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י  Qu'est-ce k dire ? Que la Loi est p£ch6 ? Cerles non! Settlement je 
n’ai connu le pdchd que par la Lol. Et, de fait, j’aurals Ignore la convoltlse 
si la Lol n’avait dlt: tu ne convoiteras pas. Mats, salslssant !,occasion, le 
pdche, par le moyen du prdcepte, produlslt en mol toute espfccc de convol- 
tlse: car sans la'Lol le p£ch6 n’est qu'un mort.»

Saint Paul (Romains 7 : 79־).

Scion la theorie de 1'etiquetage (« labelling 
approach »), valable pour nombre de compor- 
tements humains, lorsqu'un acte deviant est 
ddsigne comme defaut significatif par les per- 
sonnes de l'entourage, le marquage lui-meme 
dedenche aussitot un processus d'interaction 
entre le stigmatise et les autres. La conception 
qu’a l’individu de lui-meme tend k etre dpipinee 
par la puissance de !,etiquette qui lui est attri• 
buce et dont il prendrait k son compte le 
rdle social qu’elle implique. Le mecanisme de 
la designation fait en sorte que i'individu est 
repousse, bien qu'il se soit conforme a la mar• 
que qu'on lui a attribuee * mal a I’aise, il lui
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Ce texte a ete ecrit apres lecture de l'article 
de SHOHAM (1980), « Une reevaluation de la 
theorie du stigma social ». Scion son approche 
configurative de la criminalite, la probabilite 
pour un individu d'etre qualifie deviant aug* 
mente en proportion directe de son comporte- 
ment antisocial, c’est-a־dire de la violation des 
normes legales. Cette deviation constitue un 
fait social seulement lorsqu'elle a ete designee 
en tant que telle par le pouvoir normatif. Le 
modele configuratif de SHOHAM peut se sche- 
matiser ainsi: comportement deviant +  stig- 
ma =  deviance sociale. Le comportement cri• 
minel constitue la cause antdrieure exprimee 
en termes comprehcnsiblcs, tandis que le pro- 
cessus d'etiquetage est la force identificatoire 
qui, par la cristallisation et la determination 
ullime du regard de la socidte sur la deviation, 
en produit les consequences sociales.



conscient seront retenucs ou non, chacun de 
nous portant en soi 1’image plus ou moins 
idealisec (ideal du moi dans la terminologie 
psychanalytique) a laquelle il cherchera & se 
ccnformer.

Notre d£veloppement, de la premiere en- 
fance a la vieillesse, s'accompagne dune « ima- 
ge de marque » plus ou moins flatteuse. On 
nous apprend a nous conformer a cette eti- 
quette et a vivre selon son modele. A chaque 
ctapc de notre vie, nous subissons des pres- 
sions pour nous identifier aux ideaux de la 
collectivite (famille, metier, classe) et pour 
ressembler a l’objet commun. La societe ap- 
prouve le modele consider^ comme normal et 
previsible, c'est-a-dire l’aimable conformiste 
qui agit comme on l'attend; elle se mefie 
de celui qui est louche, du rdvolte, de l’original, 
du deviant, de l'arri£r6 ou de l'instable.

L’identification par desir mimctique joue 
un role considdrable dans la formation du 
marquage. En ressemblant aux autres, nous 
dchappons a leur hostility et trouvons protec- 
tion au sein de notre groupe social: « qui se 
ressemble, s'assemble » dit le proverbe. Pour 
cela, nous abandonnons certains traits de notre 
personnalite pour devenir pareil a nos rivaux, 
!,integration sociale et la justice recompensant 
cet effort de limitation de l’ideal individuel. En 
s'identifiant a autrui, au modele commun, on 
finit par etre comme lui et l'introjection des 
rituels sociaux devient notre seconde nature. 
On continue alors, par la suite, & s'identifier 
a soi-meme, a sa propre image intdrieure, pas- 
sant de l'hetero a l’auto-designation.

De nombreux auteurs estiment que si vous 
croyez qu’une chose va arriver, vous agirez, plus 
ou moins consciemment, en consdquence, con- 
tribuant ainsi a la faire survenir: e’est le md- 
canisme psychologique de la prophetie qui 
se realise elle-mdme (self-fulfilling prophecy). 
Emile COU£, qui vdcut de 1857 & 1926, affirmait 
qu'en influant sur la pensde par certaines for- 
mules verbales, on pouvait produire des modi- 
fications psychophysiologiques (comme dimi- 
nuer la sensation d'intensite de la douleur) 
et meme traiter les troubles mentaux. II croyait 
que !'imagination, les reveries diurnes et l'intd- 
riorisation d’images positives ou ndgatives, 
sont de puissantes forces pour former l'opi- 
nion que l’ind iv idul de lui-meme (BROOKS, 
1972).

semble avoir dtd « roule » par la socidtd. Dans 
certains cas, il s'identifiera encore plus & 
!,image negative, se Sentant responsable de 
sa conduite. Il paraitra se dire : la socidtd me 
repousse car je ne suis pas assez mdchant, 
asscz agressif. Dans d'autres c?s, il attribuera 
a sa famille les causes de son malheur et se 
ddtachera d’clle.

Nous voudrions ajouter au modele de 
SHOHAM un didment qui nous parait essentiel 
et que nous appcllerons « terrain prdparatoire » 
(preparatory ground). C'est h partir de ce 
terrain psychologique, forme dans 1'enfance, 
qu’unc existence independante se ddvcloppc en 
erdant un sentiment intericur specifique, dont 
nous analyserons les conditions par la suite. 
En effet, la thdorie de stigma parait presenter 
unc lacune du fait qu'elle ne tient pas compte 
des traits psychologiques propres au deviant, 
et se transforme ainsi en une vision ddtermi- 
niste. L’individu ne reste pas sans recours 
vis-a-vis de la collectivite qui le marque car 
il possede des forces morales personnelles qui 
peuvent empecher la stigmatisation d'avoir des 
effets durables. A l'inverse, d'autres caracteris- 
tiques mentales peuvent favoriser !'acceptation 
de 1'opprobre, rendant letiquetage plus efficace.

La formation du marquage

Nous naissons et sommes eleves dans un 
environnement socio-culturel. De ce fait, notre 
personnalite est la resultante intdgrative de 
notre heritage naturel et des influences du mi- 
lieu (ADDAD et coll., 1982). Dans « La mort 
heureuse » d'Albert CAMUS (1971) *, Mersault 
declare : « On ne nait pas fort, faible ou volon- 
taire. On devient fort, on devient lucide. Le 
destin n'est pas dans l’homme mais autour de 
1'homme.»

Les impressions interiorisees par l'enfant, 
et qui constituent son terrain preparatoire, 
forment les bases de !,acceptation ou du rejet 
des nouveaux messages sociaux. L'inconscient 
cst le depot de la memoire affective, la de- 
meure de 1'individuality, et le centre dcs forces 
pulsionnelles. Il fournit les pouvoirs Emotion- 
nels qui motivent 1'activitd psychologique. Il 
ddtermine si les informations revues par le

I. Les references bibliographiqucs indiqudcs dans ce lexte 
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les differentes fagons d'attribuer un blame 
dans divers types de families dllinquantes ou 
ayant des membres souffrant de colite ulce- 
reuse ou de retard scolaire.

Le rejet continu du criminel produit une 
reaction dynamique qui s'exprime par une 
identification plus etroite a une image nega- 
tive. En consequence, l'individu prendra une 
position antisociale stable face au monde nor- 
matif qui l'a marque.

GENET, dont SARTRE (1952) a fait une 
remarquable analyse, dccrit dans son ceuvre le 
processus par lequel il devint, entre autres cho- 
ses, voleurs, traitre et homosexuel. Place chez 
des parents nourriciers, dans un village fran- 
gais, jl ne lui fallut pas longtemps pour com- 
prendre qu’il etait persona non grata parcc 
qu'illegitime ; il fera de cette malediction du 
passe son avenir. A cela s’ajouterent d’autres de- 
terminants accusatoires. L'attitude negative de 
son environnement, l'hoslilite de tout ce qui, 
autour de lui, attirait !,attention sur $a laideur, 
fit de GENET un hors-la-loi s'identifiant a une 
morale, a un impdratif antisocial: « J'dtais 
voleur, je serai voleur מ.

L'atmosphere autour de lui etait saturde de 
rejet exprimd et non exprimd. Son passe cons- 
tituait le terrain preparatoire sans lequel per- 
sonne ne peut accepter le message de ddsigna- 
tion : je suis pervers parce que je detruis. Jc 
gate tout, je ddrobe, ce qui est un signe sur 
que je suis mauvais. Ce sentiment essentiel 
ndgatif augmenta graduellement jusqu'a etre 
completement hypertrophid. Il dira : « J'ai dd- 
cide d etre ce que le crime a fait de moi י .

Aioutons que dans les socidtds africaines 
traditionnelles, on peut constater avec CAZE- 
NEUVE (1971), que tout individu qui se singu- 
!arise par ses particularitds physiques (diffor- 
mites, nanisme),psychiques (arridration, carac- 
tere colereux, timide, taciturne) ou sa situation 
sociale (fortune, rdussite, puissance) est prd- 
disposd & servir de bouc dmissaire et & etre 
stigmatisd comme sorcicr. Dans nos socidtds 
occidentales, la sdlection des mineurs ddlin- 
quants par le systdme rdpressif se fait sur des 
criteres comme l'isolement social, !,absence de 
parents ou de protecteurs pouvant les recueil- 
lir et intervenir en leur faveur, !,absence d’em- 
ploi et de domicile fixe, etc.

L'emploi de formules specifiques peut etre 
d’ailleurs tout a fait efficace. L’acteur de 
theatre ou de cinema qui travaille son texte 
et son personnage par autosuggestion, fait en 
sorte de surmontcr son individuality conscientc 
pour entrer dans le role qu’il joue. L'hetero 
puis !,autosuggestion sont aussi a la base de 
certaines techniques a impact psycho-somatique 
comme 1'hypnose, la relaxation, le yoga. Pour 
Thypnose, on connait l’efficacite des sugges- 
tions non seulement pendant la transe, mais 
aussi en post-hypnotique (CHERTOK, 1963). 
Les rdsultats dependent, bien entendu, de la 
structure psychologique du sujet en expe- 
rience: complicitc inconsciente, degre de sug- 
gestibilite...

La reconnaissance de la personne, ce que sa 
qualification determine, peut seulement abou- 
tir si elle survient sur un terrain preparatoire 
favorable. Ce terrain constitue « une oreille » 
receptive a certains messages sociaux permet- 
tant la formation de l'autodesignation qui, a 
son tour, peut renforcer la designation sociale 
primitive par un processus de fertilisation 
croisee. Selon la nature du terrain preparatoire, 
la dynamique engendree sera source de com- 
portement positif (integration dans la collcc- 
tivitc normale) ou negatif (marginalite, de- 
viancc). La stigmatisation, en elle-meme, ne 
peut produirc seule le sentiment futur, meme 
dans le cas ou l'individu manifeste un compor- 
tement deviant. Le rapport de ROSENHAM 
(1973) est demonstratif a ce sujet. Il se fit 
passer avec les membres de son groupe pour 
malades mentaux qui, dtiquetes comme tels, 
furent admis dans divers hopitaux et traites 
en consequence. Ce stigma n'eut cependant 
aucun effet durable du fait de lautodesigna- 
tion positive qu'ils s'appliquaient.

ROTHENBERG (1974, 1976) attribue ce 
phcnomfcne a la signification que le destinataire 
attache a celui qui lui est oppose. La relation 
entre etiquetage social et auto-etiquetage est 
fonction du regard que letiquefe a envers le 
ou les dtiqueteurs, avec reference a un deter- 
minant specifique; en bref, il ne suffit pas 
d'affirmer que les attitudes stereotypees attri- 
buees k ceux qui sont etiquetes dans un groupe 
Temportent, sans examiner tout d'abord 1'cffet 
differentiel sur ces personnes. SCHUR (1971), 
WATZLAWICK et coll. (1981) ont ainsi montre 
qu'il existe des differences significatives entre



La designation negative est vitale pour ce- 
lui qui la porte. Elle sert de liberation a l’agres- 
sion accumulee. Elle fournit une voie pour jeter 
le blame sur les autres, et de cette maniere 
cree l'illusion d'un succes relatif, specialcmcnt 
quand la reality habituelle fait que l'individu 
realise difficilement ses buts. En stigmatisant 
les autres nous jouissons d'un sentiment de 
superiorite; plus le marquage est degradant 
et avilissant, plus nous montons dans notre 
propre estime. Le recours a 1'ctiquetage fonc- 
tionne done comme un puissant moyen de 
defense, permettant de projeter a I'exterieur 
de nous-meme ce qui nous effraye. Nous dEter- 
minons ainsi le fou, lc drogue, l'homosexuel, 
le criminel, 1'Etranger, le negre en attribuant 
a chacune de ces categories de sujets une place 
et une fonction particuliEres. TrEs souvent, la 
personne stigmatisee a de la peine a: comprendre 
les charges retenues contre elle, comme un 
etudiant ou un fils face a la colere du profes- 
seur ou du pEre.

Deja, au jardin d’enfants, un bambin qui 
donne beaucoup de peine est etiquete « diffi- 
c ile» et cette qualification le suit dans sa 
carriere scolaire, sauf s'il a la chance de partir 
tres loin ou d'avoir un institutcur depourvu de 
prejuges. Encore plus sErieux sont les stigma : 
une fois menteur, toujours m enteur; une fois 
voleur, toujours voleur..., etc.

On peut remarquer, en passant, que le 
marquage corporel du criminel a fait longtemps 
partie de notre arsenal repressif et qu’il survit 
toujours dans certaines communautes tradi- 
tionnelles ou de droit coranique: amputation 
dune oreille, dune main, ceil crevE, lanicres 
autour de la tete laissant des traces indole- 
biles... Ces stigmates physiques, aux consc- 
quences sociales extremement importantes et 
durables, peuvent etre assimiles a un easier 
judiciaire dans ces sqcietEs sans Ventures 
(BRILLON, 1980). Un Equivalent symboliquc 
moderne de ces pratiques se retrouve dans 
les cicatrices chirurgicales, marques signifian- 
tes inscrites dans le corps du malade (LENOIR 
et coll., 1980).

Un certain arriEre-plan historique, la servi• 
tude en Egypte, a conditionnc le peuple juif 
k une reaction ^tErEotypEe d'obstination et 
d'intransigeance qui, par sa persistance et l’im- 
position de la dEsignation divine (« Un peuple

Comme nous venons de le voir. Tune des 
•thodes sociales les plus efficaces pour ensei- 
er a l'individu a se com porter selon les 
rmes est 1'identification mimEtique. Si vous 
cissez, vous marquez des points et gagnez 
surancc, estime e t approbation, mais si vous 
houez, vous etes penalise e t  dEterminE comme 
cchant. Du fait de la puissance de la confor- 
ite, toutc transgression de la norm e devient 
1e menace dirigEe contre le groupe, un dEfi 
itrainant la rupture des liens affectivo-sociaux 
cc la collectivitc et transform ant l'individu 

1 Etranger, done en ennemi (MOSCOVICI, 
181).

Notons ici que la perception exacte de la 
*alitc par les sens de 1'homme est faible. Les 
tperiences de ASCH (1951, 1956) le prouvent. 
n tiers des sujets testEs sur leur jugement 
mceptuel donnerent des rEponses incorrec- 
:s apres avoir EtE influencEs par d'autres 
ersonnes; ils ne pouvaient tout simplcment 
as rEsister a la pression du groupe : si tout 
: monde le dit, cela doit etre vrai. Plus ElevE 
ocialement est le sta tu t du groupe qui in• 
lucncc, plus la dEformation conceptuelle sera 
mportante.

Les Etiquettes servent les besoins de l'in- 
iividu aussi bien que ceux de la,sociEtE. II 
•st important, pour le positionnement social 
I'une personne, de savoir qui elle est, qui sont 
H  autres, comment elle est considErEe, com- 
nent elle s'Evalue, quelle est son image. En 
ait, nous sommes constammcnt en train de 
io u s  ctiqueter entre nous. La dEsignation tend 
1 produire une grande variEtE de modeles d'eti- 
juctlcs. Nous apprenons a 1'enfant a nous 
:onsiderer en tant que pEre, mEre, enseignant, 
Jocteur, etc. 11 nous reconnait en consEquence 
jnc certaine autorite liEe ^ cette fonction. A 
notre tour, nous le considErons comme beau, 
intelligent, vif, etc., et selon cette image posi• 
tivc, vraie ou dcformEe, il construira son mode 
de vie. Chacun de nous a besoin d'une fenetre 
sur le monde, et le mEcanisme de dEsignation 
nous rend capable de voir autrui et nous-meme 
sous un certain angle. L'Etiquetage nous aide k 
nous situer en famille, a l'Ecole et en sociEtE 
scion la parole : « sachez d'ou vous venez et 
ou vous allez, de peur de vous perdre dans le 
dEdale de la vie ».



formation d’une individualite conforme a sa 
qualification. A l'opposc, BECKER (1963), qui 
fit une recherche sur des fumeurs de marijuana 
ct des chanteurs de jazz, decouvrit que ccs deux 
groupes avaient d’eux-memes une image nega- 
tive et que ceux qui les rejoignaient epousaient 
la meme image negative.

Meme une situation expdrimentale peut 
s’avcrer suffisamment puissante pour produirc 
un cas temporairc d’autodesignation (ZIM- 
BARO, 1971). Une prison fut improvisee dans 
le sous-sol du departement de psychologie 
de l'Universitd de, Stanford 0C1 des dtudiants 
etaient rassembles. Us furent divisds arbitrai- 
rement en deux groupes dont chacun avait un 
role donnc: surveillants ou prisonniers. Tous 
avaient dtd auparavant trouves sans particula- 
ritd notable sur le plan psychologique. Pendant 
cette etude, qui dura six jours, les surveillants 
accomplirent leur devoir avec une exception- 
nelle diligence. Leur attitude envers les prison- 
niers etait insupportable, inhumaine, proche du 
sadisme. Les prisonniers devinrent effrayes, 
soumis, amers envers leurs camarades d’antan 
et perdirent confiance en eux-memes. II faut 
toutefois remarquer que les roles experimen- 
taux donnes a ces etudiants en psychologie 
tendaient h produire un comportement extre- 
me. Leur besoin de rdussir dans cette situation 
dtait comprehensible mais un changement 
important eut lieu dans leur fa£0n d 'agir; ils 
etaient subjugues par leur fonction et se com- 
portaient en consequence.

La tache assignee par Zimbaro aux surveil- 
lants leur donna un sentiment d’autqrite au 
moyen duquel ils s'imposaient aux etudiants de 
l'autre groupe en leur epinglant l'etiquette 
« prisonniers ». Le role constituait une issue 
a leur agressivite et offrait l'illusion du pou- 
voir. Les prisonniers pouvaient « relever la 
tete I pour ne pas etre traitds en victimes 
puisqu’ils n'avaient pas ce type de terrain 
preparatoire pour accepter leur ddcheance. 
L’experience fut difficile pour eux et affecta 
facheusement leur moral. Finalement, ils se 
rebellerent apres un certain temps.

La nature du terrain prdparatoire 
& la ddvlance antisocialc

11 faut, pour terminer, dire quelque mots 
de ce que nous avons ddfini comme le soubas-

a la nuque raide », Exodc 32 : 9 ; 33 : 3 ; 33 : 5), 
en a fait un trait de caractere, une fa^on de 
vivre. 11 cxistait une habitude rabbinique con- 
sistant en !1imposition d'une dtiquette comme 
avertissement public de rester & l'ccart. Quand 
les sages d'Israel cxcommuniaient une per- 
sonne, ils attachaient des billets a la queue 
des chiens noirs sur lesquels etait cc rit: « tel et 
tel ont ete excommunids ». Les chiens etaient 
laches dans la ville comme avertissement a 
la population pour empecher tout contact avec 
les personnes bannies.

Un des personnages du roman d’AGNON 
(1960) cst un chien appclc Balak, chien perdu 
sans caractere particulier. Yitzhaz Komcr, le 
hcros de AGNON, reussit a sortir Balak de 
l'anonymat et de l’ombre. II pcignit deux 
mots sur son dos « juste pour une farce >> mais 
Ic pinceau se mit a goutter. II apparut tres 
rapidement sur le dos du chien les mots « chien 
fou ». Yitzhaz lui donna un coup de pied pour 
l'cnvoyer errer dans la ville afin qu'il y fasse 
publicite de son travail: « Et quand, le chien 
atteignit le quartier Mea Shearim... cn cher- 
chant une consolation et du repit a son an- 
goisse, tout le voisinage trembla et toute 1'es- 
pece a deux jambes — hommes, femmes, en- 
fants — commen^a a avoir pear. Trainant au- 
tour de la ville, pousse par la faim... les rues 
etaient desertes. Pour les membres de la race 
humaine, tous les magasins etaient ouverts, et 
toute sorte de nourriture etait exposde. 11 man- 
gca tout son saoul tout ce que ses yeux ren- 
conlrcrcnt et apres avoir rempli son estomac 
avec une grande variate de nourriture, il alia 
dans son repaire ».

Nous avons ici la degradation d’un « chien 
ordinaire >> transforme par les circonstances 
cn un chien fou voleur. Un terrible ddsastre 
avail ete commis : le pinceau du maitre !'avail 
transforme en un hors-la-loi. Les deux mots 
points sur son dos avaient change son univers 
el son statut dans la societe des humains 
(KURZWEIL, 1963). Le chien, harcele, rejetd, 
nc pouvait trouver de repos; il etait devenu 
un exclu.

Certains devoirs professionnels imposes 
tardivement peuvent etre erdateurs de mar> 
quage. Prenons, par exemple, le personnel de 
Tarmec, de la police ou d ’autres emplois de 
confiancc, et observons le changement qui a 
lieu dans sa propre image et qui conduit a la



La designation negative est vitale pour ce- 
lui qui la porte. Elle sert de liberation a l'agres- 
sion accumulee. Elle fournit une voie pour jeter 
le blame sur les autres, et de cette manierc 
cree l'illusion dun succes relatif, specialement 
quand la realite habituclle fait que l'individu 
realise difficilement ses buts. En stigmatisant 
les autres nous jouissons d’un sentiment de 
superiority; plus le marquage est ddgradant 
et avilissant, plus nous montons dans notre 
propre estime. Le recours 11 l'etiquetage fonc- 
tionne done comme un puissant moyen de 
defense, permettant de projeter a l'exterieur 
de nous-meme ce qui nous effraye. Nous deter- 
minons ainsi le fou, le drogue, l'homosexuel, 
le criminel, l’etranger, le n&gre en attribuant 
a chacune de ces categories de sujets une place 
et une fonction particulieres. Tres souvent, la 
personne stigmatisee a de la peine a comprendre 
les charges retenues contre elle, comme un 
etudiant ou un fils face a la colere du profes- 
seur ou du pere.

Deja, au jardin d'enfants, un bambini qui 
donne beaueoup de peine est etiquete « diffi- 
cile » et cette qualification le suit dans sa 
carriere scolaire, sauf s'il a la chance de partir 
tres loin ou d'avoir un instituteur depourvu de 
prejuges. Encore plus sdrieux sont les stigma : 
une fois menteur, toujours m enteur; une fois 
voleur, toujours voleur..., etc.

On petit remarquef, en passant, que le 
marquage corporel du criminel a fait longtemps 
partie de notre arsenal reprqssif et qu'il survit 
toujours dans certaines communautes tradi- 
tionnelles ou de droit coranique: amputation 
dune oreille, d'une main, ceil creve, lanieres 
autour de la tete laissant des traces indele- 
biles... Ces stigmates physiques, aux conse־ 
quences sociales extremement importantes et 
durables, peuvent etre assimiles a un easier 
judiciaire dans ces societes sans ecritpres 
(BRILLON, 1980). Un equivalent symbolique 
moderne de ces pratiques se retrouve dans 
les cicatrices chirurgicales, marques signifian- 
tes inscrites dans le corps du malade (LENOIR 
et coll., 1980).

Un certain arriere-plan historique, la servi- 
tude en Egypte, a conditionne le peuple juif 
a une reaction stereotypee d'obstination et 
d'intransigeance qui, par sa persistance et Tim- 
position de la designation divine (« Un peuple

Comme nous venons de le voir, l'une des 
I methodes sociales les plus efficaces pour ensei- 
j gner a l'individu a se com porter selon les 
I normes est 1'identification mimetique. Si vous 
I obcissez, vous marquez des points et gagnez 
1 assurance, estime et approbation, mais si vous 
I echouez, vous ctes penalise e t  determine comme 
I mcchant. Du fait de la puissance de la confor- 

mite, toute transgression de la norme devient 
unc menace dirigee contre le groupe, un defi 
entrainant la rupture des liens affectivo-sociaux 
avee la collectivite et transform ant l'individu 
cn ctranger, done en ennemi (MOSCOVICI, 
1981).

Notons ici que la perception exacte de la 
realite par les sens de I'homme est faible. Les 
experiences de ASCH (1951, 1956) le prouvent. 
Un tiers des sujets testes sur leur jugement 
conceptuel donnerent des reponses incorrec- 

! tes apres avoir ete influences par d'autres 
personnes; ils ne pouvaient tout simplement 
pas rcsister a la pression du groupe : si tout 
le mondc le dit, cela doit etre vrai. Plus eleve 
socialement est le statu t du groupe qui in- 
fluencc, plus la deformation conceptuelle sera 
imporlante.

Les etiquettes servent les besoins de Tin- 
dividu aussi bien que ceux de la societe. 11 
est important, pour le positionnement social 
d'une personne, de savoir qui elle est, qui sont 
les autres, comment elle est consideree, com- 
ment elle sevalue, quelle est son image. En 
fait, nous sommes constamment en train de 
nous ctiqueter entre nous. La designation tend 
a produire une grande variete de modeles d'eti- 
quettes. Nous apprenon^ ix l'enfant a nous 
considcrer en tant que pere, mere, enseignant, 
docleur, etc. II nous reconnait en consequence 
une certaine autorite liee a cette fonction. A 
notre tour, nous le considerons comme beau, 
intelligent, vif, etc., et selon cette image posi- 
live, vraie ou deformee, il construira son mode 
dc vie. Chacun de nous a besoin d'une fenetre 
sur le monde, et le mecanismc de designation 
nous rend capable de voir autrui et nous-meme 
sous un certain angle. L'etiquetage nous aide a 
nous Siluer en famille, a l'ecole et en societe 
scion la parole: « sachez d '011 vous venez et 
oil vous allez, de peur de vous perdre dans le 
dedale de la vie ».



les differentes fagons d ’attribuer un blame 
dans divers types de families delinquantes ou 
ayant des membres souffrant de colite ulcc- 
reuse ou de retard scolaire.

Le rejet continu du criminel produit une 
reaction dynamique qui s’exprime par une 
identification plus etroite a une image nega- 
tive. En consequence, 1’individu prendra une 
position antisociale stable face au monde nor• 
matif qui l'a marque.

GENET, dont SARTRE (1952) a fait une 
remarquable analyse, deer it dans son oeuvre le 
processus par lequel il devint, entre autres cho- 
ses, voleurs, traitre et homosexuel. Place chez 
des parents nourriciers, dans un village fran- 
9ais, il ne lui fallut pas longtemps pour com• 
prendre qu'il etait persona non grata parcc 
qu’illegitime; il fera de cette malediction du 
passe son avenir. A cela s’ajouterent d'autres de- 
terminants accusatoires. L'attitude negative de 
son environnement, I’hostilitc de tout ce qui, 
autour de lui, attirait l’attention sur sa laideur, 
fit de GENET un hors-la-loi s’identifiant k une 
morale, a un imperatif antisocial: « J'etais 
voleur, je serai voleur ».

!/atmosphere autour de lui etait saturec de 
rejet exprime ct non exprime. Son passe cons- 
tituait le terrain preparatoire sans lequel per- 
sonne ne peut accepter le message de designa- 
tion : je suis pervers parce que je  detruis. Jc 
gate tout, je derobe, ce qui est un signe s*ur 
que je suis mauvais. Ce sentiment essentiel 
negatif augmenta graduellemcnt jusqu'k etre 
com plem en t hypertrophie. Il dira : * J ’ai de* 
cide d’etre ce que le crime a fait de moi ».

Aioutons que dans les societes africaines 
traditionnelles, on peut constater avec CAZE- 
NEUVE (1971), que tout individu qui se singu- 
(arise par ses particularites physiques (diffor- 
mites, nanisme), psychiques (arrieration, carac- 
tere colereux, timide, taciturne) ou sa situation 
sociale (fortune, reussite, puissance) est pre- 
dispose a servir de bouc emissaire et a etre 
stigmatise comme sorcier. Dans nos societes 
occidentales, la selection des mineurs delin- 
quants par le systenie repressif se fait sur des 
criteres comme 1'isolement social, l’absence de 
parents ou de protecteurs pouvant les recueil- 
lir et intervenir en leur faveur, l'absence d’em- 
ploi et de domicile fixe, etc.

L’emploi de formules specifiqucs peut etre 
d’ailleurs tout a fait efficace. L'acteur de 
thdatre ou de cinema qui travaille son texte 
et son personnage par autosuggestion, fait en 
sorte de surmonter son in d iv id u a ls  consciente 
pour entrer dans le role qu’il joue. L’hetero 
puis l'autosuggestion sont aussi a la base de 
certaines techniques a impact psycho-somatique 
comme 1'hypnose, la relaxation, le yoga. Pour 
i'hypnose, on connalt l'efficacite des sugges- 
tions non seulement pendant la transe, mais 
aussi en post-hypnotique (CHERTOK, 1963). 
Les rcsultats dependent, bien entendu, de la 
structure psychologique du sujet en expe- 
rience: complicite inconsciente, degre de sug- 
gestibilitc...

La reconnaissance de la personne, ce que sa 
qualification determine, peut seulement abou- 
tir si elle survient sur un terrain preparatoire 
favorable. Ce terrain constitue « une oreille » 
receptive a certains messages sociaux permet- 
tant la formation de l'autod6signation qui, a 
son tour, peut renforcer la designation sociale 
primitive par un processus de fertilisation 
croisee. Selon la nature du terrain preparatoire, 
la dynamique engendree sera source de com- 
portement positif (integration dans la collec- 
tivite normale) ou negatif (marginalite, de* 
viance). La stigmatisation, en elle-meme, ne 
peut produire seule le sentiment futur, meme 
dans le cas ou l’individu manifeste un compor- 
tement deviant. Le rapport de ROSENHAM 
(1973) est demonstratif a ce sujqt. Il se fit 
passer avec les membres de son groupe pour 
malades mentaux qui, etiquetes comme tels, 
furent admis dans divers hopitaux et traites 
cn consequence. Ce stigma n'eut cependant 
aucun effet durable du fait de l’autodesigna- 
tion positive qu'ils s’appliquaient.

ROTHENBERG (1974, 1976) attribue ce 
phenomene a la signification que le destinataire 
attache a celui qui lui est oppose. La relation 
entre etiquetage social et auto-etiquetage est 
fonction du regard que l’etiquete a envers le 
ou les etiqueteurs, avec reference a un deter- 
minant specifique ; en bref, il ne suffit pas 
d’affirmer que les attitudes stereotypees attri- 
buees k ceux qui sont etiquetes dans un groupe 
1'cmportent, sans examiner tout d’abord 1’effet 
differentiel sur ces personnes. SCHUR (1971), 
WATZLAWICK et coll. (1981) ont ainsi montre 
qu’il existe des differences significatives entre



litd de la relation a 1'autre, du lien interhumain, 
semble relement psychologique latent essentiel, 
le criminel souffrant dune faille narcissique, 
d'une insecurity primitive provoqudes par une 
privation affective maternelle de la premiere 
enfance. II en resultc un « contentieux » de 
deplaisir source d'agressivitd revendicatrice, 
de culpability et d'inferiorite. Mai aimd par 
sa mere, sa relation objectale sera marquee 
par le d£sir sadique de se venger d’autrui et 
de retrouver magiquement un paradis perdu 
inaccessible. Dans son remarquable ouvrage, 
HESNARD (1963) analyse du point de vue 
phcnomenologique cette perturbation de la 
relation intcrsubjective, l'Autre menagant la 
valeur existentielle du criminel. Ajoutons que 
bien d'autres facteurs affectifs, intellectuels ou 
organiques (infirmite, maladie) entrent en jeu 
dans la formation d’un terrain predisposant a 
la deviance. Nous ne pouvons les ctudier ici, 
mais signalons, ccpendant, que toute pcrturba- 
tion grave de la relation parents-enfant, c'est- 
a-dire du mecanisme primaire de socialisation, 
est susceptible d'etre criminogene en !,absence 
de surcompensations efficaces : intcllectuellcs, 
sportives, familiales, professionnelles.

Les frequents troubles precoces du compor• 
tement (indiscipline, instability, intolerance) 
que l'on observe chez le futur criminel coristi- 
tuent pour lui un moyen privildgiy d'dchapper 
a son angoisse et a sa culpability, la reponse 
du milieu familial donnant une dimension 
anli-sociale a son agi motcur. Ccs elements 
pathogenes, maintenant classiques, composent 
le fond de fragility narcissique du moi sur le- 
quel le regard et le stigma de la collectivity 
agiront comme facteur de chronicisation de la 
deviance. L'adolescent pourra alors s'identifier 
de fagon stable a des modules antisociaux et 
s'intdgrer dans une sous-culture delinquante 
qui le comprendra et nc le rejettera pas.

R6sumy

La thdorie criminologique du stigma social, 
telle que la formule SHOHAM, par exemple, 
parait trop deterministe. Elle ne tient pas 
compte des facteurs moraux individuels qui 
font que l'individu pour.ra accepter ou refuser 
l'image qui lui est imposye. Les auteurs ymet- 
tent l'hypothfcse que le marquage ne peut en- 
trainer d'auto-ytiquetage efficace et durable

sement psychologique qui permet au deviant 
stigmatise d'acccpter 1'opprobre sociale et la 
fonction qui en dycoule : etre dclinquant. Bien 
entendu, lc sens de notre article tourne autour 
de l'individu faisant une carriere criminelle et 
non pas du ddlinquant accidentel ou occasion- 
net pour qui l'aveu et l'expiation permettront 
13 reintegration definitive dans la communauty.

Lc terrain preparatoirc, resultat de base du 
processus d'internalisation et d'identification 
dc la petite enfance, nous parait constitud d'un 
certain nombre d'elcments dont le sentiment 
dc culpabilite, sentiment defini comme un 
systeme de motivations inconscientes rendant 
compte dc comportements d'echcc, dc condui- 
tes dclinquantes et de souffrance que s'inflige 
le sujet (LAPLANCHE et PONTALIS, 1976). 
Cc sentiment d'origine ccdipiennc ne fait pas 
agir que le deviant ou le malade mental mais 
est le moteur meme du developpement de la 
civilisation. Dans la perspective freudienne de 
I'appareil psychique, il resultc des conflits 
entre lc moi et son instance critique et punitive, 
le surmoi. ALLENDY (1980), apres FREUD 
(1971) et REIK (1979), attribue cette culpabi- 
litc, origine de la conscience morale, aux 
contradictions entre les tendances individuelles 
agressives ct les imperatifs collectifs libidinaux. 
La repression par le surmoi de tendances anti- 
socialcs suscite la representation imaginaire de 
la punition par talion, menant dans les cas 
extremes au masochisme et a l'auto-punition.

Cette recherche inconsciente dc la punition, 
ce besoin du chatimcnt, provoquent les erreurs, 
les maladresscs ct imprudences que commet- 
tent nombre de dclinquants et qui permettent 
leur arrestation, comme l'a bien montre REIK 
(1973). GENET declare: « L'enfant criminel 
est celui qui a force une porte donnant sur un 
endroit defendu. II veut que cette porte ouvre 
sur le plus beau paysage du m onde: il exige 
que le bagne qu’il a merite soit feroce. Digne 
enfin du mal qu'il s'est donne pour le con- 
querir. »

Mais le criminel est-il seulement celui dont 
les exigences « surmoi'ques » sont les plus puis- 
santes, la difference au non-del inquant se resu- 
mant a l'aspect quantitatif de la culpability 
inconsciente qui, a l'inverse du ndvrosy, n'est 
pas refoulce puis transformye en symptdme ? 
Nous ne le croyons pas. L'altyration dc la qua-
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