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Projet de recherche présenté dans le cadre du Laboratoire d’excellence  

« Créations, Arts et Patrimoines » 

Laboratoire d’accueil souhaité IIAC 

Thématique : processus créatif, processus cognitif 

 

Al-Jazeera documentary, techniques audiovisuelles et narration arabe 

 

A) Les images du réel dans le monde arabe, un champ de rivalités culturelles  

 

Spécialisé en anthropologie audiovisuelle, je m’intéresse à la production des images et 

à leurs usages en sciences sociales. Ma démarche s’inscrit dans le prolongement des travaux 

de l’anthropologue David Mac Dougall qui affirme que la réalisation de films 

ethnographiques et l’analyse des images se complètent1. Le projet que je propose dans le 

cadre du Laboratoire d’excellence « Créations, Arts et Patrimoines »  se nourrit de mon 

expérience en ethnographie filmique et relève de la composante analytique de l’anthropologie 

audiovisuelle. Il porte sur la production et la circulation des images documentaires dans le 

monde arabe. Ces dernières connaissent depuis une décennie une vitalité qui transforme 

radicalement les représentations que nous avons de cette région. Je cherche à éclairer cette 

dynamique en la replaçant dans son contexte social, politique et économique. Je m’intéresse 

pour cela aux activités de la chaîne spécialisée dans la diffusion de films documentaires al-

Jazeera documentary. S’il existe un certain nombre d’études sur la chaîne d’information de ce 

groupe médiatique, celles qui sont consacrées à ses productions documentaires sont rares. 

Mon projet se distingue surtout par sa volonté de combiner l’analyse des représentations 

audiovisuelles et l’ethnographie des réseaux de production. Je cherche ainsi à montrer 

comment Jazeera transforme et adapte les formes et les méthodes de travail du documentaire 

pour le mettre au service d’une ambition culturelle : développer un documentaire arabe qui 

parle des Arabes. Je m’intéresse à la manière dont cet objectif est mis en œuvre, aux signes 

qu’il construit et à la façon dont il les fait circuler. Cet objet de recherche me paraît d’autant 

plus intéressant à développer dans le cadre de ce Labex qu’il montre comment la production 

et la diffusion des images du réel se développent sur fond d’une interpénétration globalisée 

des produits audiovisuels. Il recoupe en cela deux axes thématiques prioritaires du Labex : 

«Altérités, artification, mondialisations » ainsi que « processus créatifs, processus cognitifs ». 

                                                
1 MAC DOUGALL David, The Corporeal Image: film ethnography and the senses, New Jersey, Princeton 
University Press, 2005. 
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B) Le regard documentaire dans le monde arabe 

 

Fondée en novembre 1996 par le gouvernement du Qatar, al-Jazeera a fait sensation 

dans un Moyen-Orient où la censure verrouillait jusqu’ici l’espace médiatique en « permettant 

au spectateur arabe d’accéder à une information libre, pluraliste, faite par des Arabes et pour 

des Arabes »2. Après avoir lancé, en 2005, un festival de films documentaires, elle s’est dotée, 

en 2007, d’une chaîne dédiée à ce genre : al-Jazeera documentary. Elle a investi depuis des 

millions de dollars dans la production et la diffusion de reportages et de films documentaires. 

Je travaille sur l’hypothèse selon laquelle après avoir mis à mal « l’hégémonie médiatique des 

Etats-Unis dans la région »3, son intrusion dans l’économie politique du cinéma documentaire 

représente la seconde phase de son assaut contre les industries médiatiques occidentales. Mais 

son véritable coup de force vient du fait que la chaîne a décloisonné et popularisé un genre 

qui demeurait jusqu’ici tributaire des réseaux de financements européens et du contrôle de 

l’État. Les formes innovantes que proposaient les documentaristes arabes ne touchaient jamais 

leurs publics et celles que les autorités toléraient devaient se soumettre aux impératifs de la 

censure et de la propagande.  

 

Le rôle d’al-Jazeera dans la restructuration du marché du film documentaire dans le 

monde arabe s’avère déterminant. Premier groupe médiatique de la région à entreprendre un 

projet de cette envergure, al-Jazeera produit aujourd’hui des dizaines d’heures de 

documentaire par an et diffuse en continu des programmes achetés partout dans le monde. 

Selon Ahmad Mahfouz Nour, son directeur, la dimension quantitative du projet ne dit rien de 

son ambition véritable : développer une culture documentaire arabe et contribuer au 

mouvement de libéralisation et de démocratisation des sociétés arabes4. Autrement dit, 

l’ambition déclarée d’al-Jazeera documentary est de construire un regard documentaire 

arabe. Mon étude porte sur les mécanismes de production de ce regard, sur ses conditions de 

possibilités et sa signification politique et culturelle. Je cherche ainsi à voir dans quelle 

mesure une telle perspective se distingue d’autres formes d’expression et de production 

documentaires. L’une de mes hypothèses est que l’analyse des contenus permettra de montrer 

que le projet éditorial et identitaire de la chaîne se nourrit des standards internationaux qu’il 

détourne. On peut, en ce sens, parler d’une hybridation entre durcissement de l’identité arabe 

                                                
2 OIFI Mohammed, « L’effet al-Jazeera », in Politique étrangère N°3, 2004, p. 650.  
3 OIFI Mohammed, ibid., p. 649. 
4 Entretien avec le site Internet al-Jazeera talks : http://aljazeeratalk.net/node/4028 
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et melting pot des pratiques et des usages de l’image5. Dans le même ordre d’idée al-Jazeera 

documentary contribue, à l’échelle du monde arabe, à la diffusion d’une représentation 

partagée du réel ainsi qu’à la standardisation des procédures et des méthodes de travail. En 

effet l’un de ses principes les plus importantes est de privilégier les maisons de production et 

les réalisateurs locaux, c’est-à-dire nationaux, supposés mieux connaître leur pays. On peut 

ainsi considérer al-Jazeera documentary comme une interface entre le local et le global, un 

vecteur de diffusion d’une vision commune du réel qu’il s’agit pour moi de déceler et 

d’analyser. 

 

L’un des fondements de cette représentation est lié à la composition même des 

équipes. Si l’islam et l’arabisme ont pris le dessus dans la structuration de l’information 

politique de la chaîne6, ce seraient plutôt les mouvements gauchisants et libéraux qui sont 

parvenus à imposer leur agenda sur la production documentaire. Je m’efforcerai de montrer 

comment cela se traduit dans le choix des programmes, des sujets, des traitements et des 

angles. Soulignons toutefois qu’al-Jazeera documentary témoigne d’une ouverture et d’une 

tolérance à l’égard de tous les courants du monde arabe. Le festival annuel de cinéma 

documentaire qu’elle organise met ainsi en concurrence des réalisateurs aux parcours, aux 

horizons et aux idéologies très variés et souvent hostiles. Des réalisateurs du Hezbollah et du 

Hamas concourent ainsi avec des Arabes de Londres et de Paris qui poursuivent une carrière 

dans les milieux de l’art, du journalisme ou du cinéma international.   

 

Cette stratégie de rassemblement, pour œcuménique qu’elle soit, révèle la propension 

hégémonique d’al-Jazeera et sa volonté d’influer sur les formes de la narration audiovisuelle 

dans le monde arabe. Sa stratégie de contrôle du marché par ses investissements et ses réseaux 

de production qui maille l’ensemble de l’espace arabe se double d’une tentative de maîtriser 

les modalités de reconnaissance et de valorisation des œuvres produites, y compris par ses 

concurrents. En explorant cette piste je voudrais montrer que l’industrie du film documentaire 

dans le monde arabe apparaît comme un secteur au sein duquel les principaux acteurs sont 

engagés dans une lutte pour le monopole de l’expression légitime des aspirations des dits 

« printemps arabes ». Je travaillerai sur les modalités de mise en scène de ces événements et 

sur les différentes narrations qu’en propose Jazeera.  

                                                
5 ABELES Marc &CUILLERAI Marie, Mondialisation : du géoculturel au bio-politique, in Anthropologie et 
sociétés, Vol 26, n°1, Paris 2002, p. 11-28. 
6 OIFI Mohammed, op. cit.  
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C) Méthode et objet d’étude 

 

 Je concentrerai mes efforts dans trois directions. Je m’intéresserai tout d’abord à la 

dimension éditoriale de la politique documentaire d’al-Jazeera. Il s’agira d’analyser les 

discours produits par les représentants de la chaîne, d’effectuer des entretiens avec certains 

d’entre eux et de cartographier le réseau des producteurs qui travaillent pour elle. Je conduirai 

des entretiens avec des réalisateurs et des techniciens qui ont travaillé sur des films 

documentaires commandés par la chaîne. Je m’intéresserai aux sujets, aux cahiers des 

charges, aux budgets et aux calendriers de production et effectuerai une mission au Qatar en 

vue d’assister au festival annuel de documentaire organisé par al-Jazeera.  

 

Parallèlement à cette recherche sur l’organisation du travail, j’établirai une base de 

données filmiques qui me permettra de documenter et d’analyser ce regard arabe dont Jazeera 

documentary se fait la promotrice. Ce travail d’analyse des images, entrepris dans une logique 

comparative et transdisciplinaire, me permettra de montrer comment les films qu’elle produit 

empruntent aux différentes méthodes du reportage et du cinéma de création. Je travaillerai 

aussi sur les modalités de circulation et de réception de ces images dans la mesure ou en plus 

de la diffusion par satellite, la chaîne développe aussi un arsenal lui permettant de d’être 

présente sur Internet via les réseaux sociaux ou le web-documentaire. L’ethnographie que je 

propose de développer constitue ainsi un essai d’observation et d’analyse de l’activité 

médiatique en allant du geste technique de l’opérateur à la prolifération globalisée des images.  

 

Je dirai, en conclusion, qu’al-Jazeera fournit un objet de choix pour qui veut analyser 

la circulation des formes et des signes audiovisuels à travers l’espace arabe ainsi que leur 

mutation et leur appropriation. La problématique de ma recherche consiste à voir si 

l’unification des modes d’expression et de production des images du réel participe d’une 

standardisation des pratiques et des représentations ou si elle favorise une expression plus 

radicale des différences. Mon travail manifeste le brouillage et l’interpénétration des lignes de 

front. Ce n’est pas l’Occident qui s’oppose à l’Orient, ce ne sont pas certains orientaux qui 

s’opposent à d’autres, mais c’est bien une rivalité narrative qui se déroule entre des groupes 

d’influence transnationaux. Dans cette perspective, le cas d’al-Jazeera documentary offre un 

espace de choix pour observer les modes d’expression de ces nouveaux antagonismes. 
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