmelienne du 

conflit, leurs relations ont été analysées comme des relations sociales à part entière. Dès lors, 

le concept de « guerre de l’information » doit être opérationnel —c’est-à-dire cibler la 

systématicité de ces relations— aussi bien dans le cadre du domaine de l’international, que 

celui du mondial et du communautaire. 

Or, en révisant les ontologies des théories des relations internationales, et en se focalisant sur 

une axiologie, les problèmes liés à la nature et à la clôture des acteurs n’ont plus la prégnance 

qu’ils pouvaient avoir dans un premier temps. Autour des « cités idéales » et dans les discours 

(approche postmoderne des relations internationales), des acteurs se regroupent et leur clôture 

se dessine dans le rapport à l’ennemi. La guerre de l’information consiste précisément, dans la 

communication médiatisée, à construire les Léviathans communautaires ou 

transcommunautaires, étatiques et interétatiques, dans l’effort de performer des communautés 

de résistances, ou (et) des communautés victimaires.  

Le travail visant à la construction des « communautés » dépasse en effet les échelles du local, 

du global et du méso. Cependant, ces échelles restent signifiantes pour décrire les différents 

procès de traduction, à savoir l’internationalisation du national, et la nationalisation ou la 

communautarisation de l’international. Il faut donc considérer, avec Bruno Latour, ces 

mouvements stratégiques consistant à « localiser le global » et « redistribuer le local », dans la 

« connexion des sites »868. Et cet élément est important dès lors qu’il est rapporté à la nécessité 

dans laquelle nous étions de distinguer un « conflit d’information » dans un cadre national, de 

la « guerre de l’information » dont le domaine reconnu est celui de l’international et du 
                                                 
868 LATOUR B., Changer de société, refaire de la sociologie, op. cit. 
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transnational. Celle-ci, en effet, ne concerne que la résonnance du lointain dans le proche, et 

inversement. Elle engage nécessairement des acteurs politiques et l’évolution des rapports 

conflictuels internationaux. Il s’agit du domaine réservé du syntagme « guerre de 

l’information ». 

 

- Opérativité du concept et performativité de la relation de « guerre de l’information ».  
 

 Du fait de la transnationalisation des flux de l’information et de la perméabilité, même 

relative, des espaces nationaux, ce travail de représentation est nécessairement arraché aux 

dimensions du local. Et, phénomène majeur, il impose en retour, du point de vue de l’ennemi 

désigné, une stratégie de riposte à travers laquelle se déploie la relation sociale de conflit. 

La transnationalisation de ce conflit dans la communication médiatisée enclenche donc une 

certaine forme de course à l’armement communicationnel. Dans cette course, il est nécessaire 

de configurer les cercles de l’alliance et d’accroître sa «grandeur » autant que faire se peut. 

C’est sous ce rapport que la guerre de l’information impose un travail de traduction : le travail 

innovant des acteurs communautaires doit permettre à la fois de fixer l’identité dans les 

généalogies particularistes —pour regrouper les individus de la communauté— et s’extraire 

de ces généalogies de telle sorte de traduire les intérêts d’autres groupes dans ceux de 

communautés élargies.  

Le Hezbollah, par exemple, doit traduire les intérêts de sa base sociale locale dans ceux du 

chiisme, mais aussi dans ceux de l’ensemble des Libanais. Et il faut, à une autre échelle, 

traduire les intérêts de ce nouveau regroupement dans ceux des peuples opprimés par le 

« colonialisme » ou l’ « impérialisme ». De la même manière, les dirigeants de 

Procheorient.info et de la Télévision Française Juive  devaient regrouper l’ensemble des juifs 

de France dans le corps républicain et ses « traditions » et, à une autre échelle, traduire les 

intérêts de ce nouveau regroupement dans ceux des victimes du « terrorisme » et des 

totalitarismes considérés sur le modèle des régimes nazis. 

La performativité de la relation sociale de « guerre de l’information » consiste, précisément, 

dans cette dynamique entre le particulier et l’universel consistant à redistribuer le rapport 

entre l’allogène et l’indigène, mais autour de la figure de l’ennemi. Dès lors, l’opérativité de 

la guerre du concept de « guerre de l’information » doit permettre de cibler ce travail de 

(re)configuration symbolique dans la communication médiatisée et la belligérance. 

De ce point de vue, une perspective sociologique sur le conflit, comme celle de Coser, n’est 

pas forcément la plus enrichissante. Certes, toute la question relative à la structuration d’un 



 382 

groupe autour et grâce à la désignation de l’ennemi vaut la peine d’être posée. Cependant, elle 

restreint l’analyse du social à des logiques de clôture et d’ordre qui ne permettent pas de 

restituer la singularité des dynamiques de la mondialisation. Or, le propre de ces dynamiques 

est d’avoir participé, comme l’ont souligné Marc Abélès et Marc Augé869, à la reconfiguration 

des rapports entre le langage de l’identité et celui de l’altérité. Le « jeu mouvant des 

altérités 870» implique en effet de ne plus s’en tenir exclusivement à « la communauté isolée, 

autonome, » qui « reste l’image abstraite autour de laquelle l’anthropologie sociale s’est 

formée 871».  

 

- Entre histoire et mémoire : les conditions de la traduction du communautaire dans 

l’universel 

 
Entre insularité et mondialité la question des mémoires et de l’histoire nous a semblé 

primordiale, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les historiographies identitaires 

permettent de pointer un travail de construction symbolique. Par ce moyen une communauté 

trace les limites de son territoire, dans l’administration d’une temporalité. Or, la question des 

communautés est au centre d’un nombre très important de débats en sciences sociales. C’est, 

rappelons-le, dans la fracture entre cosmopolitisme et communautarisme qu’un sociologue 

comme Ulrich Beck, ou qu’un politologue comme Mary Kaldor, voient l’origine des 

nouveaux conflits sociaux et des « nouvelles guerres ». C’est autour de termes de débat 

comparables que s’affrontent certains tenants du libéralisme politique et les communautariens, 

comme John Rawls d’une part, et Charles Taylor ou Michael Walzer d’autre part. Autrement 

dit, la question des histoires communautaires permet d’interroger de manière privilégiée les 

schismes du monde contemporain.  

Dans l’analyse de la « guerre de l’information » nous avons recherché la condition sous 

laquelle ces schismes peuvent être réduits, c’est-à-dire comment peut fonctionner la 

traduction du communautaire dans l’universel. Or, c’est dans une certaine forme de rapport 

entre histoire, mémoire et médias que nous avons trouvé des éléments de réponse. 

Nous avons avancé l’idée, avec Bruno Latour, qu’une communauté se regroupe en 

« définissant ce qui est avant et ce qui est après […] en définissant des chronologies » : se 

                                                 
869 Respectivement dans ABÉLÈS M., Anthropologie de la mondialisation, Payot, Lonrai, 
2008, et AUGÉ M., Pour une anthropologie des mondes contemporains, op. cit. 
870 ABÉLÈS M., Anthropologie de la mondialisation, op. cit., p. 73. 
871 REDFIELD R., The little community, Chicago University Press, Chicago, 1956. 
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faisant elle « impose une temporalité »872. Ceci correspond, dans un premier temps, à la 

dimension insulaire des généalogies particularistes. Le deuxième temps correspond à la 

traduction de cette temporalité dans l’histoire d’autres groupes, dans la perspective de 

regroupements sous un ordre de grandeur plus important873.  

Dans un cas comme dans l’autre, le travail sur la mémoire collective de Maurice Halbwachs 

nous enseigne qu’il existe une première condition à ce travail de traduction : les différentes 

histoires communautaires ne doivent pas contredire les mémoires particulières. Cependant, il 

reste possible de concevoir les usages politiques de la mémoire (Lavabre), sur la base de 

reconstructions qui ne sont pas nécessairement conformes à ce qui s’est produit. Penser la 

possible transmission de ce passé implique de formaliser le rapport entre les médias, les 

mythes et les rites.  

Selon le modèle d’analyse de la mémoire collective créé par Bastide, il est possible d’avancer 

que la mobilisation autour des grands mythes engagent la mise en place de rites à travers 

lesquels une mémoire peut être transmise, et cela avec toutes les déformations que la 

propagande imprime à la lecture du passé. Il faut donc prendre en compte le travail de 

mythification du passé à l’œuvre dans le traitement de l’actualité (Barthes, Coman, 

Esquenazi) et, plus généralement, les différentes formes de mise en scène du passé. Il faut 

également attester du caractère ritualisé de l’information. C’est, par exemple, le cas du journal 

télévisé sur TFJ, et celui de la diffusion des spots du Hezbollah dans le tempo de 

l’intensification de la lutte armée au sud Liban.  

La deuxième condition de la traduction des histoires communautaires dans les dimensions de 

l’universel est relative à la transnationalisation de ce que nous avons appelé un « ethos 

mémoriel », ce qui désigne une logique d’injonction à dire le passé. Le « devoir de mémoire » 

constitue cette obligation à résoudre les blessures du passé, dans le présent de la parole et du 

témoignage (A. Wievorka). Cette ethos constitue, à part entière, une norme 

communicationnelle pour le récit du passé. Il doit permettre de reconstruire du collectif dans 

un nouvel ordre de grandeur. Ce qui nous amène au dernier objet de cette recherche. 

 

 
                                                 
872 AKRICH, M., CALLON M., et LATOUR B., Sociologie de la traduction, op. cit., p. 20. 
873 Une première remarque doit être faite ici. Il n’est possible de parler « d’historio-graphie » 
de la part des entrepreneurs communautaires, et de travail de traduction d’une temporalité 
dans d’autres « histoire », qu’à la condition de réviser le concept d’ « histoire 
événementielle », ainsi que l’a fait Marshall Sahlins.  
 



 384 

! Guerre, communication et recherche de l’entente 

 
Le rapport entre la guerre et la communication constituait l’horizon de notre travail. Il 

s’agissait d’approfondir d’un point de vue sociologique l’assertion d’Armand Mattelart selon 

laquelle « communiquer, cela sert d’abord à faire la guerre ». Le raisonnement était le 

suivant : si communiquer consiste dans une recherche d’entente, et que la guerre recherche la 

destruction, alors guerre et communication sont antinomiques. 

Contredire cette conclusion est une chose assez ardue. C’est sur la base des travaux 

sociologiques de Simmel sur le conflit que nous avons envisagé de le faire, mais en 

reformulant quel que peu la question. Simmel fût le premier sociologue à reconnaître dans la 

guerre et le conflit une certaine forme d’unité et d’entente : une unité sociale dans la 

contradiction et dans la volonté de se nuire mutuellement. Son existence impose de faire un 

choix entre deux possibilités : soit cette « unité » existe sans la réalisation et la recherche de 

l’entente, soit le communicationnel peut se définir sans cette recherche.  

Nous pouvons, de fait, attester d’une certaine « unité » sociale dans la guerre de l’information. 

Cependant, deux problèmes majeurs se posaient pour penser la dimension 

communicationnelle du rapport entre ennemis : 

1. l’ennemi est « objet d’information, jamais sujet de communication », selon la formule 

de Foucault. 

2. le schisme symbolique entre les différents systèmes politico-religieux révèle l’absence 

de tiers symbolisants. 

Pourtant, l’ethos mémoriel du devoir de mémoire tend à s’imposer dans la communication du 

Hezbollah. Cette tendance signifie que des mêmes normes communicationnelles sont 

progressivement adoptées entre ennemis. La guerre serait donc communicationnelle. Et la 

logique de cette adoption relève bien du conflit, mais à travers un jeu de médiations assez 

complexe avec, et entre, les entrepreneurs de mémoire au Liban. Ces derniers, dans le cadre 

d’une organisation comme celle de « Mémoire pour l’avenir », crée en 2001, ont importé —

sur la base d’échanges avec des associations étrangères— des modèles de gestions publique 

du passé et de résolution des conflits. Dans le dialogue interlibanais, le Hezbollah a été 

conduit à adopter des normes mémorielles qui n’existent pas naturellement dans son système 

politico-religieux. Dans ce cas, il y a bien une recherche d’entente, mais dans les cercles de 

l’alliance.  

Il y a pourtant d’avantage que cela. Si le Hezbollah n’a pas repris, du moins publiquement, le 

négationnisme du gouvernement de Mahmoud Ahmadinejad, ses dirigeants ont cependant 
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intégré le fait qu’il fallait soumettre les « crimes d’Israël» en Palestine et au Liban au même 

« devoir de mémoire » que celui que les entrepreneurs de mémoire israéliens revendiquent 

pour les victimes de la Shoah. En adoptant cet ethos mémoriel dans sa communication 

transnationale, le parti entend traduire une injustice dans, et par, une autre. En cela, la « guerre 

de l’information » est bien communicationnelle, mais sans la recherche d’une entente entre 

ennemis : l’adoption de cette norme est, d’abord, l’instrument d’une transnationalisation du 

conflit, de son exportation. Il s’agit d’une condition de la traduction des enjeux de la guerre 

dans ceux d’autres groupes, dans un travail de « re-groupement » donc.  

Il nous semble qu’il existe, de ce point de vue, un chantier important pour les SIC. Dans la 

concurrence généralisée entre les stratégies de communication, la question des temporalités874 

est un défi intellectuel pour penser la mondialisation des flux de l’information. Affronter ce 

défi implique de penser conjointement le temps des TIC et les temps sociaux, et d’analyser le 

rôle des entrepreneurs de mémoire dans l’hybridations des régimes de temporalité.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
874 Cette question est présentée par Marc Abélès dans : ABÉLÈS M., Anthropologie de la 
mondialisation, op. cit., pp. 74-94. 
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Annexe 1 
 
 
Source : http://www.almanar.com.lb/newssite/Comics.aspx?language=fr  
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Annexe 2 

 
 
Nations Unies, Conseil de sécurité, Résolution 1559 (2004) 
Source : 
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/498/93/PDF/N0449893.pdf?OpenElement  
 
 
 

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5028e séance, le 2 septembre 2004 

Le Conseil de sécurité, 

 

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 

(1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 520 (1982) du 17 septembre 1982 et 1553 (2004) du 

29 juillet 2004, ainsi que les déclarations de son président sur la situation au Liban, en 

particulier celle du 18 juin 2000 (S/PRST/2000/21), 

 

Réaffirmant qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et 

l’indépendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, 

Notant que le Liban est déterminé à assurer le retrait de son territoire de toutes les forces non 

libanaises, 

 

Gravement préoccupé par la persistance de la présence au Liban de milices armées, qui 

empêche le Gouvernement libanais d’exercer pleinement sa souveraineté sur tout le territoire 

du pays, 

 

Réaffirmant combien il importe que le contrôle exercé par le Gouvernement libanais s’étende 

à la totalité du territoire du pays, 

 

Ayant à l’esprit l’approche d’élections présidentielles au Liban et soulignant qu’il importe 

qu’elles soient libres et régulières et se déroulent conformément à des règles 

constitutionnelles libanaises élaborées en dehors de toute interférence ou influence étrangère, 

 

1. Demande à nouveau que soient strictement respectées la souveraineté, l’intégrité 

territoriale, l’unité et l’indépendance politique du Liban, placé sous l’autorité exclusive du 
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Gouvernement libanais s’exerçant sur l’ensemble du territoire libanais 

 

2. Demande instamment à toutes les forces étrangères qui y sont encore de se retirer du 

Liban; 

 

3. Demande que toutes les milices libanaises et non libanaises soient dissoutes et 

désarmées; 

 

4. Soutient l’extension du contrôle exercé par le Gouvernement libanais à l’ensemble du 

territoire du pays; 

 

5. Se déclare favorable à ce que les prochaines élections présidentielles au Liban se 

déroulent selon un processus électoral libre et régulier, conformément à des règles 

constitutionnelles libanaises élaborées en dehors de toute interférence ou influence étrangère; 

 

6. Demande instamment à toutes les parties concernées de coopérer avec lui pleinement et 

sans attendre afin que la présente résolution et toutes les résolutions relatives au plein 

rétablissement de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance politique du 

Liban soient appliquées intégralement; 

 

7. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport dans les 30 jours sur la manière dont les 

parties auront mis en œuvre la présente résolution et décide de demeurer activement saisi de la 

question. 
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Annexe 3. 
 
Source : http://media.defenseindustrydaily.com/images/PUB_FCS_Constellation_2006_lg.jpg   
 
 
 
Le Futur Combat System Lancé en 2003 et arrêté en 2009, constitue  l’une des figures de 
proue de la guerre réseautique . 
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Annexe 4. 
 

Strauss, les straussiens et Israël. 

 

Strauss pensait que si le chemin de la philosophie est celui de Socrate, le chemin du 

monde est celui de Thrasymachus ; sa vision de la justice, plaide en ce sens pour un réel 

soutien à l’« ami » et la lutte contre ses ennemis875. D’une manière similaire, l’administration 

de Bush semble avoir divisé le monde, conformément à la vision schmittienne depuis le 11 

septembre, supportant inconditionnellement ses alliés et s’opposant à ses ennemis existentiels. 

Pourtant, ainsi que le soutiennent John Mearsheimer et Steven Walt, ce ne serait pas pour des 

raisons morales (et c’est aussi en cela que leur perspective restent celle de réalistes), ni pour 

l’intérêt des Etats-Unis, mais pour celui d’Israël. L’administration Bush justifie le support à 

Israël en affirmant qu’Israël et les Etats-Unis mènent une lutte commune contre les mêmes 

ennemis, ou à travers un impératif moral envers le peuple juif après l’Holocauste876. Selon 

John Mearsheimer et Steven Walt c’est, en réalité, le « lobby juif » qui exerce une certaine 

pression sur Washington pour orienter systématiquement la politique étrangère américaine en 

faveur d’Israël. Selon ces auteurs, le lobby inclut de nombreux Chrétiens évangéliques 

comme Gary Bauer, Jerry Falwell ou Ralph Reed, qui croient en une seconde venue du Christ 

si l’intégrité d’Israël est préservée877, c’est également le type de croyance que partagent Dick 

Armey, John Bolton et, bien sur, Richard Perle ainsi que Paul Wolfowitz. La défense d’Israël 

est, selon Irving Kristol, un élément distinctif du néoconservatisme ans la mesure où, non 

seulement du fait que la renaissance de la terre sacrée soit une prophétie biblique, mais aussi 

parce que le salut des Juifs comme nation après l’horreur affirmerait l’engagement moral des 

Etats-Unis pour la démocratie et sa supériorité vis-à-vis d’une vieille Europe génocidaire878.  

Il est pourtant essentiel de ne pas accuser Strauss des travers de la pensée des straussiens 

néoconservateurs. L’idéalisation de la survie d’Israël et la démonisation de l’ennemi 

islamique ne sont nulle part chez Strauss. Celui-ci n’a jamais vu dans la création d’Israël la 

solution à la « question juive ». Pour autant, il existe une réelle interprétation de la part de ses 

                                                 
875 STRAUSS L., La cité et l’homme, Livre de poche, Paris, 2005. 
876 MEARSHEIMER J.J., WALT S.M., Le Lobby pro-israélien et la politique étrangère 
américaine, La découverte, Paris, 2007, pp. 105-109. 
877 Ibid., p. 146. 
878 KRISTOL I., Neoconservatism, The Autobiography of an Idea See Irving Kristol, op. cit., 
section IV: “On Jews”. 



 392 

disciples de la perception qu’a Strauss de la persécution des Juifs et de son analyse de la 

distinction entre ami/ennemi, dans un sens qui soutient leurs intérêts propres et leurs 

politiques unilatérales.  
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Annexe 5. 
 
Source : http://www.washingtoninstitute.org/templateC05.php?CID=2278  

 

Assessing the Bush Administration’s Policy of 'Constructive Instability'. 
Robert Satloff, 15/03/2005. 
 
Traduction : Olivier Koch. 
 
 
 

Le Liban et la Syrie (I partie) 

 

La politique d’instabilité constructive de l’administration Bush au Moyen Orient fait 

face à une conjoncture critique au Liban. Profitant d’une rare convergence d’évènements et 

d’intérêts internationaux, le président Georges W. Bush a focalisé les efforts US et porté sa 

priorité d’action sur un point de la résolution 1559 du conseil de sécurité des Nations Unies  à 

savoir le retrait des forces syriennes du Liban. La définition des autres étapes de cette 

politique requiert une approche incluant persistance et mise en œuvre,  identification et 

poursuite de hautes priorités,  buts à court terme et dont la totale définition permettra de poser 

les fondations d’un prochain jeu d’objectifs. 

 

Organisation d’élections 

L’Administration US a désigné la tenue d’élections parlementaires, sous contrôle 

international, comme la deuxième étape indispensable au Liban et affirmé qu’une telle 

élection ne pourrait être libre et fiable avant un retrait complet des forces syriennes du pays. 

Comme le président Bush l’a noté dans son intervention du 8 mars à l’université de la défense 

nationale, des contrôleurs internationaux pour l’élection libanaise sont essentiels ; il est 

difficile d’imaginer comment l’élection peut être libre et fiable  si les contrôleurs ne 

s’assurent que la Syrie n’exerce pas un rôle en sous main. Pour mener correctement et à bien 

leur travail, les contrôleurs internationaux doivent être en place durant la campagne  et pas 

seulement le jour du scrutin. Ce serait une honte si les groupes internationaux, tels la 

fondation Carter (qui a déjà été invitée ) allaient au Liban uniquement le jour du scrutin 

puisque ce n’est pas quand les précédentes élections libanaises ont été  montées. Une élection 

impartiale et honnête sous contrôle international ne peut donc se dérouler que si les forces 
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syriennes se soient retirées bien avant le vote au parlement qui est prévu en mai, après avoir 

déjà été repoussé d’un an sous l’influence syrienne.  Insister sur ces objectifs est crucial car 

sans un important contrôle pré - électoral par des observateurs internationaux, il y a un grand 

risque que le vote ne résulte en un grand show par les forces inféodées à la Syrie, plus 

particulièrement si ces élections sont tenues sous la très imparfaite nouvelle loi électorale. 

L’héritage du passé montre que la communauté internationale, telle qu’elle est, finalise 

d’ordinaire son travail avec les bénéficiaires d’élections imparfaites et autres charades 

constitutionnelles ; témoin en est la continuelle reconnaissance de l’actuel président libanais, 

Emile Lahoud, dont l’extension du mandat  a contribué à maintenir le dossier Liban en 

première place. 

Compte tenu du surprenant consensus international concernant l’importance du retrait total 

syrien, il y a une bonne chance que l’administration puisse arriver à résoudre son casse 

tête avec cette énigme électorale. Un indicateur intéressant sera lors du prochain sommet de la 

Ligue Arabe sur le conseil de sécurité des NU, programmé le 22 mars à Alger,  en qualité de 

capitale des pays Arabes, et dont l’abstention à la résolution 1559 du conseil de sécurité des 

Nations Unies a été la clef de l’approbation sans dissidence de celle ci. Le président Bashar 

al-Asad ira t-il dans la capitale arabe qui a donné sa légitimité à la 1559 ? Les leaders Arabes 

prendront-ils leur distance à son égard ? Ou accepteront-ils son retrait partiel et progressif  sur 

le terrain qui est conforme à la lettre, sinon à l’esprit,  de l’accord saoudien de Taïf  bien que 

non conforme à la 1559 ? Fort probablement c’est une « perche » Arabe sous forme d’une 

formulation mentionnant un retrait syrien « en ligne avec la 1559 » expression que le monde 

prendra comme critique de Damas mais qui en réalité a été directement monté par l’adresse 

parlementaire de Assad. 

 

Désarmement du Hezbollah 

Pour l’administration, la plus importante prochaine épreuve concerne le lien entre les 

élections libanaises et les autres requêtes de la 1559. Spécifiquement comment les Etats Unis 

et ses partenaires appliquent ils le principe du «  retrait des forces étrangères » au déploiement 

par l’Iran d’environ 100 soldats de la garde révolutionnaire et d’entraineurs militaires ; 

comment ils appliquent la requête pour le désarmement de tous les miliciens du Hezbollah ; et 

comment ils  appliquent la requête pour l’armée libanaise d’étendre son autorité sur 

l’ensemble du pays y compris pour le contrôle de la zone frontalière avec Israël. 

Reconnaissant la difficulté d’atteindre ces objectifs en une seule fois, il est important de fixer 

un ordre de priorité parmi les différents éléments du désarmement. L’aspect le plus inquiétant 
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de l’arsenal du Hezbollah est sa possession de plusieurs centaines de rockets longue distance. 

En pouvant atteindre Tel Aviv et d’autres centres de population israélienne, le Hezbollah a le 

pouvoir de déclencher une conflagration régionale et, avec le départ des troupes syriennes, 

Israël ne se tournera plus vers Damas pour le rendre responsable de la conduite irresponsable 

du Hezbollah . Retirer ces missiles des mains du Hezbollah - et hors du Liban – est  une 

stratégie hautement désirable. Avec leur suppression devrait s’en aller les conseillers 

militaires iraniens qui ne seraient pas autorisés à rester au Liban  pour d’autres motifs (par 

exemple une mission de formation attachée à l’ambassade iranienne) ; de même tout 

mécanisme permettant des fourniture  militaires au Hezbollah devrait être éradiquer. 

Un second objectif à cout terme devrait être la suppression de la possibilité pour Hezbollah 

d’opérer en qualité de force indépendante dans tout le sud Liban. Selon certains rapports, le 

Hezbollah a plusieurs centaines de forces régulières et plus de 3000 réservistes à caractère 

militaire pouvant être mobilisés en fonction de circonstances jugées spéciales. Un pas 

important sur la voie du désarmement serait de limiter les déploiements du Hezbollah à des 

bases spécifiques et des sites d’entrainement qui seraient hors de portée de tir de Katioucha; 

Cette disposition limiterait les possibilités d’échanges de tirs transfrontaliers et permettrait le 

déploiement des troupes de l’armée libanaise dans la zone.   

Pourquoi le Hezbollah et ses protecteurs iraniens et syriens devraient –ils accepter ces 

requêtes ? Parce qu’en acceptant des limitations dans ses capacités militaires et ses 

déploiements permet néanmoins au Hezbollah de conserver certains de ses avoirs – tels que 

unité de cohésion et armes légères qui sont pléthores dans la région – sans avoir à tester le 

Conseil de Sécurité pour voir s’il peut être piqué au vif et déclencher des mesures coercitives 

afin d’aboutir à sa demande de désarmement. Ni le Sheikh Hassan  Nasrallah, ni l’Ayatollah 

Ali Hossein Khamenei, ni le président Asad ne peuvent vouloir risquer de voir des milliers de 

soldats US, français et d’autres pays arriver au Liban sachant que les soldats venant de 

l’étranger feront tout leur possible pour éviter que ne se reproduise l’ignominieuse expérience 

de 1982-1984.   

 

De leur coté, Washington et Paris accueilleraient le consentement du Hezbollah à ce qui 

pourrait mettre un terme à la première phase du désarmement comme un moyen d’éviter un 

événement sanglant et de progresser sur les trois aspects restants de la résolution 1559.Ces 

vieux/nouveaux « partenaires en lune de miel »  pourraient ainsi éventuellement identifier les 

chemins de certains aspects d’une  politique sur le Liban, mais personne ne peut être assuré 

que cela ne puisse être aussi le déclic à une rupture transatlantique qui pourrait être qualifiée 
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par certains de bluff. L’assentiment du Hezbollah à ce plan, pourtant limité, de désarmement 

nécessiterait  le déploiement au Liban de contrôleurs internationaux pour en vérifier la 

conformité, peut être également la présence de contrôleurs à l’aéroport  et en d’autres points 

frontaliers pour prévenir l’envoi d’armement interdit (une compagnie privée, Lloyd’s de 

Londres, jouait  par exemple ce rôle dans le golfe d’Aqaba pour aider à éviter les 

embarquements illégaux vers l’Iraq  dans les années 1990). 

Il est important de noter que cette solution de désarmement est indépendante de la question 

concernant le rôle politique du Hezbollah au Liban sur lequel ni les Nations Unies ni les USA 

ne devraient jouer aucun rôle. Elle est également distincte de la décision de désigner le 

Hezbollah comme organisation terroriste, décision à laquelle le parlement européen a apporté 

sa voix la semaine dernière. Les nombreux parlementaires du Hezbollah au Liban peuvent se 

plaindre de n’avoir aucun poids ni influence sur une telle qualification. En fait, même si le 

Hezbollah venait à apparaître comme le plus important partie politique au Liban, il n’y a 

aucune raison valable pour les USA de revoir sa position de le considérer comme un groupe 

terroriste. 

 

La route vers Damas 

Bien que l’administration travaille sur la politique quotidienne au Liban, elle se doit de 

garder un œil sur les évènements à Damas. Le régime de Asad est probablement le plus 

fragile du Moyen Orient ; tandis que les régimes égyptien et saoudien, par exemple, peuvent 

se rebiffer au sujet d’efforts pro démocratiques US, il y a des freins bien établis sur les 

pressions US de même que de larges réservoirs de support institutionnel dans chacun de ces 

pays. La Syrie est différente. Les USA n’ont pas intérêt à la survie du régime Asad qui est un 

régime minoritaire construit sur un fragile édifice de peur et d’intimidation.  Des craquements  

dans le régime peuvent rapidement devenir des fissures puis des tremblements de terre dans le 

sens où des craquements analogues dans d’autres pays peuvent être contenus. 

Compte tenu de la particulière puérilité de la politique étrangère syrienne sous le règne de 

Bashar al Assad, il serait utile pour les planificateurs US de mettre à la poubelle  les vieilles 

études des possibles sources d’instabilité domestique et de leurs implications. Les événements 

pourraient prendre plusieurs directions : les vieux alaouites, agacés de voir la façon dont 

Bashar a placé la Syrie sur la scène internationale, pourraient décider de le remplacer par 

quelqu’un qui a réellement hérité de l’œcuménisme politique de son père Hafez al Assad ; un 

quelconque général brigadier, humilié par la gêne résultant du retrait syrien forcé du Liban, 

peut essayer de ranimer ses supérieurs corrompus ; des milliers de travailleurs syriens, 
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expulsés du Liban par des patriotes libanais et qui sont retournés à Homs, Hama et Alep  pour 

ne pas y trouver de travail ni de filet de sécurité, pourraient exprimer leur frustration par des 

émeutes anti régime. Dès que de telles actions démarrent, personne ne peut savoir réellement 

comment elles se terminent et quelles peuvent en être les répercussions. 

De façon certaine ni une dictature baasiste plus effective ni une prise de pouvoir par les 

depuis longtemps réprimés militants islamités n’est une solution préférée et Asad usera du 

spectre des deux pour parer une interférence internationale contre son maintien au pouvoir. 

Toutefois  agir ainsi consisterait à jouer sur des impressions vieilles de plusieurs décades de 

ce qu’est la Syrie. Pour l’instant, Washington devrait se polariser sur trois paramètres : 

 

- investir dans le renseignement concernant les dynamiques de la vie politique, sociale, 

économique et ethnique à l’intérieur de la Syrie.  

Il n’y a pas de raison de penser que les services de renseignements US en connaissent plus sur 

les politiques domestiques en Syrie que nous n’en connaissions sur l’Iraq et l’Iran ; en fait 

parce que la Syrie manque d’analogie avec un Kurdistan iraquien ( une opposition de zone 

libre à l’intérieur du pays) ou avec son propre Mujahedine Khalq ( un groupe d’opposition, 

bien que hautement problématique, qui a des milliers de supporters et a  été une source 

d’information parfois crédible sur le régime depuis plusieurs années), le Renseignement 

américain peut effectivement en connaître moins sur la Syrie que sur ces deux autres pays. Au 

moment où il est important d’en connaître plus sur les anciens alaouites, les kurdes syriens et 

la réelle force des frères musulmans locaux c’est un constat plutôt alarmant. 

 

- commencer à parler de la démocratie, des droits de l’homme et de l’application de la loi à 

l’intérieur de la Syrie.  

Une fois les syriens partis du Liban, Washington devrait faire la lumière sur la conduite 

agraire de la Syrie envers ses propres citoyens. Puisque les USA sont les champions du 

concept de libre choix dans la promotion d’élections avec de multiples candidats en Egypte et 

en Arabie Saoudite, un bon point de départ pourrait être la constitution syrienne qui a investi 

le partie arabe Baas socialiste avec  leadership et  contrôle total de la vie politique du pays.  

Le premier mandat de sept ans de Bashar expire en 2007 et il n’est pas trop tôt pour lancer 

une campagne pour ouvrir ce système politique. 

 

- ne pas offrir de raison d’être à ce régime.  
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Traditionnellement les syriens ont utilisé le processus de paix israélo arabe comme moyen 

d’éviter d’être mis dans la même catégorie que les états de l’axe du mal. Maintenant que le 

régime est sous pression, Washington ne devrait plus accepter tout gambit  (terme de jeu 

d’échec consistant à sacrifier volontairement un pion en vue de s’assurer un avantage) dans 

aucun processus de paix qui permette aux syriens de réclamer l’assurance d’une pression 

internationale persistante. Seules deux potentielles, mais hautement improbables, initiatives 

syriennes méritent l’attention de Washington - une visite de Asad en Israël pour annoncer 

directement au peuple israélien sa volonté de paix ou une expulsion vérifiable du territoire 

syrien de toutes les organisations terroristes anti paix, associé à une renonciation publique à 

toute violence  (« lutte armée » ou « résistance nationale) – comme moyens de résoudre le 

conflit israélo arabe. Faute de payer ces droits d’entrée au processus de paix, Washington ne 

serait pas intéressé par les suppliques de paix syrienne. 

 

Conclusion 

Le Liban et la Syrie se situent à un moment où la politique « d’instabilité constructive » de 

l’administration en est à un stade préliminaire. Avant que cette politique ne soit finalisée, 

l’Amérique et ses alliés locaux sont assurés de subir des défaites tactiques et des moments 

cauchemardesques. Mais si l’administration est capable de maintenir une persévérance tenace 

et croissante – sans jamais surévaluer sa main ni reculer au premier signe de difficulté – alors 

les perspectives de changement positif continu restent fortes 

 

 

Les dynamiques régionales ( 2ème partie ) 

 

Au Liban la politique régionale « d’instabilité constructive » s’approche d’une 

conjoncture critique, faisant apparaître d’importantes décisions concernant la façon dont la 

poursuite de mise en œuvre de la résolution 1559 du conseil de sécurité s’apparente aux autres 

intérêts stratégiques US.  Plus globalement la politique a un effet dans toute la région, de 

l’Atlantique jusqu’au Golfe. Les dynamiques inter arabes de même que l’instinct de survie 

des dirigeants arabes travaillent à l’avantage des USA. 

 

La séduction de l’instabilité 
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Historiquement la poursuite de la stabilité a été un élément central de la politique US 

au Moyen Orient. Dans d’autres régions du monde, les stratèges américains ont débattu sur la 

sagesse ou l’opportunité de la stabilité – les Etats Unis devaient ils rechercher un modus 

vivendi avec les Soviets ou rechercher le retour de l’empire soviétique ? – mais le président 

George W. Bush a été le premier président à affirmer que la stabilité était  un obstacle à 

l’avancée des intérêts US au Moyen Orient. Profondément touchée par les évènements du 11 

septembre, l’administration a depuis poursuivie  ce que l’on peut dénommer une politique 

« d’instabilité constructive » basée sur la notion selon laquelle la protection des citoyens US 

et la sécurité du pays sont mieux assurées par un changement des régimes du Moyen Orient 

en vue d’accueillir avec bienveillance – plutôt qu’en la réprimant – la totale participation de 

leurs citoyens dans la vie politique et économique. Pour y arriver les USA ont déployé une 

série de mesures coercitives et non coercitives ; depuis la force militaire pour la mise en 

œuvre de changement de régime en Iraq et en Afghanistan ; puis par une approche du bâton et 

de la carotte pour isoler Yasser Arafat et rechercher un nouveau et plus pacifique leadership 

palestinien responsable ; par un calme recours (puis bien moins au fur et à mesure) à un 

discours intimidant pour pousser du coude vers un chemin réformiste l’Egypte et l’Arabie 

Saoudite.  

Bien que le Président ait qualifié cela d’approche « générationnelle », son action pour 

atteindre le but a été remarquablement rapide - de façon certaine selon des standards 

régionaux et même selon des standards globaux. L’une des raisons pour cela repose sur la 

nature des politiques inter arabes. Dans chaque capitale arabe, les responsables se tordent le 

cou pour rechercher ce qui donnera satisfaction à la Maison Blanche, où se situent réellement 

les priorités US ou comment tourner à leur meilleur avantage l’instinct réformiste américain. 

Chaque pays a une recette différente et certains suivent plusieurs pistes simultanément. 

En Tunisie un souverain autoritaire joue la carte d’Israël, invitant Ariel Sharon à une 

conférence d’information des Nations Unis qui conviendra, ironiquement, que dans un pays la 

routine bloque l’accès aux sites Web de ses critiques politiques. En Arabie Saoudite, un 

despotisme religieux essaie la carte démocratique en tenant les élections régionales et 

municipales réservées aux hommes comme une saine mesure qui ne ramène pas les 

institutions représentatives saoudiennes où elles en étaient il y a soixante dix ans. Au Koweit 

le déjà long débat sur le vote des femmes arrive à son terme avec un prochain vote 

parlementaire. En Egypte où les enjeux sont plus grands, le président, en fonction depuis 

longtemps, joue les deux cartes de la démocratie et d’Israël, poussant la température de la 

guerre froide avec Jérusalem et promettant une réforme constitutionnelle. 
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Collectivement, la peur de l’éléphant américain dans le magasin chinois arabe est si grande 

que les leaders arabes ont laissé tomber toute prétention de se « pendre ensemble »et préfèrent 

voir les autres «  se pendre séparément » si cela leur fait gagner du temps et de la peine  vis à 

vis de Washington. Ceci explique la décision de L’Arabie Saoudite d’accueillir le président 

Bashar al Assad à Riyad en lui donnant un coup de poignard public dans le dos en demandant 

à la Syrie de se retirer du Liban ; ce n’est certainement pas ce que le malheureux Asad 

attendait du pays qui avait abrité l’accord de Taëf. La  récompense pour les saoudiens est 

arrivée une semaine plus tard dans le discours du président Bush à l’université de défense 

nationale lors duquel le président a mis la pédale douce sur ses appels pour la prochaine étape 

de réforme politique en Arabie mais a par contre énuméré une série de mesures que l’Egypte 

devait prendre pour respecter son récent engagement d’avoir des élections présidentielles 

compétitives par exemple la liberté de rassemblement, l’accès aux médias, la légalisation des 

parties politiques. La récrimination par le ministre des affaires étrangère d’Egypte  contre la 

politique pro démocratique US qui suivit ce discours, comme l’a rapporté le Washington post, 

doit être vu dans ce contexte ; bien que le Caire avait aussi appelé la Syrie à respecter la 

résolution 1559, c’est Riyad qui en a eu le crédit de même que de subséquents « avantages » 

de la part du Président US. 

 

(Il est intéressant de constater que cette dynamique n’est pas limitée à l’Arabie Saoudite et à 

l’Egypte. Au Maghreb par exemple, l’Algérie a marqué des points en septembre dernier en 

s’abstenant sur la résolution 1559 lui permettant ainsi de passer sans opposition, bien que 

l’Algérie, en qualité de Représentant Arabe, avait suivi la Syrie au Conseil de Sécurité. De 

peur que les algériens aillent trop en avant dans la course à Washington, le Maroc a appelé, la 

semaine dernière, 30 000 manifestants dans les rues de Rabat pour protester contre le maintien 

en prison de marocains par le front Polisario soutenu par l’Algérie. Ici aussi, le but est de 

focaliser le projecteur international - spécialement l’attention US –sur la mauvaise conduite 

d’un autre état Arabe) 

 

Le caractère unique du Liban 

Plusieurs facteurs rendent la situation Liban/Syrie différente des autres : 

- Le Liban est le premier pays dans lequel les USA n’ont pas été le principal catalyseur dans 

le déroulement des évènements. L’assassinat du précédent premier ministre Rafiq Hariri  a 

déclenché l’actuel cycle d’activités même s’il était déjà sur les rails depuis la totale main mise 
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des syriens sur la réélection du président Emile Lahoud et le passage  subséquent de la 

résolution 1559. 

- Le Liban est le premier pays dans lequel les Etats Unis ont été rejoints par des pays 

européens, spécialement la France, comme partenaire à part entière, donnant à Washington le 

luxe de permettre à d’autres capitales ou institutions ( par ex. les Nations Unies ) de prendre le 

pilotage. 

- Le Liban est le premier à considérer les aspects de fond de stabilité de régime - dans ce cas 

la stabilité de régime de deux pays, le Liban et la Syrie. Cependant les inquiétants efforts pro 

démocratiques US peuvent s’appliquer à d’autres régimes  de la région, ces efforts n’ayant 

même pas commencé à affecter l’espèce de fièvre que les régimes de Asad et Lahoud 

ressentent du fait des événements actuels. 

- Le Liban est le premier à associer une politique étrangère problématique d’un pays (Syrie) 

avec le processus démocratique d’un autre pays (Liban). C’est pourquoi, après vingt cinq ans, 

le consensus international s’est modifié, considérant maintenant la solution libanaise comme 

étant celle d’une occupation militaire étrangère. 

- Le Liban est le premier à relier l’agenda démocratique aux préoccupations stratégiques 

traditionnelles, en l’occurrence l’effort international à négocier une solution pacifique au 

problème nucléaire iranien. Compte tenu du lourd investissement que l’Iran a fait au Liban, 

pas moins que la fourniture au Hezbollah de milliers de missiles longue et moyenne portée de 

même qu’un partenariat renforcé annoncé entre Téhéran et Damas, il est difficile d’imaginer 

que  l’Iran ne puisse pas interpréter les négotiationsEU-3 et la résolution 1559 comme des 

éléments complémentaires à une campagne internationale destinée à réduire son influence 

régionale. 

- Le Liban est le premier à  toucher à la sécurité israélienne et au processus de paix israélo 

palestinienne, occasionnant à la fois un débat interne israélien sur les bénéfices de la 

démocratie au regard de la stabilité et un niveau jamais atteint de vigilance internationale sur 

le terrorisme anti paix (témoin en est la qualification la semaine dernière du Hezbollah 

comme organisation terroriste par le Parlement Européen et le président Bush montrant du 

doigt la Syrie comme abritant les auteurs du récent bombardement de Tel Aviv) 

Bien que chacun de ces points soit un attribut distinct dans le panorama libanais, ils sont en 

réalité intimement liés l’un à l’autre. Israël et Iran, Europe et Etats Unis, Syrie et les 

Palestiniens, tous ces chemins se mélangeant à Beyrouth. 
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Promouvoir des démocrates, pas seulement la démocratie 

 

Cependant tout dans la région n’est pas déterminé par les résultats au Liban et les 

fonctionnaires US devraient bien s’en souvenir. Le jeu final à Beyrouth par exemple n’a que 

peu d’impact sur le sort de la démocratie expérimentée en Iraq, bien que garder la Syrie 

comme lieu de support et de refuge sûr pour les rebelles de l’opposition iraquienne serait 

bienvenu. De même, les campagnes de réforme politique en Arabie Saoudite et en Egypte 

sont évidemment des projets à long terme dont les résultats ne seront connus que bien après 

les clarifications de la révolution du Cèdre. Dans ces pays Washington devrait poursuivre ses 

efforts pro démocratiques selon la voie suggérée par les conseillers financiers suggérant de 

retirer les œufs du nid de façon régulière et consistante  selon que le marché monte ou 

descend. 

Dans cette arène il est essentiel d’avoir une réponse claire à la devinette démocratique comme 

par exemple l’urgence de promouvoir la liberté au Moyen Orient comparée à la peur d’une 

prise de pouvoir par des islamites anti occidentaux. La solution repose sur la responsabilité de 

Washington à investir dans la recherche de vrais démocrates, en chair et en os, et non pas dans 

la seule idée abstraite de Démocratie. Tandis que, sans l’ombre d’un doute, la région a soif de 

ce dernier concept, l’objectif ne sera jamais atteint sans encourager avec péremption le 

premier. Il n’y a rien d’hypocrite à canaliser le support US de la démocratie en un soutien 

actif – politique, moral, financier et  de toute  autre nature – à des démocrates arabes libéraux.  

En fait, orienter l’attention de Washington vers un dialogue avec des politiciens réputés 

modérés peut leur donner une légitimité aux dépends des alliés naturels de l’Amérique. C’est 

aux libanais et aux palestiniens, et non aux faiseurs de politiques US, d’accepter ou rejeter le 

rôle du Hezbollah ou du Hamas dans les élections locales. C’est à Washington toutefois de 

déterminer si de tels groupes méritent l’appui des USA. Et aussi longtemps qu’ils y aura des 

arabes libéraux qui partagent les valeurs américaines de même qu’un attrait pour un système 

qui peut les amener au pouvoir, leur demande d’appui à cet égard est un atout par rapport à 

tous les autres. 
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Annexe 6. 
 
 
 
 

  
 
 
 

Les grandes manifestations de la mi-mars 2005, un mois après l’assassinat du Premier 
ministre libanais Rafic Hariri, ont ainsi été “soutenues” par une vaste campagne publicitaire, 
avec pour thème central un slogan, décliné en anglais et en arabe, Independence 05. Les 
couleurs – rouge, blanc et vert – renvoient à celles du drapeau libanais,  la version arabisée 
reprend la première phrase de l’hymne national. Le thème de l’indépendance, affirmé en 
lettres bâton qui donnent leur unité aux différents supports sur lesquels est décliné le message, 
renvoie au thème très consensuel de l’autonomie nationale dans un pays que les troupes 
syriennes n’ont alors pas encore quittées. Seule « faute de goût », la place du chiffre 05 à 
droite dans la version arabe alors qu’il devrait être à gauche, laissant trop percevoir 
l’orientation, au sens strict du terme mais également au sens politique, « pro-occidentale » du 
graphisme. 



 404 

 
Le « Printemps de Beyrouth » au Liban en 2004 : 
 
 
 

 
 
Source : Al-mustaqbal 
 
 

 
 
Source : L’orient le Jour 
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La révolution Orange en Ukraine en 2004  
 
 
 

 
   
Source : Le Figaro 
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Annexe 7. 
 
Source : http://www.israeleconomy.org/strat1.htm  
 
 
 

A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, ! 
8 Juillet 1996, IASPS. 

 
 
 
◦ Following is a report prepared by The Institute for Advanced Strategic and Political 

Studies’ "Study Group on a New Israeli Strategy Toward 2000." The main substantive 
ideas in this paper emerge from a discussion in which prominent opinion makers, 
including Richard Perle, James Colbert, Charles Fairbanks, Jr., Douglas Feith, 
Robert Loewenberg, David Wurmser, and Meyrav Wurmser participated. The report, 
entitled "A Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm," is the framework 
for a series of follow-up reports on strategy. !Israel has a large problem. Labor 
Zionism, which for 70 years has dominated the Zionist movement, has generated a 
stalled and shackled economy. Efforts to salvage Israel’s socialist institutions—which 
include pursuing supranational over national sovereignty and pursuing a peace process 
that embraces the slogan, "New Middle East"—undermine the legitimacy of the nation 
and lead Israel into strategic paralysis and the previous government’s "peace process." 
That peace process obscured the evidence of eroding national critical mass— 
including a palpable sense of national exhaustion—and forfeited strategic initiative. 
The loss of national critical mass was illustrated best by Israel’s efforts to draw in the 
United States to sell unpopular policies domestically, to agree to negotiate sovereignty 
over its capital, and to respond with resignation to a spate of terror so intense and 
tragic that it deterred Israelis from engaging in normal daily functions, such as 
commuting to work in buses. !Benjamin Netanyahu’s government comes in with a new 
set of ideas. While there are those who will counsel continuity, Israel has the 
opportunity to make a clean break; it can forge a peace process and strategy based on 
an entirely new intellectual foundation, one that restores strategic initiative and 
provides the nation the room to engage every possible energy on rebuilding Zionism, 
the starting point of which must be economic reform. To secure the nation’s streets 
and borders in the immediate future, Israel can: ! 

▪ Work closely with Turkey and Jordan to contain, destabilize, and roll-back some of 
its most dangerous threats. This implies clean break from the slogan, 
"comprehensive peace" to a traditional concept of strategy based on balance of 
power.  

▪ Change the nature of its relations with the Palestinians, including upholding the 
right of hot pursuit for self defense into all Palestinian areas and nurturing 
alternatives to Arafat’s exclusive grip on Palestinian society.  

▪ Forge a new basis for relations with the United States—stressing self-reliance, 
maturity, strategic cooperation on areas of mutual concern, and furthering 
values inherent to the West. This can only be done if Israel takes serious steps 
to terminate aid, which prevents economic reform. 

◦ This report is written with key passages of a possible speech marked TEXT, that highlight 
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the clean break which the new government has an opportunity to make. The body of 
the report is the commentary explaining the purpose and laying out the strategic 
context of the passages. !A New Approach to Peace !Early adoption of a bold, new 
perspective on peace and security is imperative for the new prime minister. While the 
previous government, and many abroad, may emphasize "land for peace"— which 
placed Israel in the position of cultural, economic, political, diplomatic, and military 
retreat — the new government can promote Western values and traditions. Such an 
approach, which will be well received in the United States, includes "peace for peace," 
"peace through strength" and self reliance: the balance of power. !A new strategy to 
seize the initiative can be introduced: !TEXT:  

▪ We have for four years pursued peace based on a New Middle East. We in 
Israel cannot play innocents abroad in a world that is not innocent. Peace 
depends on the character and behavior of our foes. We live in a dangerous 
neighborhood, with fragile states and bitter rivalries. Displaying moral 
ambivalence between the effort to build a Jewish state and the desire to 
annihilate it by trading "land for peace" will not secure "peace now." Our 
claim to the land —to which we have clung for hope for 2000 years--is 
legitimate and noble. It is not within our own power, no matter how much 
we concede, to make peace unilaterally. Only the unconditional acceptance 
by Arabs of our rights, especially in their territorial dimension, "peace for 
peace," is a solid basis for the future. 

 
◦ Israel’s quest for peace emerges from, and does not replace, the pursuit of its ideals. The 

Jewish people’s hunger for human rights — burned into their identity by a 2000-year 
old dream to live free in their own land — informs the concept of peace and reflects 
continuity of values with Western and Jewish tradition. Israel can now embrace 
negotiations, but as means, not ends, to pursue those ideals and demonstrate national 
steadfastness. It can challenge police states; enforce compliance of agreements; and 
insist on minimal standards of accountability. !Securing the Northern Border !Syria 
challenges Israel on Lebanese soil. An effective approach, and one with which 
American can sympathize, would be if Israel seized the strategic initiative along its 
northern borders by engaging Hizballah, Syria, and Iran, as the principal agents of 
aggression in Lebanon, including by: ! 

▪ striking Syria’s drug-money and counterfeiting infrastructure in Lebanon, all of 
which focuses on Razi Qanan.  

▪ paralleling Syria’s behavior by establishing the precedent that Syrian territory is not 
immune to attacks emanating from Lebanon by Israeli proxy forces.  

▪ striking Syrian military targets in Lebanon, and should that prove insufficient, 
striking at select targets in Syria proper. 

◦ Israel also can take this opportunity to remind the world of the nature of the Syrian regime. 
Syria repeatedly breaks its word. It violated numerous agreements with the Turks, and 
has betrayed the United States by continuing to occupy Lebanon in violation of the 
Taef agreement in 1989. Instead, Syria staged a sham election, installed a quisling 
regime, and forced Lebanon to sign a "Brotherhood Agreement" in 1991, that 
terminated Lebanese sovereignty. And Syria has begun colonizing Lebanon with 
hundreds of thousands of Syrians, while killing tens of thousands of its own citizens at 
a time, as it did in only three days in 1983 in Hama. !Under Syrian tutelage, the 
Lebanese drug trade, for which local Syrian military officers receive protection 
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payments, flourishes. Syria’s regime supports the terrorist groups operationally and 
financially in Lebanon and on its soil. Indeed, the Syrian-controlled Bekaa Valley in 
Lebanon has become for terror what the Silicon Valley has become for computers. 
The Bekaa Valley has become one of the main distribution sources, if not production 
points, of the "supernote" — counterfeit US currency so well done that it is impossible 
to detect. !Text:  

▪ Negotiations with repressive regimes like Syria’s require cautious realism. One 
cannot sensibly assume the other side’s good faith. It is dangerous for 
Israel to deal naively with a regime murderous of its own people, openly 
aggressive toward its neighbors, criminally involved with international 
drug traffickers and counterfeiters, and supportive of the most deadly 
terrorist organizations. 

◦ Given the nature of the regime in Damascus, it is both natural and moral that Israel abandon 
the slogan "comprehensive peace" and move to contain Syria, drawing attention to its 
weapons of mass destruction program, and rejecting "land for peace" deals on the 
Golan Heights. !Moving to a Traditional Balance of Power Strategy !TEXT:  

▪ We must distinguish soberly and clearly friend from foe. We must make sure 
that our friends across the Middle East never doubt the solidity or value 
of our friendship. 

◦ Israel can shape its strategic environment, in cooperation with Turkey and Jordan, by 
weakening, containing, and even rolling back Syria. This effort can focus on removing 
Saddam Hussein from power in Iraq — an important Israeli strategic objective in its 
own right — as a means of foiling Syria’s regional ambitions. Jordan has challenged 
Syria's regional ambitions recently by suggesting the restoration of the Hashemites in 
Iraq. This has triggered a Jordanian-Syrian rivalry to which Asad has responded by 
stepping up efforts to destabilize the Hashemite Kingdom, including using 
infiltrations. Syria recently signaled that it and Iran might prefer a weak, but barely 
surviving Saddam, if only to undermine and humiliate Jordan in its efforts to remove 
Saddam. !But Syria enters this conflict with potential weaknesses: Damascus is too 
preoccupied with dealing with the threatened new regional equation to permit 
distractions of the Lebanese flank. And Damascus fears that the 'natural axis' with 
Israel on one side, central Iraq and Turkey on the other, and Jordan, in the center 
would squeeze and detach Syria from the Saudi Peninsula. For Syria, this could be the 
prelude to a redrawing of the map of the Middle East which would threaten Syria's 
territorial integrity. !Since Iraq's future could affect the strategic balance in the Middle 
East profoundly, it would be understandable that Israel has an interest in supporting 
the Hashemites in their efforts to redefine Iraq, including such measures as: visiting 
Jordan as the first official state visit, even before a visit to the United States, of the 
new Netanyahu government; supporting King Hussein by providing him with some 
tangible security measures to protect his regime against Syrian subversion; 
encouraging — through influence in the U.S. business community — investment in 
Jordan to structurally shift Jordan’s economy away from dependence on Iraq; and 
diverting Syria’s attention by using Lebanese opposition elements to destabilize 
Syrian control of Lebanon. !Most important, it is understandable that Israel has an 
interest supporting diplomatically, militarily and operationally Turkey’s and Jordan’s 
actions against Syria, such as securing tribal alliances with Arab tribes that cross into 
Syrian territory and are hostile to the Syrian ruling elite. !King Hussein may have ideas 
for Israel in bringing its Lebanon problem under control. The predominantly Shia 
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population of southern Lebanon has been tied for centuries to the Shia leadership in 
Najf, Iraq rather than Iran. Were the Hashemites to control Iraq, they could use their 
influence over Najf to help Israel wean the south Lebanese Shia away from Hizballah, 
Iran, and Syria. Shia retain strong ties to the Hashemites: the Shia venerate foremost 
the Prophet’s family, the direct descendants of which — and in whose veins the blood 
of the Prophet flows — is King Hussein. !Changing the Nature of Relations with the 
Palestinians !Israel has a chance to forge a new relationship between itself and the 
Palestinians. First and foremost, Israel’s efforts to secure its streets may require hot 
pursuit into Palestinian-controlled areas, a justifiable practice with which Americans 
can sympathize. !A key element of peace is compliance with agreements already 
signed. Therefore, Israel has the right to insist on compliance, including closing Orient 
House and disbanding Jibril Rujoub’s operatives in Jerusalem. Moreover, Israel and 
the United States can establish a Joint Compliance Monitoring Committee to study 
periodically whether the PLO meets minimum standards of compliance, authority and 
responsibility, human rights, and judicial and fiduciary accountability. !TEXT:  

▪ We believe that the Palestinian Authority must be held to the same minimal 
standards of accountability as other recipients of U.S. foreign aid. A firm 
peace cannot tolerate repression and injustice. A regime that cannot fulfill 
the most rudimentary obligations to its own people cannot be counted 
upon to fulfill its obligations to its neighbors. 

◦ Israel has no obligations under the Oslo agreements if the PLO does not fulfill its 
obligations. If the PLO cannot comply with these minimal standards, then it can be 
neither a hope for the future nor a proper interlocutor for present. To prepare for this, 
Israel may want to cultivate alternatives to Arafat’s base of power. Jordan has ideas on 
this. !To emphasize the point that Israel regards the actions of the PLO problematic, but 
not the Arab people, Israel might want to consider making a special effort to reward 
friends and advance human rights among Arabs. Many Arabs are willing to work with 
Israel; identifying and helping them are important. Israel may also find that many of 
her neighbors, such as Jordan, have problems with Arafat and may want to cooperate. 
Israel may also want to better integrate its own Arabs. !Forging A New U.S.-Israeli 
Relationship !In recent years, Israel invited active U.S. intervention in Israel’s 
domestic and foreign policy for two reasons: to overcome domestic opposition to 
"land for peace" concessions the Israeli public could not digest, and to lure Arabs — 
through money, forgiveness of past sins, and access to U.S. weapons — to negotiate. 
This strategy, which required funneling American money to repressive and aggressive 
regimes, was risky, expensive, and very costly for both the U.S. and Israel, and placed 
the United States in roles is should neither have nor want. !Israel can make a clean 
break from the past and establish a new vision for the U.S.-Israeli partnership based on 
self-reliance, maturity and mutuality — not one focused narrowly on territorial 
disputes. Israel’s new strategy — based on a shared philosophy of peace through 
strength — reflects continuity with Western values by stressing that Israel is self-
reliant, does not need U.S. troops in any capacity to defend it, including on the Golan 
Heights, and can manage its own affairs. Such self-reliance will grant Israel greater 
freedom of action and remove a significant lever of pressure used against it in the past. 
!To reinforce this point, the Prime Minister can use his forthcoming visit to announce 
that Israel is now mature enough to cut itself free immediately from at least U.S. 
economic aid and loan guarantees at least, which prevent economic reform. [Military 
aid is separated for the moment until adequate arrangements can be made to ensure 
that Israel will not encounter supply problems in the means to defend itself]. As 
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outlined in another Institute report, Israel can become self-reliant only by, in a bold 
stroke rather than in increments, liberalizing its economy, cutting taxes, relegislating a 
free-processing zone, and selling-off public lands and enterprises — moves which will 
electrify and find support from a broad bipartisan spectrum of key pro-Israeli 
Congressional leaders, including Speaker of the House, Newt Gingrich. !Israel can 
under these conditions better cooperate with the U.S. to counter real threats to the 
region and the West’s security. Mr. Netanyahu can highlight his desire to cooperate 
more closely with the United States on anti-missile defense in order to remove the 
threat of blackmail which even a weak and distant army can pose to either state. Not 
only would such cooperation on missile defense counter a tangible physical threat to 
Israel’s survival, but it would broaden Israel’s base of support among many in the 
United States Congress who may know little about Israel, but care very much about 
missile defense. Such broad support could be helpful in the effort to move the U.S. 
embassy in Israel to Jerusalem. !To anticipate U.S. reactions and plan ways to manage 
and constrain those reactions, Prime Minister Netanyahu can formulate the policies 
and stress themes he favors in language familiar to the Americans by tapping into 
themes of American administrations during the Cold War which apply well to Israel. 
If Israel wants to test certain propositions that require a benign American reaction, 
then the best time to do so is before November, 1996. !Conclusions: Transcending the 
Arab-Israeli Conflict ! 

▪ TEXT: Israel will not only contain its foes; it will transcend them. 
◦ Notable Arab intellectuals have written extensively on their perception of Israel’s 

floundering and loss of national identity. This perception has invited attack, blocked 
Israel from achieving true peace, and offered hope for those who would destroy Israel. 
The previous strategy, therefore, was leading the Middle East toward another Arab-
Israeli war. Israel’s new agenda can signal a clean break by abandoning a policy which 
assumed exhaustion and allowed strategic retreat by reestablishing the principle of 
preemption, rather than retaliation alone and by ceasing to absorb blows to the nation 
without response. !Israel’s new strategic agenda can shape the regional environment in 
ways that grant Israel the room to refocus its energies back to where they are most 
needed: to rejuvenate its national idea, which can only come through replacing Israel’s 
socialist foundations with a more sound footing; and to overcome its "exhaustion," 
which threatens the survival of the nation. !Ultimately, Israel can do more than simply 
manage the Arab-Israeli conflict though war. No amount of weapons or victories will 
grant Israel the peace its seeks. When Israel is on a sound economic footing, and is 
free, powerful, and healthy internally, it will no longer simply manage the Arab-Israeli 
conflict; it will transcend it. As a senior Iraqi opposition leader said recently: "Israel 
must rejuvenate and revitalize its moral and intellectual leadership. It is an important 
— if not the most important--element in the history of the Middle East." Israel — 
proud, wealthy, solid, and strong — would be the basis of a truly new and peaceful 
Middle East. !Participants in the Study Group on "A New Israeli Strategy Toward 
2000:" !Richard Perle, American Enterprise Institute, Study Group Leader !James 
Colbert, Jewish Institute for National Security Affairs !Charles Fairbanks, Jr., Johns 
Hopkins University/SAIS !Douglas Feith, Feith and Zell Associates !Robert Loewenberg, 
President, Institute for Advanced Strategic and Political Studies !Jonathan Torop, The 
Washington Institute for Near East Policy !David Wurmser, Institute for Advanced 
Strategic and Political Studies !Meyrav Wurmser, Johns Hopkins University 
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Annexe 8. 
 

 

L’enjeu Al-Manâr 

 

Al-Manâr est la télévision officielle du Hezbollah libanais. Cette affiliation d’une 

télévision à un parti politique n’a rien d’original au regard de l’organisation du paysage 

audiovisuel libanais. Chaque télévision libanaise est en effet (en partie) financée par un parti 

politique national et porte, de manière plus ou moins visible, les intérêts de cette organisation. 

La Futur Tv est la télévision de la famille Hariri, la NBN est celle du parti Amal de Nabih 

Berri, la LBCI fût crée en 1985 par les Forces libanaises (faction chrétienne), Orange Tv est la 

chaîne Michel Aoun, représentant d’un courant chrétien, le Courant Patriotique Libre, etc. Le 

paysage audiovisuel est donc structuré sur les fondements de l’organisation politique issue de 

la guerre civile. 

 Al-Manâr est créée en 1989, à la fin de la guerre, à une époque où le Hezbollah n’est pas 

intégré à la vie institutionnelle du pays. La chaîne hertzienne, qui émet en arabe littéraire, voit 

son statut régularisé à l’issue des accords de Taëf en 1991. Avec le déclenchement de 

l’Intifada palestinienne en septembre 2000, la chaîne passe de quatre heures d’émissions à dix 

huit et la station devient satellitaire. Ce lancement témoigne de la volonté du Hezbollah de 

conquérir l’espace arabo-musulman et de donner une visibilité régionale à sa victoire au 

Liban-sud. Grâce à l’acquisition de la technologie digitale, la direction d’al-Manâr précipite la 

mise en place d’un nouveau médium. Un émetteur satellitaire (Up Link) est loué à la chaîne 

LBC pour assurer la transmission des programmes. Aujourd’hui, al-Manâr est diffusé par 

ArabSat, Badr3 et NileSat. Elle serait « une des chaînes les plus regardées dans le monde 

arabe (dix millions de téléspectateurs, le second audimat après Al-Jazira)879, elle serait 

devenue, selon son président, la chaîne la plus populaire à Bahreïn, au Koweït, en Jordanie, au 

Maroc, en Tunisie, sans mentionner la Palestine880. La chaîne représente un enjeux de premier 

ordre sur plusieurs échelles de guerre de l’information, ces enjeux peuvent être identifiés à 

partir des différentes fonctions de la chaîne, lesquelles consistent à : 

                                                 
879 HARB M., « la banlieue du Hizb’allah, images militantes du Beyrouth d’après-guerre », 
Les annales de la recherche urbaine n° 96, Puca, 2004, p. 57.  
880 LE POTTIER G., « Le monde de la télévision satellitaire au Moyen-Orient et le rôle des 
libanais dans son développement » dans MERMIER J. (dir), Mondialisation et nouveaux 
médias dans l’espace arabe, Maisonneuve et Larose, Paris, 2003, p. 58. 
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-  Susciter un mouvement d’opinion pro palestinien 

La couverture du conflit israélo-palestinien et, de manière plus générale, des rapports 

entre Israël et les palestiniens occupe une place important dans la programmation de la chaîne. 

Les dirigeants d’Al-Manâr insistent sur la nécessité de mettre à jours certaines réalité de 

« l’occupation israélienne », en donnant abondamment la parole aux palestiniens des 

territoires occupés et aux familles des « martyres ». La médiatisation des rapports israélo-

arabes en générale et israélo-palestiniens constitue pour la chaîne un enjeu de guerre de 

l’information de premier ordre. 

 

- Informer sur les opérations militaires de la « résistance ». 

  Al-Manâr retransmet et commente systématiquement les événements de conflit 

israélo-palestinien et les opérations militaires du Hezbollah, à travers des spots, des journaux 

télévisés et de émissions de débat politique. Sur son site al-Manâr  se présentait en 2006 

comme « une télévision qui s’est engagée à traduire en images les souffrances dans les 

Territoires Occupés 881» Il s’agit de dénoncer les réalités de l’occupation israélienne et les 

exactions de Tsahal sur les populations civiles. Au regard de cette mise en scène, la chaîne 

justifie ses opérations militaires à la frontière du Liban sud. Elle sert aussi à médiatiser les 

exploits du Hezbollah dans cette région ; elle couvre en direct ses actions contre l’occupation 

et l’armée du Liban sud. Les deux temps forts de la couverture des actions de la « résistance » 

ont été les guerres de 1992 et de 1996. La consécration d’Al-Manâr intervient en mai 2000, 

quand la chaîne donne à voir le retrait précipité des troupes israéliennes du Liban sud et, le 23 

mai, lorsqu’elle diffuse des images de libération des prisonniers de Khiyam par des villageois 

et des combattants du Hezbollah Les images de la guerre doivent permettre d’administrer les 

preuves des faiblesses de l’État hébreu de telle sorte de montrer que la « résistance » peut 

l’emporter sur une des armées la mieux équipée au monde. La lutte contre Israël est 

également mise en scène dans des émissions télévisées, comme al-Muhemma , 

« l’opération ». Ce jeu est ouvert à des participants venus de différents pays arabes, le but est 

de pénétrer l’enceinte de Jérusalem et de la « libérer » de l’occupant israélien. Les questions 

portent sur les opérations de la résistance, sur les leaders du Hezbollah, sur des informations 

montrant « l’ignominie » israélienne, américaine, occidentale ; sur l’histoire de l’islam et du 

monde arabe, etc.. Chaque participant collectionne des points qui lui permettent d’avancer le 
                                                 
881 Présentation de la chaîne en anglais (donc destiné à public international) sur 
http://www.dm.net.lb/almanar/about.htm consulté en avril 2006 
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long d’un chemin qui mène vers Jérusalem. Al-Manâr requiert des gagnants de verser 20% de 

leur gain à la résistance palestinienne. 

La fonction de la chaîne rejoint ici celle des radios internationales qui virent le jour dans les 

années 1930-1940 et qui servirent, dans le contexte de la guerre d’Espagne, de la guerre sino-

chinoise et de la Deuxième guerre mondiale, d’instruments de communication dévoués à 

l’effort de guerre. Il s’agit d’intervenir sur le traitement médiatique de la guerre pour diffuser 

des informations alternatives à celles qui produisent les médias affiliés au gouvernement 

ennemi de telle sorte de produire des mouvements d’opinion partisans. 

 

- Valoriser la « résistance » et construire un environnement transconfessionnel qui 

lui soit favorable. 

Al-Manâr ne se contente pas de justifier les opérations de la résistance devant le public 

libanais. Sur son site al-Manâr se présentait en 2006 comme une télévision qui s’est engagée à 

traduire en images « les activités de la résistance pour confirmer son rôle, et mettre en œuvre 

une nation résistante 882» (« nation » signifie ici « l’oumma » c’est-à-dire l’ensemble des 

musulmans).  La « résistance » à « l’ennemi sioniste » et la solidarité avec les palestiniens est 

un thème de mobilisation politique qui doit transgresser les frontières confessionnelles 

régionales. Sous ce rapport, la chaîne du Hezbollah est dans la lignée de la promotion de la 

lutte contre Israël que réalisait la Voix des Arabes de l’Egypte nassérienne. La « résistance » 

est un leitmotiv politique qui est hérité du panarabisme qui est repris dans les lignes de 

partage du panislamisme dans les années 1980-19990. 

 

- Diffuser le chiisme khomeyniste en diffusant la martyrologie chiite. 

Le traitement des opérations militaires du Hezbollah, et de la lutte contre Israël de manière 

générale, reprend les cadres esthétique et éthique du chiisme réformiste. Sous ce rapport Al-

Manâr est aussi un vecteur de prosélytisme chiite. 

 

- Mettre en œuvre et témoigner de l’intégration du parti dans le champ politique 

institutionnel.  

La chaîne va accompagner et œuvrer pour la libanisation du parti. Il faut avoir à l’esprit que 

dans un premier temps le Hezbollah est une faction de la république islamique, son objectif 

est d’importer la république islamique au Liban, sa libanité n’est donc pas acquise. À son 

                                                 
882 http://www.dm.net.lb/almanar/about.htm consulté en avril 2006 
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origine, les théoriciens du parti planifient l’action du Hezbollah dans la perspective 

d’islamiser la population libanaise : la république islamique étant la réalisation du bien sur 

terre, selon la volonté de dieu, elle est le modèle de l’organisation sociale à laquelle il faut 

parvenir. Or il est nécessaire d’instaurer une république de l’oumma, de la communauté des 

croyants, qui consentent à se soumettre à cette forme de gouvernement idéale. C’est en 

prenant conscience que la société libanaise, multiconfessionnelle, ne formerait jamais une 

communauté de croyants chiites que le parti renonce à l’islamisation du Liban, même si la 

république islamique reste un modèle de gouvernement idéal883. C’est relativement à cette 

prise de conscience que le parti engage sa libanisation dans les années 1990, et accepte de 

participer au jeu et aux fonctions institutionnelles de l’État libanais. Al-Manâr va œuvrer à la 

cette insertion à mesure qu’elle promeut les intérêts nationaux que défend la « résistance » 

dans sa lutte contre Israël. C’est toute la dimension de cette libanisation du mouvement chiite 

qui sera systématiquement nié par l’administration américaine, le parti est constamment 

présenté comme une faction iranienne au Liban, preuve de l’interventionnisme de la 

république islamique dans les affaires nationales du pays du Cèdre.  

Al-Manâr porte donc des enjeux en terme de guerre de l’information qui recoupent ceux 

qu’ont pu représenter les premières radios transnationales. La chaîne peut être comparé à Al-

Jazira dans la mesure où toute deux « inaugurent une parole transversale à l’ensemble du 

monde arabe, endogène sans être autarcique, ouverte et conquérante à l’échelle 

internationale 884». Ce qui est reproché à Al-Jazira et al-Manâr, c’est « l’aspiration qu’elles 

manifestent à battre en brèche le contrôle occidental des flux informationnels et leurs lignes 

éditoriales soucieuses de bousculer les stratégies impériales dans le monde arabe et de rendre 

visibles les contestations qu’elles suscitent 885». Al-Manâr est susceptible de produire des 

représentations du monde arabe par une faction du monde arabe, mais aussi des 

représentations de ses ennemis et du rapport qu’ils entretiennent mutuellement. C’est sous ce 

rapport que la chaîne va être placé sous surveillance. 

 

 

 

                                                 
883 Sur l’architecture intellectuelle du Hezbollah et sur la place de la république islamique 
dans la politique du parti, il est possible de se référer à l’ouvrage de SAAD-GHORAYEB A., 
Hizbu’llah, Politics and religion, Pluto Press, Londres, 20002, pp. 34-39. 
884 LAMLOUM O., « De la ‘nocivité’ des chaînes satellitaires arabes », MATTELART T., 
(dir.), Médias, migrations et cultures transnationales, De Boeck, Bruxelles, 2007, p. 28. 
885 Ibid. 
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Annexe 9.  
 
Source : http://www.defenddemocracy.org/  
 
 
Page d’accueil de la Federation of Defense of Democracy 
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Annexe 10. 

 

Source : http://www.army.mil/fm3-0/fm3-0.pdf  
 

 

INFORMATION SUPERIORITY AND FULL SPECTRUM OPERATIONS 

Field Manual 3-0, 2008 
 

 

7-1. Since Sun Tzu, successful rulers and military commanders have understood that 

knowing more than their opponent and then acting on that knowledge effectively is critical. 

They also have understood the im- portance of persuasion in deciding which side ultimately 

prevails in any conflict. Conflicts in 21st century conflicts occur in an operational 

environment of instant communications. Information systems are every- where, exposure to 

news and opinion media is pervasive, the pace of change is increasing, and individual actions 

can have immediate strategic implications. At every level—from the U.S. Government and its 

stra- tegic communication, through joint capabilities used to exploit and degrade enemy 

command and control, down to small-unit leaders meeting with village leaders—information 

shapes the operational environment. It is a critical, and sometimes the decisive, factor in 

campaigns and major operations. Effectively em- ployed, information multiplies the effects of 

friendly successes. Mishandled or ignored, it can lead to dev- astating reversals. 

7-2. Information superiority is the operational advantage derived from the ability to collect, 

process, and disseminate an uninterrupted flow of information while exploiting or denying an 

adversary’s ability to do the same (JP 3-13). Innovative commanders drive their units to 

capitalize on the synergy between informa- tional and other operational activities. They look 

to create and exploit opportunities to leverage the poten- tial of both and to turn tactical events 

into opportunities for operational and strategic success. Information is commanders’ business. 

Commanders at every level require and use information to seize, retain, and ex- ploit the 

initiative and achieve decisive results. Therefore, commanders must understand it, integrating 

it in full spectrum operations as carefully as fires, maneuver, protection, and sustainment. 

Operations in Af- ghanistan illustrate this new reality. 

7-3. In January of 2007, a large Taliban force attempted to destroy a U.S. combat outpost 

near Margah in the Afghan Province of Paktika. Seasoned by months of experience, the U.S. 
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brigade combat team in that area had organized their entire counterinsurgency operation 

around influencing specific audiences with carefully combined information and action. The 

brigade identified, engaged, and destroyed the enemy force as it moved into the area from 

Pakistan. In the ensuing week, with joint support, the brigade imple- mented a comprehensive 

information engagement plan to— 

␣ PersuadetheAfghaneldersaroundMargahtodenysupporttotheTaliban. ␣ 

Erodethecohesion,morale,andsupportbaseoftheTaliban. 

 

27 February 2008 FM 3-0 7-1Chapter 7 

␣ReassurethelocalpopulationinPaktikaProvince. ␣ 

PersuadethePakistaniArmytotakemoreactivemeasuresinPakistantodisrupttheTaliban. 

Additionally, the joint commander wanted to use this battle and other events to inform 

regional and global audiences about progress in this part of Afghanistan. 

7-4. Soldiers gathered evidence and met with the local populace to ensure they understood 

the situation. The provincial reconstruction team helped the Afghan governor to organize a 

meeting with the Margah elders to pressure them into cutting ties with the Taliban. The 

attached psychological operations detach- ment developed and disseminated sophisticated 

products, targeting Taliban survivors of the battle. The public affairs officer then organized a 

press conference on-site in Margah to allow the Afghan governor to tell the story of the 

security success to local and regional audiences. The joint public affairs team organized a 

similar event for the international media. The joint commander met with senior commanders 

of the Paki- stani and Afghan military. 

 

7-5. The operation proved successful. The Pakistani Army improved security cooperation 

along the bor- der. The Margah elders began to severe ties with the Taliban. Perhaps most 

importantly, the tribes in Paki- stan began to resist Taliban recruiting efforts. Closely 

integrated information and action on the ground al- lowed joint and multinational forces to 

exploit tactical success. 

 

7-6. Today, the struggle for information superiority takes place across many networks and in 

multiple domains. It impacts things as widely different as platforms in space, personal data 

assistants (known as PDAs), and the six o’clock news. It uses weapons that depend on 

advanced information technology for their devastating effectiveness, and it uses crude slogans 

and graffiti. U.S. forces have become the most so- phisticated and powerful in the world by 
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integrating information technology. Nonetheless, that very sophis- tication can make U.S. 

forces vulnerable to exploitation by an adversary. Exploitation ranges from sophis- ticated 

computer network attacks fully backed by a hostile power to an asymmetric blend of 

fanaticism, cell phones, garage door openers, messengers, and high-yield explosives. To 

counter these threats and fo- cus on various audiences, commanders understand, visualize, 

describe, and direct efforts that contribute to information superiority. These contributors fall 

into four primary areas: 

 

Army in formation tasks—tasks used to shape the operational environment.  

 Intelligence, surveillance, and reconnaissance—activities conducted to develop knowledge 

about the operational environment. Knowledge management—theart of using information to 

increase knowledge.  Information management—the science of using information systems 

and methods. 
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Annexe 11. 
 
 
 
Discours de Nasrallah, « La tactique de la guérilla ». 

Al-Mânar, le 24/11/2006 

 

 

« Le Hezbollah est parmi le peuple comme un poisson dans l'eau. Ses combattants 

peuvent disparaître dans la clandestinité, attaquer, se fondre à nouveau dans la masse et 

brusquement réapparaître. 

La tactique militaire israélienne repose principalement sur les percées de chars et de véhicules 

blindés. Mais quand un char ne peut bouger, son équipage, ses soldats et ses officiers 

abandonnent pour pouvoir avancer à pied, mais très lentement. C'est la réalité du terrain. 

Aujourd'hui, quand ils font une percée et qu'ils parviennent à avancer, c'est toujours dans des 

endroits où il n'y a pas de combattants. Mais très vite, les résistants apparaissent et les 

surprennent  dans leurs nouvelles positions. Ils les harcèlent, les combattent, les détruisent ou 

les obligent à se retirer. Nous avons dit clairement que nous ne comptons pas occuper le 

terrain et que nos combattants ne se feront pas tuer pour défendre telle position, telle colline, 

ou tel village. Nous nous battons selon les règles de la guérilla. Nous avons donc tout intérêt à 

les laisser avancer aux entrées des villages parce que cela nous donne l'occasion d'entrer en 

contact avec eux, de les combattre et de leur causer le plus de pertes possibles. 

Alors, quand l'ennemi déclare être rentré dans un village, au bout de 23 jours de 

combats acharnés et de bombardements, que ses troupes d'élites ou ses divisions blindées ont 

occupé tel autre village, est-ce vraiment une grande victoire ? Au contraire c'est une victoire 

de la résistance. Que tel village ou telle position ait tenu jusqu'à tel jour, c'est une victoire de 

la résistance, sachant que la tactique militaire israélienne a été, partout et toujours, de faire 

avancer les divisions blindés de dizaines de kilomètres en quelques heures. Mais sur le terrain 

du sud Liban, ils avancèrent de quelques mètres en quelques jours! ». 
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Annexe 12.  

 

 

Discours de Nasrallah, « La force du Hezbollah réside dans ses liens avec le peuple ». 
Al-Mânar, le 13/03/2005 
  

 

« Je le dis à nos amis comme à nos ennemis : vous ne pourrez jamais anéantir le 

Hezbollah. Pas plus que  vous ne pourrez anéantir les véritables mouvements de résistance en 

Palestine.  

La résistance n'est pas une armée régulière, ce n'est pas un État. La résistance, c'est le peuple, 

armée de sa foi, de sa volonté, de sa détermination, de sa confiance en soi et de son esprit de 

sacrifice. Un peuple qui a en sainte horreur la réprobation méprisante tout autant que le 

dépérissement fataliste. Personne ne pourra venir à bout d'un tel peuple. On a beau tuer ses 

enfants, ses femmes, pères et mères, saccager ses demeures, détruire ses ponts et ses routes , 

on ne pourra en venir à bout. 

Les guerres menées contre un tel peuple n'auront pas de fin car la résistance resurgira à 

chaque nouvelle génération, chaque enfant nouveau-né, chaque sursaut de colère, chaque 

résurgence de la foi. Des sections de chars dotées des équipements les plus sophistiqués et 

soutenues par l'aviation attaquent les groupes de résistants sur chaque colline, dans chaque 

hameau. Mais nos combattants tiennent la position, puis décrochent, reprennent l'initiative et 

occasionnent de lourdes pertes à l'ennemi, ce n'est rien d'autre que le facteur humain : le 

vouloir, le courage, le détermination, l'esprit inné du don de soi. “Celui qui a les deux pieds 

bien sur terre ne tremble ni ne cède, même si les montagnes venaient à disparaître”. 

 Ce lien avec le peuple, c'est aussi ce qu'Israël voulait détruire avec ses bombardements. 

Dans une interview accordée à Associated Press à Jérusalem, le porte parole de l'armée 

israélienne, le capitaine Yacob Dallal a déclaré qu'il fallait détruire toutes les institutions du 

Hezbollah, et pas seulement ses infrastructures militaires. “Dans une guerre contre le 

terrorisme, il ne s'agit pas de toucher une base militaire ou un bunker. Il faut briser leur 

capacité d'agir. Cela concerne leur propagande à la radio, à la télévision, leurs institutions 

financières et, bien sûr, toutes les organisations de base qui attirent sans cesse des adhérents, 

comme les écoles, par exemple” ». 
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