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Les méta-stéréotypes du Musulman tunisien, schèmes étranges et 

stratégies individuelles de restauration identitaire . 

Kaouther Souissi22 

Résumé 

Cette étude résume une partie de ma thèse de doctorat, dont l’étude de terrain a eu 

lieu avant la révolution tunisienne, lors de la gouvernance répressive de Ben Ali sur 

les jeunes musulmans tunisiens. L’objectif était de connaître la répercussion de cette 

politique sur la face sociale de l’identité musulmane. Autrement dit, suite à la 

politique de sanction et de contrôle sur les religieux, quels jugements les musulmans 

d’Orient émettaient à l’égard des musulmans tunisiens, jusqu’à quel point les jeunes 

tunisiens étaient influencés par ces jugements dans leur représentation de soi 

Musulman et comment ils réagissaient à ces jugements. Nous avons travaillé sur des 

associations verbales libres et leurs valences de 219 étudiants tunisiens, pratiquants et 

non pratiquants, des deux sexes, se prononçant, d'abord, sur le Musulman, en leur 

nom propre puis sur le Musulman Tunisien, au nom du Musulman d’Orient. Dans 

cette perspective, deux études comparatives inter et intra-sujets ont été menées, la 

première a visé à repérer les représentations endogroupes et le degré d'affirmation 

des jeunes de leur identité musulmane selon les traits prototypiques voire idéales du 

musulman, la seconde, les représentations intergroupes et l'incidence des méta-

stéréotypes du Musulman Tunisien (jugements intériorisés) sur l'identité 

endogroupe. Les résultats étaient discutés en référence à la théorie des 

représentations sociales et aux théories de l'identité et de catégorisation sociale. Dans 

l'ensemble, ils ont montré un grand décalage entre les traits du Musulman en 

général et les traits du Musulman Tunisien. L’analyse en termes de schèmes étranges 

a mis en évidence la présence des stratégies individuelles de restauration identitaire 

adoptées par certains sujets afin de rationaliser leur contradiction et réduire l’état 

d’anxiété que leur ont causé les jugements négatifs. 

Mots-clés: Méta-stéréotypes; Musulman tunisien; Représentations sociales; 

Jugements négatifs. 

 

 
22 Laboratoire Religions et Doctrines Comparées, Centre de Recherches et d’Etudes pour le Dialogue 

des Civilisations et des Religions Comparées, Tunis, Tunisie. 
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Meta-stereotypes of Tunisian Muslims, strange schemata and individual 

strategies of identity restoration 

Kaouther Souissi 
Abstract 

This study summed up a part of my doctoral thesis that I carried out its field study 

before tunisian revolution during the repression of muslim brothers by Ben Ali 

government. The goal of this work was to uncover the effect of this policy on the 

social face of the muslim identity. In others words, following the policy of sanction 

and control over religious, what judgments the Muslims of the East emitted against 

the Tunisian Muslims, and to what extent young Tunisians were influenced by these 

judgments in their Muslim self-image and how they responded to these judgments. 

We analysed free verbal associations and their valence in 219 practicing and non-

practicing Tunisian students of both sex. They talk first about their conception of 

the Muslim, and then about how the Muslim of the East views the Tunisian Muslim. 

In this perspective, two inter and intra-subject comparative studies were carried out, 

the first aimed at identifying the in-group representations and the level of 

affirmation of the young adults of their Muslim identity according to the 

prototypical or even ideal traits of the Muslim, the second concerned the intergroup 

representations and the impact of Tunisian Muslim meta-stereotypes (internalized 

judgments) on ingroup identity. The results were discussed with reference to the 

theory of social representations and theories of identity and social categorization. On 

the whole, they showed a big gap between the traits of the Muslim in general and 

the features of the Tunisian Muslim. The analysis in terms of strange patterns has 

highlighted the presence of individual strategies of identity restoration adopted by 

some subjects to rationalize their contradiction and reduce the state of anxiety that 

produced their negative judgments. 

Keywords: Meta-stereotypes; Tunisian Muslim; Social representations; Negative 

judgments. 

 املطاسرتيوتيبات دلى املسمل التونيس، اخلطاطات الغريبة والاسرتاتيجيات الفردية الس تعادة الهوية 

 كوثر السوس 

 ملخص 

 يف س ياق س ياس عرف مقع ،ثورة التونس يةقبل ال  أ جنزت دراس هتا امليدانية ةتلخص هذه ادلراسة جزءا من أ طروح 

عىل متثل الش بان  الس ياسةهذه  تأ ثريمعرفة ومتثل هدف هذا العمل يف . خوان املسلمنيلل   حكومة بن عيل

ذ بعد س ياسة مقع احلرايت ادلينية، مايه ال حاكم اليت أ صدرها مسلمو الرشق عىل   ذلواهتم مكسلمني.نيالتونس ي ا 

ىل أ ية در  هتم اال سلمية وكيف اكنت جة تأ ثر الش بان التونس يون هبذه ال حاكم يف متثلهم لهويمسلمي تونس، وا 

طالب  219ومؤرشها القطيب لعينة تتكون من  اعمتدان عىل الرتابطات اللفظية احلرةردودمه عىل هذه ال حاكم. و 
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. وقد غرافية التونس يةصول اجلصات وال  تخصمسلمني متدينني وغري متدينني من الك اجلنسني ومن خمتلف ال وطالبة 

يف  . و مث بعد ذكل عن املسمل التونيس عىل لسان املسمل الرشيق ،ائيا عن املسمل ُطلب مهنم يف البداية التحدث تلق

 ىل الكشف عنا  هدفت ادلراسة ال وىل و  ؛ش بانمن ال هذا الس ياق مقنا بدراس تني ومبقارانت داخل وبني مجموعات 

. أ ي املثالية للمسملة، سلمية وذكل حسب السامت المنطيد الش بان لهويهتم اال  متثلت امجلاعة ادلاخلية ومدى تأ كي

ثري الصور المنطية الفوقية للمسمل التونيس  أ  ىل تقيص متثلت ما بني اجملموعات ومدى تا  بيامن هدفت ادلراسة الثانية 

النتاجئ عىل نظرية المتثلت  اعمتدان يف مناقشة وحتليلو . حاكم السلبية عىل متثلهتم مجلاعهتم ادلاخليةأ ي ال  

وجود اختلف كبري بني صفات املسمل  أ ظهرت يف مجملها  ، وقدة والتصنيف الاجامتعيالاجامتعية ونظرايت الهوي

وجود اسرتاتيجيات فردية انهتجها   مناط الغريبةكام أ ظهر التحليل يف مس توى ال   .املثايل وصفات املسمل التونيس

 السلبية.  ال حاكم ودلهتا يف هويهتم وللتخفيف من حاةل القلق اليت بعض الش بان لعقلنة التناقض 

 ؛ المتثلت الاجامتعية؛ ال حاكم السلبية. املسمل التونيس؛ الصور المنطية الفوقية : اللكامت املفتاحية 
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Introduction et problématique 

Le Musulman Tunisien, faute de ne pas vouloir ou pouvoir se conformer 

typiquement à la norme islamique traditionnelle, devient le modèle le plus 

représentatif du mauvais musulman. On entend presque tout le temps dans les 

médias et les chaînes de télévision satellitaires arabes du  Moyen-Orient que l'Islam 

est menacé en Tunisie, que le Musulman Tunisien est mécréant, épicurien et coureur 

de modernité23. Ces paroles ont accentué le conflit entre les partisans de la culture 

traditionnelle et ceux de la culture moderne. Les premiers ont manifesté une intense 

émotion négative à l’égard des autorités politiques vues comme "mécréantes" 

menaçant l'identité musulmane alors que les seconds ont exprimé une colère et une 

hostilité à l’égard des Musulmans d’Orient vus comme "obscurantistes" menaçant 

l’identité tunisienne et ses acquis progressistes instaurés par Bourguiba.  

C’est cette vieille identité inadaptée et stéréotypée par la culture moderne et la 

culture traditionnelle qui cause autant de souffrance et de malaise aux Tunisiens 

d’avant la révolution et d’aujourd’hui que nous tentons d'étudier dans ce présent 

travail. Nous voulons l’étudier non pas sous la pression de la norme moderne mais 

sous la pression de la norme islamique la plus archaïque et la plus conservatrice, celle 

du Musulman d’Orient, le premier enseignant de la norme islamique au Tunisien, 

nous l’étudierons dans un échantillon hétérogène de jeunes étudiants tunisiens, tous 

croyants, composés de garçons et de filles, pratiquants 24  et non pratiquants, de 

différentes disciplines et origines géographiques. Du fait que les étudiants sont, 

comme les définissent Bourdieu et Passeron (1964), les héritiers de la culture 

classique et de la culture prophète, la catégorie sociale où interagissent à la fois la 

sensibilité, les valeurs de la culture profane et commune et les goûts et dégoûts, 

valeurs et préjugés de la culture élitaire, celle qui aspire à se distinguer du commun. 

Notre objectif est de connaître comment les jeunes étudiants tunisiens se définissent 

en tant que Musulmans et comment ils réagissent au fait qu’ils appartiennent à un 

groupe de Musulmans socialement dévalorisés par les Musulmans d'Orient. Dans la 

littérature psychosociale beaucoup d’explications sont fournies sur l’origine, les 

processus, la dynamique et les modes de résolution des conflits identitaires. Parmi 

 
23 Le porte-parole de ce jugement négatif est Al-Qaradawi, le président de l’association des Erudits 

Musulmans, très populaire actuellement dans le monde arabo-musulman. Dans son livre 

"L'extrémisme laïciste dans l'Islam: les exemples de la Tunisie et de la Turquie" (2001) et de 

nombreuses vidéos diffusées sur la chaîne Al-Jazzera (2003, 2006), il critique les droits de l’homme et 

de la femme (2006) tout en qualifiant les Tunisiens de déviants et débauchés. 
24 Les devoirs religieux 
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ces explications, il y a la théorie de l’identité sociale de Tajfel et Turner (1986) qui 

invoquent des causes symboliques et motivationnelles et la théorie des 

représentations sociales de Moscovici (1961) qui invoquent des causes perceptifs, 

affectifs et motivationnelles. 

Ainsi, selon la théorie de l’identité sociale de Tajfel et Turner (1986), la 

catégorisation en endogroupe exogroupe et la comparaison sociale sont à l’origine 

des conflits intergroupes, ainsi, pour que le groupe majoritaire maintienne sa 

supériorité, il produit des jugements négatifs sur le groupe minoritaire et face à ces 

stéréotypes, les membres du groupe stigmatisé adoptent, selon leur niveau 

d’implication dans la situation intergroupe, des stratégies de restauration identitaire, 

individuelles ou collectives afin de réduire la saillance de l'identité sociale négative au 

profil d'une identité personnelle ou collective positive. 

L’approche des représentations sociales (Moscovici, 1961) propose une explication 

sociocognitive des causes du conflit intergroupe. Pour elle, face à un déficit 

informationnel provenant de la source, comme les scientifiques et les religieux, les 

individus accordent peu de légitimité aux détenteurs du savoir, par conséquent ils 

vont tenter de quitter leur groupe, rejeter le discours des professionnels du savoir 

(Moliner, 2001) ou bien le recycler (Moscovici, 1961) en leur faveur. Dans ce cas, les 

membres du groupe menacé vont produire des représentations sociales dont la 

fonction varient selon la stratégie identitaire profonde ou superficielle adoptée, si 

profonde  elle collective, si superficielle, elle est individuelle et purement cognitive, 

ne concernant que le processus de traitement des informations relatives aux groupes 

et à la situation. Ces stratégies sont activées par quelques membres du groupe 

stéréotypé et agissent pour le déni de l’importance de certains traits et la 

survalorisation d’autres, dans ce cas, les sujets vont  tenter de réduire la contradiction 

et de cohabiter le nouveau trait avec l’ancien en adoptant une opération de 

rationalisation des schèmes étranges, autrement dit, ils vont recycler (Moscovici, 

1961), sélectionner et réorganiser leurs représentations de Soi en faveur de leur 

endogroupe. C’est ce que Doise (1990), Moliner (1993), Abric (1994), Guimelli 

(1998), Guimelli et Deschamps (2000), Deschamps et Guimelli (2004), Gilbert et 

Hixon (1991) ont démontré dans leurs études sur les  représentations sociales. 

Dans cette perspective, l’identité sociale doit être conçue comme le résultat d’un 

double processus de similitudes et de différences entre les représentations qu'on a du 

groupe d'appartenance (représentations endogroupes) et les représentations que les 

autres groupes (exogroupes) ont de nous (représentations intergroupes). 
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Les représentations endogroupes sont les connaissances, les opinions et les attitudes 

que le groupe social a de lui-même, ainsi, quand ces opinions et attitudes deviennent 

majoritaires et très valorisées, elles forment ce qu'on appelle le prototype ou le 

modèle idéal, le plus représentatif du groupe. Les représentations endogroupes sont 

différentes des représentations intergroupes qui sont formées des jugements portés 

par d'autres groupes sur l'endogroupe (Doise et Deschamps, 1973), ou « des 

représentations sociales relatives à l’endogroupe » (Deschamps et Moliner, 2008), 

jugements eux-mêmes déterminés par la nature des rapports et des interactions entre 

ces groupes (Doise et Deschamps, 1973). Doise et Deschamps (1973) considèrent les 

stéréotypes comme étant le noyau central des représentations intergroupes vu qu'ils 

sont chargés de fortes connotations émotionnelles et simplifient à l'extrême la 

perception de l'exogroupe (Leyens, Yserbyt et Schadron, 1996). Pour Lippmann, le 

fondateur de cette notion, « le stéréotype précède le raisonnement, c’est un raccourci 

qui filtre notre perception » (Vidal, 2004, p.86) et nos rapports avec les autres 

groupes sociaux. D'autres chercheurs considèrent les représentations intergroupes 

comme étant des méta-stéréotypes du fait que ces derniers sont composés, comme le 

soulignent Vorauer, Main et O’Connel (1998) d'un ensemble de croyances partagées 

par les membres d’un groupe à propos de leur endogroupe suite à des stéréotypes 

émis par certains autres exogroupes. Tajfel et al. (1981, 1987, 1997) précisent, dans 

ce cadre, que le contenu des stéréotypes dépend des relations intergroupes et du 

contexte, et c'est en fonction de la relation entre son groupe et l’exogroupe qu'un 

individu va dire si tel ou tel trait caractérise le plus les membres de son groupe ou de 

l'autre groupe. Rappelons que le concept de méta-stéréotype tient son origine de la 

réflexion de Mead et al. (1934) se demandant si notre identité est le fruit de ce que 

les autres pensent de nous ou de ce que nous pensons que les autres pensent de 

nous. Le contenu du méta-stéréotype est, alors, directement déterminé par le 

stéréotype de base et par l’importance qu’une personne accorde à l’opinion et au 

jugement de son évaluateur. Dans les années 1990, Vorauer et al. (Vorauer, Main & 

O’Connel, 1998) ont employé ce concept pour comparer entre l’organisation d’une 

culture par rapport à une autre. Aujourd’hui, le méta-stéréotype est utilisé pour 

étudier les conflits intergroupes et les failles identitaires. 

Ainsi, le repérage des représentations endogroupes et des représentations 

intergroupes et leurs comparaisons va nous permettre de connaître si la 

représentation que le jeune étudiant tunisien a de son groupe d'appartenance 

(prototype) correspond à la représentation intériorisée que l’autre groupe a émise sur 

le sien (méta-stéréotype). A partir de cette comparaison, on pourra comprendre la 
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façon dont le jeune musulman tunisien perçoit et évalue son groupe d'appartenance, 

et avec quelle identité sociale positive ou négative il se définit. 

Selon l’approche des représentations sociales (Moscovici, 1961), pour restaurer leur 

identité sociale négative, les individus peuvent adopter des stratégies de changement 

identitaires C’est ainsi que Tajfel (1972) définit l'identité sociale comme étant la 

connaissance qu’a un individu d’appartenir à un groupe et la valeur émotionnelle et 

évaluative que cette appartenance implique chez cet individu.  

Si nous projetons cette définition sur notre étude, nous devons nous interroger sur la 

façon dont le jeune étudiant tunisien perçoit son appartenance musulmane, quelle 

valeur émotionnelle il attribue à cette appartenance, comment il décrit et juge son 

endogroupe lorsqu'il l'évalue au nom du Musulman d’Orient, son premier 

enseignant de la norme islamique, et comment il agit pour restaurer son identité 

sociale et maintenir sa valeur positive. 

• Méthodologie 

Un questionnaire a été diffusé auprès de 219 étudiants tunisiens dont l'âge varie 

entre 20 et 30 ans, tous croyants de différentes disciplines et origines géographiques. 

Cet échantillon est répartis de façon homogène en 110 garçons (46 pratiquants, 56 

non pratiquants) et 109 filles (62 pratiquantes, 44 non pratiquantes), nous avons 

passé les questionnaires au milieu de l'année universitaire 2009, c'est-à-dire deux 

années avant la révolution tunisienne. Ainsi, vu la période critique dans laquelle les 

jeunes étudiants sont interrogés, le questionnaire était conçu de manière à permettre 

aux jeunes de s’exprimer le plus librement et le plus spontanément possible. Il s’agit 

du questionnaire d’évocation libre (Vergès, 1992, 1994) formulée avec deux 

consignes, normale et de substitution (Guimelli 1998; Guimelli et Deschamps, 2000; 

Deschamps et Guimelli, 2002) portant sur les mots stimuli «Musulman» et 

«Musulman Tunisiens. L’évocation libre 25  qui postule liberté et autonomie de 

l’enquêté, neutralité et détachement de l’enquêteur, sera la seule qui puisse favoriser 

 

25 On demande au sujet d’évoquer cinq mots à partir du mot inducteur Islam puis 

Musulman. Ce questionnaire est conçu selon la technique Vergès (1992, 1994) qui 

propose de considérer la fréquence et le rang d’apparition des mots cités. Ces deux 

critères sont abandonnés par la suite par Abric (2003) qui propose de considérer le 

rang d’importance effectué par le sujet lui-même sur ses propres réponses. Notre 

préférence de la technique Vergès étant guidée par la volonté de ne pas trop 

embarrasser les sujets interrogés vu que nous avons introduit une deuxième question 

sur la connotation des mots cités. 
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un climat de confiance et de détente entre l’enquêteur et l’enquêté et augmenter, par 

ailleurs, la possibilité d’avoir des réponses plus authentiques et plus consistantes. La 

substitution26 (Guimelli et Deschamps, 2000) dont le principe est de répondre à la 

place d’une autre personne, permet de réduire la pression normative et évaluative qui 

pèse sur les sujets interrogés. Les réponses obtenues ont été traitées avec une analyse 

prototypique, telle qu'elle est conçue par Vergès (1992, 1994). Il s’agit de relever la 

fréquence du mot associé et son rang moyen voire son importance, cette analyse 

dont les résultats sont configurés dans un tableau à quatre cases, serait susceptible de 

repérer les éléments centraux et les éléments périphériques des deux représentations. 

Figure 1: Modèle de traitement des associations libres 

 

Case 1: zone du noyau 

Elle regroupe les mots très fréquents et cités en premiers rangs. Flament et 

Rouquette précisent que les éléments centraux sont moins que six éléments et le plus 

souvent deux» (2003, p.13).  

Case 2: zone de la première périphérie 

Elle regroupe les mots peu fréquents. Ce sont les éléments périphériques les plus 

proches au noyau central et qui jouent un rôle important dans la concrétisation de la 

représentation. Pour Moliner (2001), c’est la zone des normes en fonction desquelles 

est jugé l’objet de représentation. 

Case 3: zone des éléments contrastés 

 

26 Puisque le sujet a du mal à assumer certaines de ses idées, on va lui permettre de 

les exprimer en les attribuant à d’autres que lui-même d’un autre groupe 

d’appartenance. Ici, le sujet va s’exprimer au nom d’un autre groupe. 
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Elle contient des informations ambiguës. Cette zone peut compléter la première 

périphérie comme elle peut inclure d’autres noyaux centraux d’un sous-groupe 

minoritaire.  

Case 4: zone de la deuxième  périphérie 

Elle comprend les mots les plus périphériques donc peu fréquents parce que cités par 

très peu de sujets. 

Dans la première étude, où les sujets vont parler du Musulman en leur nom propre 

porte sur les représentations endogroupes. Les éléments centraux de ces 

représentations forment le prototype du Musulman voire le modèle du bon 

musulman. Dans la deuxième étude qui porte sur les représentations intergroupes, 

où les sujets vont se prononcer sur le Musulman Tunisien au nom du Musulmans 

d'Orient, les éléments centraux forment les méta-stéréotypes du Musulman tunisien. 

Les comparaisons intra et inter sujets permet de connaître qui parmi les quatre 

groupe est influencé le plus par les jugements émis par les Musulmans d'Orients. Les 

éléments périphériques des deux représentations, ainsi repérées vont permettre de 

comprendre les stratégies individuelles de restauration identitaire. 

• Résultats de l’étude 1: les représentations endogroupes  et les prototypes du 

Musulman 

La consigne avec laquelle nous avons recueilli les représentations endogroupes est la 

suivante: Q2 «Lorsqu’on vous dit «Musulman» quels sont les 5 mots ou expressions 

qui vous viennent spontanément à l’esprit?» 

Notre première étude qui répond à la première consigne a pour objectif de repérer 

les représentations endogroupe et les prototypes du Musulman. Ainsi, étant lui aussi 

Musulman, notre sujet devrait produire les connaissances et les cognitions qu’il 

partage avec son groupe d’appartenance  et qui augmentent sa valeur positive. Selon 

Turner (1985), ce phénomène revient à l’auto-catégorisation subordonnée qui, en 

mobilisant la comparaison avec les membres de l’endogroupe, augmente, par effet de 

stéréotypie cognitive, les similitudes entre les membres du même groupe. Pour 

Moliner (2001), le sentiment d’appartenance repose sur des processus 

représentationnels qui augmentent la cohésion du groupe. Les représentations 

endogroupes produites seraient, alors, formées par des prototypes ou exemplaires 

plus ou moins homogènes et positives. 

Sur la base de ces considérations théoriques, plus un item est prototypique plus il est 

l'exemplaire le plus représentatif du Musulman et plus il est placé dans la première 

case centrale, aussi, moins il est proche du prototype , moins il est représentatif du 

Musulman et plus il est placé dans les deux cases périphériques. Dans la troisième 
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case (la zone des éléments contrastés), on peut trouver d’autres prototypes centraux 

cités par un sous-groupe minoritaire.   

• Analyse prototypique des représentations endogroupes 

En contexte normal, le nombre des associations évoquées par les quatre groupes 

d'étudiants interrogée est de 1091 mots dont 438 sont différents, soit 40,14%. Les 

mots cités une seule fois sont au nombre de 303, soit 27,8%, le consensus est alors 

fort dans toute la population d'étudiants. 

• Figure 2. Les prototypes du Musulman cités par tous les sujets interrogés 

 

Pour les jeunes étudiants tunisiens, le modèle idéal du Musulman serait caractérisé 

par les traits centraux suivants : traits moraux «croyant» (fq.=76, rg moyen=2,64), 

bonnes moralités (fq.=38, rg moyen=2,69), pieux (fq.=37, rg moyen=2,91), sincère 

(fq.=21, rg moyen=2,47) et tolérant (fq.=44, rg moyen=2,95), et traits de 

comportement «pratiquant» (fq.=74, rg moyen=2,75) et «prie» (fq.=42, rg 

moyen=2,21). 

Au niveau de la première périphérie, ces dimensions centrales se concrétisent dans 

l’item amour (fq.=20, rg moyen=3,40). Ces traits centraux et périphériques traduisent 

l’image du Musulman conformiste qui vit spirituellement, pratiquement et au 

quotidien sa religion. 

La zone des éléments contrastés comprend une représentation d'un sous-groupe 

minoritaire qui idéalise le modèle du Musulman monothéiste pratiquant le jeûne de 

ramadan jeûneur (fq.=13, rg moyen=2,15) sans qu'il soit nécessairement prieur, soit 
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les items chahada (fq.=13, rg moyen=2,61), foi (fq.=11, rg moyen=2,36) et 

«monothéiste» (fq.=7, rg moyen=2,40). Ce modèle du musulman ouvert, (l’item frère 

(fq.=15, rg moyen=1,73)) s'oppose à celui du Musulman fanatique (fq.=19, rg 

moyen=3,63) et intransigeant (fq.=11, rg moyen=3,09) cité par très peu de sujets au 

niveau de la quatrième case. Ces trois profils différents du Musulman prouvent que 

les jeunes tunisiens ont des représentations endogroupes conflictuelles, et qu'ils sont 

encore en quête des traits du bon musulman. 

Toutefois, les comparaisons statistiques effectuées avec le Logiciel Evoc 2003 

montrent que les filles pratiquantes ont cité, plus que les garçons, la catégorie «prie», 

au niveau central avec une différence supérieure et significative à 10% de t Student= 

2,21 par rapport aux garçons pratiquants et à 10% de t de Student= 2,39 par rapport 

aux filles non pratiquantes. Les statistiques montrent, aussi, que la catégorie 

«tolérance» est significativement supérieure à 10% de t de Student = 2,47 dans les 

associations des garçons plus que les filles . Cela permet de comprendre que les filles 

sont plus conservatrice et conformistes que les garçons. 

Les analyses sur les connotations vont nous permettre de mesurer statistiquement la 

différence entre les représentations endogroupes produites par les quatre groupes 

interrogés. 

Analyse sur les connotations des représentations endogroupes  

La consigne avec laquelle nous avons recueilli les connotations des représentations 

endogroupes est la suivante : «Pour chacune des réponses que vous venez de donner, 

indiquez si pour vous, quand vous pensez au Musulman, elle est positive (+), 

négative (-) ou neutre (0). Mettez le signe correspondant en face de chaque réponse». 

Nous allons quantifier la différence intergroupe entre les scores moyens des 

connotations des représentations endogroupes avec une Anova, cette analyse de 

variance permet de connaître le sens de la représentation, la force du consensus et le 

degré d’attachement des sujets à leur endogroupe, ceux qui ont une forte ou faible 

identification à leur endogroupe . 

L’Anova montre qu’il n’y a ni d’effet de genre ni de pratique ni d’interaction entre 

genre et pratique sur les réponses des sujets interrogés . La différence est, ainsi, non 

significative entre les réponses des filles et celles des garçons avec F (1,203) = ,183; p 

= ,668 > .05, aussi entre les réponses des pratiquants et celles des non pratiquants 

soit F(1,203) = 1, 760; p = ,186 > .05 et aussi entre les quatre groupes d’étudiants 

quels que soient leur genre et pratique religieuse avec F(1,203) = ,041; p = ,838 > .05. 

Les connotations des représentations endogroupes produites par les quatre groupes 

ne sont pas statistiquement et significativement différentes. Tous les jeunes 
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interrogés, quel que soit leur genre, pratique ou non pratique religieuse, ont produit 

des représentations positives en faveur de leur endogroupe ce qui permet de conclure 

qu'ils sont fortement attachés à leur identité musulmane. 

Quelles sont les dimensions importantes idéalisées chez le Musulman, qui ont 

augmenté l’homogénéité des réponses  ? Pour répondre à cette question, nous 

proposons, dans ce qui suit, de quantifier les dix premiers prototypes du Musulman. 

Cela nous permettra, ultérieurement, de mieux interpréter les résultats de la 

deuxième étude. 

Les dimensions importantes valorisées chez le Musulman par tous les sujets 

Pour repérer les dimensions importantes, nous envisageons d’intégrer des prototypes 

périphériques dans l’analyse pour former un corpus de dix exemplaires  

prototypiques, les plus centraux et les moins centraux. De ce fait, nous tenons 

compte du rang de leur apparition et de la fréquence de leur évocation. 

Tableau 1. Fréquence des cinq premiers items les plus prototypiques cités par les 

quatre groupes 

 L e s  c i n q  p r e m i e r s  i t e m s  l e s  p l u s  

p r o t o t y p i q u e s  

GP Croyant (14) 

 

Pratiquant 

(11) 

Prie (6) Bonnes 

moralités (7) 

Tolérant 

(14) 

GNP Croyant (12) Pieux (8) 

 

Tolérant 

(8) 

Action (3) Droiture 

(3) 

FP Bonnes 

moralités 

(16) 

Croyant 

(9) 

Pieux 

(7) 

Pratiquant 

(22) 

Prie (12) 

FNP Pratiquant 

(9) 

Pratiquant 

(-) (9) 

Prie 

(14) 

Croyant (28) Fanatique 

(-) (6) 

NB       F: fille    G: garçon    P: pratiquant (pratique religieuse)   NP: non 

pratiquant (pratique religieuse). 

Visiblement les catégories «croyant» et «pratiquant» ont plus de poids dans les 

réponses des sujets des quatre groupes. 

Tableau 2. Fréquence des cinq items les moins prototypiques cités par les quatre 

groupes 

 L e s  c i n q  d e r n i e r s  i t e m s  l e s  m o i n s  

p r o t o t y p i q u e s  



Les méta-stéréotypes du Musulman tunisien, schèmes étranges … 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 159 

 

GP Aumône (4) Engagé 

(6) 

Fraternité (5) Monothéiste 

(4) 

Pieux (6) 

GNP Droiture (3) Engagé 

(4) 

Fraternité (4) Jeûne (4) Prie (5) 

FP Sincère (7) Tolérant 

(10) 

Altruiste (5) Correct (4) Foi (4) 

FNP Pieux (9) Amour 

(5) 

Conservateur 

(3) 

Foi (3) Fraternité 

(3) 

NB       F: fille    G: garçon    P: pratiquant (pratique religieuse)   NP: non 

pratiquant (pratique religieuse) 

Au niveau de la périphérie, les catégories «engagement» et «fraternité» sont plus 

citées par les garçons alors que les catégories portant sur les valeurs morales comme 

«pieux», «sincère», «altruiste» «correct» et «conservateur» sont plus présentes dans 

les réponses des filles surtout les pratiquantes.   

En tenant compte de la fréquence et de l’ordre d’apparition de ces catégories, nous 

obtenons cinq dimensions importantes sur lesquelles s’accordent tous les sujets dans 

leur définition du bon Musulman, et une sixième dimension, moins importante, qui 

définit le mauvais Musulman. 

 
Comme nous le constatons, les représentations endogroupes sont penchées plutôt 

vers un pôle positif, aussi, le trait «bonne moralité» a plus, d’importance pour toute 

la population que les traits «croyant»  et «pratiquant». Lorsqu'ils sont conviés de 

décrire le Musulman tunisien au nom du Musulman d’Orient, les jeunes étudiants 

vont-ils s’appuyer sur ces dimensions? L’étude suivante répond à cette question. 



Les méta-stéréotypes du Musulman tunisien, schèmes étranges … 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 160 

 

Résultats de l’étude 2: Les représentations intergroupes  et les méta-stéréotypes  du 

Musulman Tunisien. 

La consigne de substitution avec laquelle nous avons recueilli les représentations 

intergroupes  et les méta-stéréotypes  du Musulman Tunisien est la suivante: 

«D’après vous, lorsqu’un Musulman d’Orient pense à un «Musulman Tunisien» 

quels sont les 5 caractéristiques les plus typiques qu’il lui attribue?» 

Si l’endogroupe se perçoit conformiste et normatif, comment l’agent de la norme 

évalue-t-il cette conformité? En effet, ne pas suivre les règles et les principes du 

groupe de référence, c’est prendre le risque d’être rejeté et isolé par ce groupe. Pour 

ce faire, nous choisissons volontairement d’utiliser l’expression «Musulman 

d’Orient» afin de connaître la dimension sociale de l’identité tuniso-musulmane. 

Notre deuxième étude, qui répond à la deuxième consigne, a pour objectif d’étudier 

les représentations intergroupes et les méta-stéréotypes émis par les Musulmans 

d'Orient à l'égard du Musulman Tunisien, intériorisés et restitués dans la mémoire 

collective des jeunes. Pour les mobiliser, on va amener nos sujets à évaluer et décrire 

le «Musulman Tunisien» au nom du Musulman d’Orient. A ce niveau d’auto-

catégorisation intermédiaire (Turner, 1985), la consigne de substitution va induire le 

processus de comparaison sociale, qui a son tour va activer les jugements qui ont 

influencé les jeunes. Puisqu’il s’agit de jugements, ils doivent simplifier à l’extrême 

l’image du Musulman Tunisien. Cette simplification serait à l’origine des stéréotypes, 

les traits saillants voire centraux de toute représentation intergroupe  (Deschamps et 

Doise , 1973). Ce sont, alors, les méta-stéréotypes  que nous allons repérer dans cette 

deuxième étude.  

La technique utilisée pour repérer les représentations intergroupes et les méta- 

stéréotypes du Musulman Tunisien  est inspirée de trois techniques différentes; la 

technique d’évocation libre  (Vergés, 1992, 1994, Abric, 1994), la liste des adjectifs de 

Katz et Braly (1933) et la technique de substitution de Guimelli et Deschamps, (2000, 

2002) inspirée elle, aussi, de la technique de Jellison et Green (1981) qui consiste à 

comparer les réponses des sujets s’exprimant avec une consigne normale (en leur 

nom propre) à celles obtenues avec une consigne de substitution (sous le nom d’une 

autre personne). La conception de ce questionnaire, proposée par Moliner (2009), a 

donc plusieurs avantages pour notre étude. Premièrement, vu que l’objet étudié est 

extrêmement sensible et touche une problématique saillante dans le champ social 

tunisien, la substitution donne plus de liberté au sujet réservé pour verbaliser 

facilement les méta-stéréotypes anxiogènes. Deuxièmement, elle permet de dépasser 

le caractère artificiel de certains questionnaires qui étudient les stéréotypes avec une 
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liste préétablie de caractéristiques. Troisièmement, avec les connotations on pourrait 

vérifier si l’influence des stéréotypes négatifs  est généralisée chez tous les sujets des 

groupes interrogés, ce qui répond aussi aux objectifs de la méthode des pourcentages 

d’attributs partagés de (Brigham, 1971). 

Nous supposons que plus un item est méta-stéréotypique, plus son score de 

centralité est élevé, plus il est placé dans la première case, et moins un item est méta-

stéréotypique plus il est situé au niveau plus bas, dans les cases des éléments 

périphériques. Dans la case des éléments contrastés (la troisième), nous pouvons 

trouver des méta-stéréotypes centraux d’une représentation d'un sous-groupe 

minoritaire. 

Analyse des représentations intergroupes 

En contexte de substitution, le nombre total des associations est de 1051 mots avec 

428 mots différents, soit 40,72%. Les mots cités une seule fois sont 282 soit 28,6%, 

ce qui permet d'affirmer que le consensus est plus ou moins fort au niveau de cette 

représentation intergroupe. 

Figure 3. Les méta-stéréotypes du Musulman Tunisien cités par tous les jeunes 

interrogés

 
N=219 

Quand les sujets se prononcent au nom du Musulman d’Orient pour décrire le 

Musulman Tunisien, leurs représentations changent de contenu et de connotation. 

Cela nous permet de faire l’hypothèse que leurs représentations intergroupes , en 

l’occurrence celles du Musulman Tunisien, seraient organisées autour de quatre 
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méta-stéréotypes négatifs , «dissolu» (fq=34; rg moyen=2,70), hypocrite (fq=60; rg 

moyen=2,43), non musulman (fq=21; rg moyen=2,61) et non pratiquant (fq=40; rg 

moyen=2,70). La forte relation de similitude entre les items hypocrite (fq=60) et 

pratiquant (fq=40) explique qu’il s’agit de l’hypocrisie d’acte et non de cœur. Au 

niveau de la périphérie, ces éléments centraux se concrétisent avec l’item non engagé, 

le Musulman tunisien est jugé négativement par le Musulman d’Orient parce qu'il 

n'est ni engagé ni pratiquant. Toutes les autres cases sont saturées de traits négatifs 

dont «mécréant» (fq=15; rg moyen=2,93) paraît le plus frappant, évoqué par très peu 

de sujets car situé dans la quatrième case. Dans la zone des éléments contrastés, nous 

constatons, par contre, la présence de traits positifs et négatifs qui qualifient le 

Musulman Tunisien, cités par deux sous-groupes minoritaires, le premier a une 

image négative du Musulman Tunisien «débauché», «non musulman», «loin de 

l'islam», le second, a une image très positive, illustrée par les traits «frère», «ouvert», 

«ouvert sur l’Occident», «tolérant». 

Mais afin de connaître si les jeunes ont jugé l'endogroupe sur les cinq dimensions 

principales du bon Musulman nous proposons une comparaison intra-sujet entre les 

représentations endogroupes et les représentations intergroupes. 

Comparaisons intra-sujets entre les représentations des deux études 

Nous rappelons, tout d'abord, que dans le tableau ci-dessous figurent les dix 

premiers prototypes relatifs au «Musulman» et les dix premiers méta-stéréotypes 

relatifs au «Musulman Tunisien» cités par tous les sujets dans les deux situations 

expérimentales. 

Tableau 3. Prototypes du Musulman et stéréotypes du Musulman Tunisien cités par 

tous les sujets 

Ordre 

d’apparition 

de l’item 

 Les dix 1er 

Prototypes du 

Musulman 

Fréq. Les dix 1er  Stéréotypes 

du Musulman Tunisien 

Fréq. 

1 croyant+                                 76 hypocrite_                               60 

2 tolérant+                                44 non-pratiquant_                          40 

3 sincère+                                 21 dissolu_                                 34 

4 prie+                                    42 non-musulman_                            21 

5 pratiquant+                              74 non-engagé_                              21 

6 pieux+                                   37 faux-musulman_                           19 

7 moralités+                               38 athée_                                   15 

8 jeûne+                                   13 tolérant+                                14 
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9 fraternité+                              15 néglige-sa-prière_                       13 

10 Chahada+                                 12 libéral_                                 13 

Nous constatons un DECALAGE fort, entre les traits du Musulman et les traits les 

plus typiques du Musulman Tunisien. Comme disait Moliner «nous sommes passés 

du connu à l’inconnu» (1992, p.103). La contradiction la plus forte est située au 

niveau central puisque nous constatons la présence d’un élément positif «tolérant» 

au niveau de la périphérie. Les jeunes tunisiens sont très influencés par les jugements 

négatifs émis à l’égard de leur endogroupe. Ces jugement portent essentiellement sur 

la dimension croyance, soit «dissolu», «non croyant», «athée», la dimension  

pratique religieuse, soit «non pratiquant », «non musulman», «faux musulman», 

«hypocrite», «néglige sa prière», la dimension engagement soit «non engagé» et la 

dimension bonne moralité, soit «libéral». 

Le test t de Student, intégré dans le programme Evoc 2003, montre que les items 

croyant (t= 4,91) et pratiquant (t= 5,03) caractérisent plus le Musulman et moins le 

Musulman Tunisien, croyant et pratiquant sont alors les dimensions les plus jugés 

négativement chez le Musulman Tunisien et les plus qui ont influencé les jeunes 

tunisiens dans l'évaluation de leur groupe d’appartenance. Mais qui, parmi les quatre 

groupes des jeunes, est influencé le plus par ces jugements négatifs émis par les 

Musulmans d'Orient? 

Comparaisons intra-sujets entre les connotations des associations des deux études 

Pour Vorauer, Main & O’Connel, (1998), l’influence des méta-stéréotypes sur les 

individus dépend de leur niveau d’identification à l’endogroupe . De fait, avec un 

niveau d’identification faible, l’individu ne ressent aucune anxiété sociale et est 

moins influencé par les jugements négatifs mais avec un niveau d’identification fort, 

l’individu se sent personnellement impliqué dans la situation désavantagée de son 

endogroupe et est très influencé par les jugements négatifs. 

L'Anova montre une différence statistiquement significative entre les variances des 

scores moyens des connotations des représentations endogroupes  (m= ,637) et les 

variances des scores moyens des  représentations intergroupes (m= -,403) avec F 

(1,203) = 366,71; p = 0000 < .0001. Les étudiants, qu’ils soient garçons ou filles, 

pratiquants ou non pratiquants, ont produit, en contexte de substitution, tous des 

représentations intergroupes statistiquement très négatives par rapport aux 

représentations endogroupes citées en contexte normal. Tous les sujets interrogés 

sont fortement influencés par les jugements négatifs émis à l'égard de leur 
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endogroupe, cela s'explique aussi par leur niveau d'identification fort à l'endogroupe 

ce qui confirme les résultats de la première étude. 

Figure 4. Connotations des associations liées aux «Musulman» et «Musulman 

Tunisien» 
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Nous constatons que tous les méta-stéréotypes du Musulman Tunisien sont 

statistiquement et significativement très négatifs. Le croisement des axes dans la 

deuxième courbe indique la présence d’un petit désaccord entre les garçons et les 

filles, mais cette différence reste non significative. Ce sont notamment les garçons 

pratiquants et les filles non pratiquantes qui se sentent plus concernés, donc les plus 

influencés par les jugements négatifs émis par le Musulman d’Orient à l'égard du 

Musulman Tunisien. 

Discussion des résultats de deux études: la substitution et les biais socio-centrés. 

La consigne substitutive a pu montrer un biais cognitif de stéréotypie et de 

discrimination . Selon la théorie de l’identité et de catégorisation sociale, la 

comparaison asymétrique, faite avec un groupe supérieur, produit un favoritisme 

exogroupe qui se manifeste par une sur attribution des traits négatifs à l’endogroupe. 

L’identité sociale négative du Musulman Tunisien pourrait, de ce fait, être expliquée 

par des processus socio-centrés de catégorisation et de comparaison sociale 

asymétrique, mobilisés par l'expérimentation, et qui ont conduit les sujets interrogés 

à se représenter leur endogroupe sous un jour défavorable. 



Les méta-stéréotypes du Musulman tunisien, schèmes étranges … 

 

ARAB JOURNAL OF PSYCHOLOGY, Volume 2, Issue 1, summer 2017. 165 

 

Ces stéréotypes sont-ils, simplement, induit par l’expérimentation ou par d’autres 

situations plus concrètes, notamment historiques, politiques et idéologiques qui ont 

influencé et influencent encore le rapport entre le Musulman Tunisien et le 

Musulman d’Orient? 

Noyau de vérité des jugements négatifs émis à l'égard du Musulman Tunisien 

Pour comprendre pourquoi les attributs positifs du Musulman se sont convertis en 

des traits négatifs, contre le Musulman Tunisien, nous proposons, tout d’abord, 

d’expliquer ce que signifie en Islam le terme «hypocrite», le trait repéré le plus 

typique du Musulman Tunisien. 

En Islam l’hypocrisie (Annifaq) signifie faire semblant d’être Musulman (avec les 

pratiques religieuses) tout en étant non croyant dans son cœur. A l’époque du 

prophète, on distingue l'hypocrisie majeure, celle de l’acte, de l'hypocrisie mineure, 

celle du cœur, la première autorise à la communauté musulmane d’expulser 

l’hypocrite de la religion, la seconde, étant difficile à décrypter, laisse le jugement de 

l’hypocrite à Dieu (le jour dernier). Ainsi, en apercevant certains Musulmans 

Tunisiens ne pratiquant pas certains devoirs religieux, les Musulmans d'Orient les 

jugent d’hypocrisie afin de légitimer leur expulsion de la religion musulmane d’où 

les items «non pratiquant», «non Musulman», «faux Musulman», «mécréant», 

«dissolu». 

Le régime politique tunisien a, aussi, sa part dans l’apparition du stéréotype 

hypocrite le trait le plus typique du Tunisien. Bourguiba  a, en effet, interdit le port 

du voile  et la polygamie tout en critiquant certaines pratiques religieuses comme le 

jeûne et le sacrifice du mouton, il a, même, proposé de rompre le jeûne de ramadan 

en direct en l’an 1964 afin de mettre fin à cette «orgie de mangeaille» (1970) parce 

que la Tunisie a besoin d’hommes bien forts et bien vigilants pour la bâtir après 

soixante quinze ans de colonisation. Avec Ben Ali, la politique de sanction et de 

contrôle se poursuit, le décret 108, promulgué par Bourguiba, interdisant le port du 

voile dans les établissements scolaires et les administrations, est resté toujours valable. 

Le voile, pour Ben Ali, est « un habit sectaire importé de l’extérieur (du hors 

groupe)», (Ben Ali, 2006), et le symbole de l’islamisme intégriste, la raison pour 

laquelle il a créé un dispositif de contrôle et de surveillance dans les lieux de culte. 

Quand cette politique a mis en cause les croyances centrales de l’Islam, comme la 

prière , le jeûne  et le voile , le Musulman d’Orient, le détenteur de la norme 

islamique, se lève « pour réduire cette contradiction à néant». Il n’a vu dans la 

politique de Bourguiba et Ben Ali qu’une rupture du contrat social, une déviance de 

la norme, un «refus lucide, systématique et agressif de l’appartenance» (Ibid.), il 
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réagit, dès lors, pour « dénier "au déviant" toute existence réelle» (Moliner, 2001), 

réfuter la nouveauté qu’il a apporté et le rejeter. Les stéréotypes négatifs  ne sont 

élaborés par les Musulmans d'Orient "ce groupe superviseur" que pour servir à cette 

stratégie défensive. A force d’être diffusés abondamment et continuellement dans les 

médias et les chaînes de télévision religieuses satellitaires, les jeunes tunisiens les ont 

intériorisés, ce sont les stéréotypes que nous avons pu mobiliser avec la consigne de 

substitution. Le «noyau de vérité» (Eagly, 1987; Kate et Braly, 1933) des méta-

stéréotypes du Musulman Tunisien est bien ancré dans son contexte socio-

économique, culturel et politique, ils sont véhiculés et amplifiés par les médias et les 

échanges communicationnels, intériorisés et restitués dans la mémoire collective au 

cours du processus d’influence sociale.  

Toutefois, il ne s’agit pas d’une totale rupture d’appartenance puisque avec la 

consigne substitutive, les quatre groupes interrogés ont cité aussi des traits positifs 

pour décrire le Musulman Tunisien, mais ces traits sont situés au niveau 

périphérique, c'est dire cités par quelques sujets.  

Schèmes étranges et stratégies superficielles de restauration identitaires 

Nous présentons dans le tableau suivant, les items positifs cités au niveau 

périphérique par quelques jeunes tunisiens avec la consigne de substitution, lorsqu'ils 

sont conviés de décrire le Musulman Tunisien à la place du Musulman d'Orient. 

Tableau 4. Méta-stéréotypes périphériques positifs cités par les quatre groupes des 

jeunes. 

      Traits 

           cités 

Sujets 

Les 5 méta-stéréotypes périphériques caractérisant                                 

le Musulman Tunisien 

Traits 

positifs 

GP insoucieux (fq= 6), menteur (fq=3), civilisé (fq=3), ignorant (fq=4), 

modéré (fq=3),  non engagé (fq=6) 

Civilisé, 

modéré 

GNP foi faible (fq= 6), indifférent (fq= 3), menteur (fq= 4), non discipliné 

(fq= 3), non musulman (fq= 5), non engagé (fq= 4) 

 

FP Ouvert (fq=6), imite l’Occident (fq=13), non musulman (fq=6), 

tolérant (fq=7), dissolu (fq=5)  

Ouvert, 

tolérant 

FNP Mécréant (fq=10), faux musulman (fq=5), frivole (fq=5), frère (fq=3), 

tolérant (fq=3), menteur (fq=3) 

Frère, 

tolérant 
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Il est significatif de trouver que les garçons non pratiquants sont les plus influencés 

par les jugements négatifs puisqu’ils n’ont cité aucun trait positif, ni au niveau 

central ni au niveau périphérique. Mais, comme le montre le tableau, les autres 

groupes ont cité des méta-stéréotypes positifs au niveau périphérique, donc, il existe 

des stratégies de restauration identitaire adoptées de manière personnelle voire 

superficielle pour élever le statut social de l'endogroupe Musulman Tunisien. 

Selon les cognitivistes, l’existence des traits périphériques positifs qui contredisent les 

traits centraux négatifs pourrait être expliquée par le phénomène de sous-

catégorisation  ou de sous-typage  dont parlent Weber et Crocker (1983). Il semble, 

en effet, que dans la périphérie «les désaccords de la réalité» se trouvent absorbés . 

Le phénomène de sous-typage  apparaît, selon Moliner (2001), dans la phase de 

transformation résistante de la représentation (Abric, 1994), quand certains membres 

du groupe sont différents de la collectivité, dans ce cas, ces individus différents sont 

reconnus comme une sous-catégorie à part. Etant actifs, au niveau de la périphérie, la 

zone où les idées et les représentations sont négociées et recyclées, ces sous-groupes 

vont jouer un rôle important dans la transformation du statut désavantagé de 

l’endogroupe . En effet, les traits positifs tolérant, ouvert, modéré, civilisé et frère qui, 

concrètement, sont très présent dans les discours de quelques jeunes tunisiens, vont 

rationnaliser les contradictions du Musulman Tunisien, de telle sorte qu'elle dénie 

certains de ses traits négatifs et survalorise certains autres en développant ce que 

Flament appelle schèmes étranges  (1989). Pour Flament (2003), ce canevas de 

raisonnement permet de modifier le sens de la représentation. C’est de cette façon 

que les sujets vont pouvoir supporter la contradiction et la déviance de leur 

endogroupe de la norme. 

Rationalisation de la non-conformité du Musulman Tunisien par les quatre groupe 

Flament (1989) distingue dans les schèmes étranges quatre cognitions élémentaires, 

le rappel du normal, la désignation de la nouveauté, l’affirmation de la contradiction 

et l’argumentation. Pour mettre en évidence ces cognitions, nous nous sommes 

référés aux éléments périphériques des représentations cités sous l’inducteur 

«Musulman Tunisien». Ces éléments sont placés selon leur ordre d'apparition dans 

les réponses des sujets des quatre groupes étudiés. 

Tableau 5. Schèmes périphériques contradictoires  cités sous l'inducteur Musulman 

Tunisien 

 

 GP GNP FP FNP 

Rappel du Croyant Prière Prie La chahada 
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normal 

Le nouveau 

 

Foi faible 

Non 

engagé 

Menteur 

Athée 

Non 

discipliné  

Non engagé 

Menteur 

Non 

Musulman 

 

Néglige sa prière 

Contradictoire 

Loin de l’Islam 

Superficiel 

Indifférent 

Faux 

Musulman 

Non 

Musulman 

Menteur 

Athée 

 

La contradiction Modéré 

Solidaire 

Equilibré 

frère 

Entraide  

solidaire 

 

Tolérant 

 

Frère 

Tolérant 

 

 

Proposition des 

arguments 

Ignorant 

(la 

religion) 

 

Ouvert 

sur 

l’Occident 

 

Ignorant  

(la religion) 

Libéral 

Musulman 

européen 

Ouvert 

Ouvert 

Imite 

l’Occident 

Les garçons pratiquants rationnalisent la déviance de son endogroupe par la phrase 

suivante: le Musulman Tunisien est normalement «croyant». Or, il arrive que le 

croyant ait une «foi faible», soit «non engagé», «menteur» et même «athée», 

pourtant il est «équilibré», «modéré», «solidaire» et «frère», il est ainsi parce qu’il 

«ignore la religion», il arrive alors qu’un «croyant» soit «ignorant». 

Pour les garçons non pratiquants et les filles pratiquantes, le Musulman Tunisien est 

normalement «prieur». Or, il arrive parfois qu’il «néglige sa prière », qu’il soit, «non 

discipliné», «non engagé», «loin de l’Islam», «indifférent» et parfois même «non 

musulman». Pourtant, il est «solidaire» et «tolérant». C’est parce qu’il «ignore la 

religion», qu’il est «ouvert sur l’Occident», il arrive donc qu’un Musulman «prieur» 

ait un esprit «européen» et soit «libéral». 

Pour les filles non pratiquantes le Musulman Tunisien est normalement monothéiste 

puisqu'il prononce «la chahada». Or, il arrive parfois qu’il «ment», qu’il soit, «faux 

musulman», ou «non musulman», et parfois même «athée». Pourtant il est «frère» et 

«tolérant». C’est parce qu’il est «ouvert», et «imite l’Occident», il arrive donc qu’un 

musulman monothéiste «imite l’Occident». 
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Chacun des groupes a fondé son raisonnement sur une norme qu’il conçoit plus 

importante dans l’Islam, la foi  ou la pratique religieuse tout en essayant d’expliquer 

la contradiction et la déviation du Musulman Tunisien avec des arguments 

sociologiques comme l’ouverture et l’imitation de l’Occident, des arguments 

psychologiques ou institutionnels comme l’ignorance de la religion et des arguments 

idéologiques comme le libéralisme. Pour la majorité des sujets, l’ouverture à 

l’Occident est la cause de la non-conformité du Musulman Tunisien mais la 

tolérance  permet de réintégrer sa normalité. 

Force est de conclure que les sous-groupes qui se sont arrangés pour juger 

positivement le Musulman Tunisien sont motivés pour minimiser leur sentiment 

d’angoisse dû à l’incohérence avec la norme. Nous pensons que les opérations de 

sous-typage  et des schèmes étranges  observés au niveau de la périphérie sont 

effectuées par certains sujets pour élever leur estime de soi et satisfaire le besoin 

d'appartenir à un groupe positif et valorisé . Ce phénomène est expliqué par Flament, 

comme un « symptôme de changement au sein d’une collectivité» (2003, p.143). Et 

là, nous nous demandons, si la multiplication de ces schèmes étranges, au cours des 

interactions et des communications interpersonnelles et collectives, ne finit pas par 

l’émiettement des stéréotypes négatifs  et par la revalorisation de l’image sociale du 

Musulman Tunisien. 

Conclusion 

Cette étude montre le danger des jugements négatifs sur l’identité endogroupe, elle 

montre aussi l’importance de la dimension religieuse dans la définition de l'identité 

sociale. Cette identité est, en effet, exprimée à différents niveaux plus ou moins forts 

et plus ou moins durables par les sujets enquêtés, elle est plus conformiste chez les 

filles, plus tolérante chez les garçons, plus ouverte et européenne chez le Musulman 

Tunisien, plus stable dans les croyances centrales et plus changeante dans les 

croyances périphériques. Il s’est avéré aussi que les jugements négatifs n’influencent 

pas de la même manière les individus et que cette influence n’est pas liée à la 

pratique ou non pratique religieuse. L'étude montre aussi la présence d'une stratégie 

superficielle de restauration identitaire activée par les sujets qui se sentent concernés 

par les jugements négatifs, ces stratégies sont superficielles c’est-à-dire purement 

cognitives,  se limitant au processus de traitement des informations relatives à la 

situation intergroupe et au statut de l'endogroupe. Ces stratégies, passent par la 

rationalisation des traits négatifs du Musulman Tunisien et une tentative pour mettre 

en valeurs ses traits positifs. 
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Notre recherche contribue, aussi, à l’illustration d’une méthodologie simple pour 

l’étude de l’identité sociale avec les paradigmes et les outils de l’approche des 

représentations sociales, simple parce qu’elle permet le repérage du contenu et de la 

dynamique identitaire avec le moindre coût pour l’enquêteur et l’enquêté, ce qui 

prouve la pertinence de la théorie des représentations sociales dans l’étude de tout 

phénomène identitaire. 

Mais nous restons convaincus que cette étude sur l’identité sociale du jeune 

Musulman Tunisien n’est qu’une facette parmi d’autres qui restent à explorer. Les 

pistes à ouvrir sont nombreuses, nous estimons, en effet, qu’il serait important 

d’analyser les réponses obtenues en plaçant les jeunes dans une procédure de 

comparaison directe et dans un contexte réel avec le Musulman d’Orient, Egyptien 

ou Saoudien notamment, et de chercher les variations des réponses. Plusieurs autres 

aspects, notamment émotionnels et mythiques pourraient encore être étudiés, dans 

cette identité, ce qui laisse cette recherche ouverte à d’autres travaux. 
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