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La représentation est une notion qui est née et qui s’enracine épistémologiquement dans
les sociétés modernes. C’est pour cela que Moscovici a parle de cette notion comme
d’une anthropologie de la société moderne. Et l’anthropologie moderne dont il parle se
base sur le fait que la mythologie qui constitue, pour l’homme dite primitive, disparaît et
est remplacée par les sciences (Moscovici, 1976).

Dans ce sens, nous pouvons conclure deux idées sous-jacentes pour parler des
phénomènes de la RS en sciences sociales. Premièrement est que la Représentations
Sociales affirme la formation de la société moderne par le principe de la science.
Autrement dites, la société moderne est un portrait du triomphe de la rationalité dans la
formation du système ou de modèle sociale occidental. Deuxièmement est que la
Représentations Sociales est une version subversive de cette société moderne contre la
domination de la pensée scientifique. Alors c’est dans ce contexte que nous allons
regarder les phénomènes de la Représentations Sociales pour parler de son insertion dans
les sciences sociale dans la société dites non occidentale et non moderne. Développé dans
le cadre de la théorie du pouvoir moderne (dite occidental), cette étude nous montre des
résultats qui n’ont pas uniquement renie le principe de base du jeu du pouvoir, le principe
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du dominant et dominée, mais contrairement ils nous montrent une notion du pouvoir qui
s’enracine encore dans la pratique de la société non moderne. Ceci est gouvernée par le
rapport très étroit entre la société avec la nature au sens cosmique du terme, or il est
éloignée de la pensée scientifique moderne.

C’est dans ce cadre nous pouvons regarder une telle différence interprétation de la notion
Représentations Sociales pour parler des phénomènes sociaux qui sont semblables entre
la société moderne et non moderne.

