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Préface 
 
La réalisation de ce mémoire marque la fin de mes études de Langue et Culture française à 

l’Université d’Utrecht. Les cinq dernières années ont été extrêmement instructives. Le pro-

gramme de master de Communication interculturelle a confirmé et renforcé ma conviction 

que la communication interculturelle est un thème fascinant. Je m’intéresse surtout aux com-

paraisons des discours nationaux. 

 A côté de ce programme de master de Communication culturelle, quatre autres faits 

ont contribué au choix du sujet de ce mémoire, l’usage de l’islam par les quotidiens français et 

néerlandais pour le discours national. Premièrement, j’ai fait un stage de trois mois au service 

étranger du Volkskrant en 2009. Ce stage a éveillé mon intérêt pour le journalisme. Deuxiè-

mement, j’ai suivi un cours sur l’islam pendant mon programme de bachelor. Troisièmement, 

j’ai suivi un cours d’été à l’Université de Catania (en Sicile) sur le dialogue interculturel dans 

la région de la Méditerranée. Pour ce cours, j’ai écrit un essai sur l’image de l’islam dans 

l’imaginaire européen depuis l’époque des croisades. C’est après avoir suivi ce cours que j’ai 

établi le lien entre l’islam, la communication interculturelle et les représentations par les quo-

tidiens. Finalement, le fait que je fais aussi des études de Géographie humaine m’a aidé à em-

ployer des méthodes quantitatives. Mon master de recherche en géographie humaine m’a ins-

piré à utiliser une combinaison d’une méthode quantitative et d’une méthode qualitative. J’ai 

beaucoup d’affinité avec les méthodes statistiques, parce que j’assiste aux cours de statisti-

ques déjà depuis 2007. Depuis septembre 2009, j’occupe la fonction de professeur junior à la 

faculté de Géosciences de l’Université d’Utrecht. 

 Je voudrais remercier Mme Marie-Christine Kok Escalle, professeur au département 

des langues modernes à l’Université d’Utrecht, de m’avoir guidé, supporté et encouragé pen-

dant la réalisation de ce mémoire. Elle m’a incité à élaborer en détail la structure du mémoire 

avant de commencer à l’écrire, ce qui a bénéficié à la cohérence. Puis, elle m’a indiqué des 

sources complémentaires utiles. Ses corrections ont été extrêmement instructives. De plus, 

elle a attiré mon attention sur le fait qu’il ne faut pas ‘oublier de vivre’ et qu’il est donc rai-

sonnable de se détendre de temps en temps. 

 Je m’intéresse beaucoup au sujet de ce mémoire, qui est très actuel. Peut-être que je 

pourrai broder sur ce thème dans une thèse de doctorat. 
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1. Introduction  

 

Un attentat en Afghanistan, une lapidation en Somalie, le débat sur la prohibition de la burqa 

en France, les propos anti-islam de l’homme politique néerlandais Geert Wilders ; tous les 

jours, l’islam est présent dans les médias. Et le plus souvent, semble-t-il, l’islam est associé à 

des événements et à des éléments négatifs : le fondamentalisme, le terrorisme, 

‘l’islamisation’, la répression des femmes. Surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001, 

l’islam a été omniprésent dans les médias occidentaux, et rarement de manière positive. Pour-

tant, l’image essentiellement négative de l’islam n’est pas du tout nouvelle : beaucoup de 

théoriciens ont constaté que l’islam est historiquement construit comme l’ennemi de l’Europe 

(Mastnak, 2003) et que les médias continuent à maintenir des images négatives de l’islam 

(Noor, 1997). Déjà en 1981, Edward Saïd a observé que les médias jouent un rôle essentiel 

dans la création et le maintien de l’image populaire et des stéréotypes de l’islam. 

 La façon dont les médias représentent l’islam n’est pas la même dans tous les pays. Le 

contexte national influence l’image de l’islam. Les médias à leur tour influencent fortement 

l’opinion publique et les identités culturelles dans leur pays : « the mass media have been gi-

ven a crucial role in the articulation of cultural identities » (Göttlich, 2007, p. 355). C’est 

pourquoi il est intéressant de comparer les représentations de l’islam dans les médias de deux 

pays différents. Une telle comparaison pourrait montrer comment l’histoire, les valeurs et les 

assomptions différentes influencent l’image de l’islam dans les médias. Les études des repré-

sentations de l’islam dans les médias ne sont pas rares : il y en a par exemple qui se focalisent 

sur les représentations des musulmans dans le cinéma égyptien (Abu-Lughod, 2006) et fran-

çais (Gaertner, 2008), dans les journaux télévisés israéliens (First, 2004) et dans les quotidiens 

britanniques (Poole, 2002). Pourtant, aucune de ces études n’offre une vraie comparaison des 

représentations médiatisées de l’islam dans deux pays différents.  

Ce mémoire est une tentative pour combler cette lacune dans la recherche. On fait une 

comparaison entre la manière dont les journaux français et néerlandais utilisent l’islam pour 

leurs discours nationaux. La France et les Pays-Bas ont un rapport tout à fait différent avec 

l’islam. La position de l’islam en France a été étudiée en détail (Clément, 1990 ; Henry & 

Fregosi, 1990 ; MacMaster, 2003 ; Bowen, 2010), tout comme la position de l’islam aux 

Pays-Bas (Chambon, 2004 ; Sunier, 2005). Chambon (2002) a même fait une comparaison 

entre les opportunités politiques pour les musulmans en France et aux Pays-Bas. Toutefois, 

aucune de ces études ne porte spécifiquement sur les représentations de l’islam dans les quo-

tidiens, sans parler d’une comparaison entre la France et les Pays-Bas dans ce regard. 
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Notre approche vise les représentations de l’islam dans les quotidiens nationaux fran-

çais et néerlandais. L’analyse des quotidiens nationaux est intéressante parce qu’elle peut 

fournir des éléments pour comprendre la création d’un discours national. Le poids de la presse 

écrite dans le discours sur l’islam est énorme : « Par leur rapport immédiat au réel, les mé-

dias en général et la presse en particulier s’érigent aux yeux du public en principaux produc-

teurs d’une vision du réel présentée comme celle du réel-vrai, mais qui fait une part considé-

rable à la mobilisation des émotions » (Henry & Fregosi, 1990, p. 113). 

Dans ce mémoire, on essaie de répondre à la question de recherche suivante : 

 

Comment et pourquoi les journaux nationaux français et néerlandais utilisent-ils 

l’islam pour leur discours national ? 

 

Cette question de recherche est divisée en six sous-questions : 

 

1. Quels éléments de l’imaginaire national sont d’importance pour les représentations 

françaises et néerlandaises de l’Islam ? 

2. Le nombre de références à l’islam est-il différent dans les journaux français et dans 

les journaux néerlandais ? 

3. Dans quels types d’articles l’islam revient-il? 

4. À quels sujets l’islam est-il associé dans les journaux français et néerlandais ? 

5. Dans quelle mesure les articles se rapportent-ils à des groupes musulmans spécifi-

ques ? 

6. Dans quelle mesure l’islam est-il représenté de façon positive ou négative dans les 

journaux français ou néerlandais ?  

 

On utilise une stratégie de ‘triangulation’ pour répondre à ces questions. Cela veut dire qu’on 

emploie ici trois méthodes complémentaires afin d’arriver à une conclusion bien fondée 

(Punch, 2005, p. 241). Premièrement, nous présenterons les études sur ce sujet avec les théo-

ries sur (la représentation de) l’islam, comme le Choc des civilisations de Samuel Huntington 

et l’Orientalisme d’Edward Saïd, et on analyse les théories sur les discours nationaux français 

et néerlandais sur l’islam. Ensuite, on utilise une méthode quantitative, l’analyse de contenu, 

appliquée à un échantillon de tous les articles qui contiennent le mot islam, qui ont été publié 

pendant deux semaines en 2009 dans les quatre quotidiens nationaux français et néerlandais 

de la plus grande diffusion (le paragraphe 2.8 contient une explication plus étendue de 
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l’échantillon). L’analyse quantitative rend possible des généralisations : des conclusions sur 

l’usage du mot islam dans les quotidiens français et néerlandais. Bien que cette méthode 

quantitative soit très utile pour constater des différences ou des ressemblances entre les arti-

cles français et néerlandais, elle n’offre pas d’explications. C’est pourquoi on utilise aussi une 

méthode qualitative (l’analyse de discours). Avec cette méthode, on peut intégrer les consta-

tations des analyses théoriques et quantitatives dans une analyse interprétative. En analysant 

en détail les textes des articles, on essaie d’expliquer les différences entre les manières dont 

les quotidiens français et néerlandais utilisent l’islam dans leurs discours nationaux. 

Le chapitre 2 de ce mémoire contient l’analyse théorique (les paragraphes 2.2-2.5) et 

la justification de méthodes quantitatives et qualitatives (les paragraphes 2.6-2.8). Ensuite, le 

chapitre 3 porte sur l’analyse quantitative. Le chapitre 4 traite de l’analyse qualitative. Fina-

lement, les constatations des trois analyses sont intégrées dans la conclusion, afin de répondre 

à la question de recherche. 

Dans une comparaison comme celle que nous ferons dans ce mémoire, on est tenté 

d’accentuer les différences, parce qu’elles semblent souvent plus intéressantes que les res-

semblances. Pourtant, Leerssen (dans : Beller & Leerssen, 2007, p. 310) met en garde contre 

le fait de négliger les ressemblances et d’exagérer les différences. Il faut donc aussi accepter 

et apprécier les ressemblances qu’on constate. Nous espérons qu’à la fin de ce mémoire, nous 

aurons éclairci les représentations de l’islam par les quotidiens français et par les quotidiens 

néerlandais. De plus, nous aspirons à relever les fonctions de ces représentations de l’islam 

pour les discours nationaux français et néerlandais. 
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2. Contexte et méthodes 

 

2.1 Introduction 

 

Beaucoup de théoriciens de diverses disciplines ont analysé, interprété et expliqué l’image de 

l’islam dans l’imaginaire européen. D’autres ont étudié les discours nationaux français et 

néerlandais. Leurs études ont produit beaucoup de compréhensions qui fonctionnent comme 

le point de départ de ce mémoire. En exposant les théories les plus importantes, nous essaye-

rons dans ce chapitre de répondre à la question suivante : Quels éléments de l’imaginaire na-

tional sont d’importance pour les représentations françaises et néerlandaises de l’Islam ? 

Afin de répondre à cette question, il faut d’abord comprendre la position de l’islam 

dans l’imaginaire européen (2.2). Ensuite, on analyse plus spécifiquement les images, les 

représentations et les stéréotypes que présentent les médias occidentaux de l’islam (2.3). Puis, 

on considère la position de l’islam dans le discours national français (2.4) et dans le discours 

néerlandais (2.5). Finalement, on explique les méthodes de la recherche empirique de ce mé-

moire: on justifie l’usage de la méthode quantitative de l’analyse de contenu (2.6) et celui de 

la méthode qualitative de l’analyse de discours (2.7). On décrit aussi en détail la sélection de 

l’échantillon (2.8). Le chapitre finit par une conclusion (2.9). 

 

 

2.2 L’islam dans l’imaginaire européen 

  

2.2.1 L’islam comme ‘l’ennemi éternel’ de l’Europe 

L’islam représente souvent l’altérité fondamentale dans l’imaginaire européen. L’existence ou 

la construction d’un ennemi est considérée comme indispensable pour la reconnaissance de sa 

propre identité culturelle. Plus spécifiquement, l’opposition à l’Islam est un moyen pour pré-

venir et combattre le risque de fragmentation de l’Occident (Trumpbour, 2003, pp. 90-107). 

Cela explique pourquoi au cours de l’histoire, l’islam est imaginé comme l’opposé polaire de 

l’Europe (Shadid & Van Koningsveld, 2002, p. 180). Selon Edward Saïd (1981, pp. 12-13), 

« Islam has never been welcome in Europe ». 

Pour Tomaž Mastnak1 (2003) l’animosité contre les musulmans est indissociable de 

l’histoire de l’Europe. Sans cette hostilité, l’union politique qui caractérise l’Europe 

                                                 
1 Sociologue et politicologue slovène (1953- ). 
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d’aujourd’hui n’aurait pas pu se former. Depuis la fin du XIe siècle, les musulmans on été 

construits comme les ennemis du christianisme et de la chrétienté, afin d’unifier la société 

chrétienne dans une époque angoissante et incertaine. L’Eglise Catholique a créé, renforcé et 

utilisé cette image du musulman comme ennemi juré de la chrétienté, culminant dans les croi-

sades. Dans les siècles suivants, l’animosité historique contre les musulmans a été indispensa-

ble pour la formation de l’Europe, parce que la confrontation avec l’Islam a renforcé la cons-

cience de soi européenne. Le développement des sentiments de solidarité parmi les Européens 

est largement dû à cette confrontation avec ‘l’Autre’ musulman. 

Même les plus grands penseurs et ‘héros’ de l’histoire européenne se sont prononcés 

contre l’Islam et les musulmans. Mastnak (2003, pp. 214-230) fait référence à des citations 

hostiles d’Érasme, Thomas More, Christophe Colomb, Martin Luther, Francis Bacon, Gott-

fried Wilhelm Leibniz, l’abbé de Saint-Pierre, Voltaire et Volney. Farish Noor2 (1995, p. 42) 

ajoute Dante Alighieri et Thomas d’Aquin. Cela indique que l’image des musulmans comme 

une menace est d’abord fortement ancrée dans l’imaginaire européen (et ensuite l’imaginaire 

occidental, ce qui implique aussi les Etats-Unis). Selon Noor (ibid., pp. 46-49), l’Occident a 

ainsi produit une Épistémologie de la Terreur. Il souligne l’importance de la colonisation pour 

la création de cette épistémologie. Le colonialisme et l’impérialisme ont renforcé l’image de 

l’infériorité des musulmans dans l’imaginaire européen. Pendant cette ère, l’image négative 

de l’islam justifiait la conquête et la soumission du monde islamique par les pouvoirs colo-

niaux européens. 

L’animosité européenne contre les musulmans est loin d’avoir perdu sa fonction. Elle 

a persisté jusqu’à nos jours. Selon Mastnak (2003, pp. 230-231), l’hostilité contre les Musul-

mans est encore au cœur de la formation d’une identité européenne. Cela s’exprime par 

exemple dans la forte opposition contre l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. 

L’Union européenne a eu du mal à définir et délimiter l’identité européenne. Les limites géo-

graphiques sont vagues. Finalement, l’UE s’est définie de manière normative en référant à des 

‘valeurs universelles’ : la démocratie, la tolérance et les droits de l’homme. Les faits histori-

ques qui ne correspondent pas à cette image de soi même sont efficacement négligés. Selon 

Sami Zemni3 (2002, pp. 160-163), le débat sur l’identité européenne s’est concentré de plus 

en plus sur le culturalisme et l’essentialisme. Ce débat fait de l’ombre à la rhétorique écono-

mique. Ce point de vue culturel caractérise aussi le débat contemporain sur l’islam. 

 

                                                 
2 Politicologue et historien malais (1967- ). 
3 Politicologue belge (1972- ). 
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2.2.2 Le Choc des civilisations 

L’idée que l’Islam soit la plus importante menace pour la paix universelle a rapidement gagné 

en popularité et acceptabilité depuis que Samuel Huntington4 a présenté sa théorie controver-

sée du Choc des civilisations en 1993 (Noor, 1995, p. 1-37 ; Trumpbour, 2003, p. 89). Le 

principe central de cette théorie est que le monde est divisé en quelques ‘civilisations’. Pour 

chaque civilisation, une autre civilisation est nécessairement ‘l’ennemi’. De toutes les civilisa-

tions, la civilisation islamique connaît le plus grand nombre de conflits avec les autres. Selon 

Huntington (1996, pp. 209-265), les frontières de cette civilisation sont (depuis longtemps) 

‘sanglantes’. L’opposition entre la civilisation occidentale (la plupart de l’Europe, les Etats-

Unis, le Canada et l’Australie) d’un côté et les civilisations islamiques et confucianistes de 

l’autre côté est la plus importante, parce que Huntington pense que les cultures islamiques et 

confucianistes sont tellement différentes de la culture occidentale qu’elles ne pourront jamais 

être assimilées (Shadid & Van Koningsveld, 2002, p. 179). 

Huntington n’était pas le premier à signaler un choc des civilisations concernant 

l’Occident et le monde musulman. L’historien Bernard Lewis a décrit une telle confrontation 

déjà en 1964. Pourtant, la théorie de Lewis n’a guère été suivie dans les années 60. En revan-

che, la théorie de Huntington a fortement influencé la politique internationale, parce que les 

rapports internationaux étaient fondamentalement bouleversés par la chute de l’Union soviéti-

que et la fin de la Guerre froide. L’Axe du Mal a remplacé le Pacte de Varsovie comme en-

nemi juré de l’Occident (Trumpbour, 2003, p. 93-104). L’islam a été redécouvert comme 

l’Adversaire, l’Autre et l’Ennemi de l’Occident. Les incertitudes de la mondialisation ont ren-

forcé l’absolutisme ethnique dans la forme de la ‘culture nationale’ (Poole, 2002, p. 37-39). 

Huntington (1996, p. 211) lui-même distingue cinq facteurs qui ont contribué à la re-

prise du conflit entre l’Occident et le monde islamique. Premièrement, la croissance de la po-

pulation musulmane a provoqué une augmentation du chômage chez les jeunes musulmans, ce 

qui les rend réceptifs à des idées radicales. La croissance de la population a aussi poussé un 

grand nombre de jeunes musulmans à émigrer vers l’Occident. Deuxièmement, le renouveau 

de l’islam a redonné confiance aux musulmans, qui aujourd’hui apprécient plus les valeurs 

islamiques en comparaison avec celles de l’Occident. Troisièmement, les tentatives de 

l’Occident de répandre et universaliser ses valeurs et institutions, de garder sa supériorité mi-

litaire et économique et d’intervenir dans des conflits dans le monde musulman ont suscité 

des sentiments intensément anti-Occidentaux. Quatrièmement, la chute du bloc communiste a 

                                                 
4 Politicologue américain (1927-2008). 
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fait disparaître l’ennemi commun de l’Occident et de l’islam. Cinquièmement, la migration et 

les nouvelles techniques de communication ont fait augmenter les contacts entre des musul-

mans et des occidentaux. Cet accroissement de l’interaction a relevé les différences entre les 

civilisations. La tolérance mutuelle a diminué dans l’Occident autant que dans le monde mu-

sulman. 

Les attentats du 11 septembre 2001 ont renforcé l’idée du choc des civilisations. Les 

attentats et les réactions ravies de certains groupes de musulmans ont révélé des sentiments 

fortement anti-occidentaux parmi une partie considérable des musulmans. L’animosité mu-

tuelle est toute sauf imaginaire. Pourtant, la théorie du choc des civilisations est souvent criti-

quée, parce qu’elle implique que la confrontation n’est pas le résultat des circonstances histo-

riques spécifiques. Elle voit l’islam comme intrinsèquement violent et opposé par principe 

aux valeurs occidentales (Qureshi & Sells, 2003, pp. 1-2). La théorie du choc des civilisations 

est aussi accusée d’être une prophétie autoréalisatrice qui a contribué à un cercle vicieux 

d’hostilités. La perception du danger de l’islam a abouti à des mesures radicales contre des 

musulmans dans le cadre de ‘l’antiterrorisme’. Selon Vertigans (2010), qui applique la théorie 

de Norbert Elias5 aux hostilités contre l’islam depuis 2001, ces mesures peuvent être considé-

rées comme des tendances de ‘décivilisation’ : l’agression et la violence contre les musulmans 

risquent de devenir de plus en plus acceptées. 

 

2.2.3 L’islamophobie 

L’islamophobie ou ‘musulmanophobie’ englobe deux courants parallèles. Premièrement, le 

courant des affaires étrangères focalise sur la menace des ‘états voyous’, comme l’Iran et la 

Libye. Deuxièmement, le courant de la politique intérieure se concentre sur la crainte que les 

immigrés musulmans minent la civilisation occidentale (Trumpbour, 2003, p. 96). La grande 

présence des (descendants des) immigrants islamiques dans l’Europe est devenue un sujet 

sensible : les musulmans sont souvent considérés et présentés comme une menace démogra-

phique pour la suprématie de la mode de vie et de la ‘Weltanschauung’ de l’Occident. Le ren-

forcement des frontières imaginaires permet de protéger la domination mondiale de l’Ouest 

dans l’imaginaire européen (Noor, 1995, pp. 46-47). 

Un aspect essentiel de l’imaginaire européen est que le Monde occidental est ‘mo-

derne’ et que l’Islam ne sait pas s’y prendre avec cette modernité. Cette impuissance de 

l’Islam aboutit à une rage contre l’Ouest et même à des actes de terrorisme. Selon Samuel 

                                                 
5 Sociologue allemand (1897-1990). 
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Huntington, l’islam est indissociable du fanatisme agressif et de l’usage de la violence 

(Trumpbour, 2003, pp. 98-101). Cette idée est aujourd’hui au cœur de l’imaginaire européen. 

Fatema Mernissi6 (2003, p. 51) remarque qu’on échoue souvent à faire une distinction entre le 

fondamentalisme islamique, qu’elle considère avant tout comme une idéologie et un système 

politique, et l’islam comme une religion et une culture. 

Dans l’imaginaire européen et occidental, l’islam et les musulmans sont perçus comme 

tout ce que l’Occident et les Européens ne sont pas : l’Occident est rationnel et progressiste, 

l’Orient irrationnel et barbare. Les musulmans se prêtent bien à ce rôle d’altérité fondamen-

tale. Plus que par exemple le confucianisme, l’Islam est vu comme complètement incompati-

ble avec les philosophies et les intérêts des démocraties libérales (Mernissi, 2003, p. 52-53). 

L’imaginaire européen se caractérise par une dichotomie : on voit l’Islam comme opposé à 

toutes les ‘valeurs européennes’ : la démocratie, la tolérance et les droits de l’homme (Zemni, 

2002, p. 166). 

 

 

2.3 Images médiatisées : représentations et stéréotypes 

 

2.3.1 La construction de l’identité par les représentations médiatisées 

Les spécialistes de l’islam attribuent un grand rôle aux médias dans la construction et la diffu-

sion d’une image des musulmans. Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, l’islam et les 

musulmans représentent l’autre radical dans l’imaginaire européen. Les images médiatisées 

reflètent cette opposition entre les valeurs européennes et les valeurs islamiques : l’image de 

l’islam dans les médias occidentaux est essentiellement négative (Saïd, 1981, p. 136). Selon 

Shadid et Van Koningsveld (2002, p. 174-188), les médias jouent un rôle décisif dans la créa-

tion de nouveaux stéréotypes et donc dans la diffusion et la préservation de l’image négative 

de l’islam. Un manque de connaissance aboutit souvent à des généralisations et des simplifi-

cations. Les musulmans sont décrits comme fanatiques, irrationnels, primitifs, belliqueux et 

dangereux. Depuis les années 1980, les médias font de nombreuses références au ‘danger de 

l’islam’. Pour cette raison, la manière dont les médias représentent l’islam et les musulmans 

est souvent critiquée. Pourtant, les représentations médiatisées de l’islam ne sont pas simple-

                                                 
6 Sociologue marocaine (1940- ). 
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ment le résultat d’un ‘manque de connaissance’, il sont avant tout « le résultat d’un procès 

complexe de sélection et d’expression généralement intentionnelle »7 (Saïd, 1981, p. 46).  

 La représentation peut être définie comme une construction continuelle d’identités 

dans une culture (First, 2004, p. 191), ou comme les manières dont des textes (et d’autres mé-

dias) présentent des images du monde (Rigney, 2007, p. 415). Elle est aussi une ‘force stéréo-

typante’ (First, 2004, p. 191). Des auteurs ou journalistes choisissent certains individus ou 

groupes afin de représenter une nation ou un groupe entier. En décrivant ces individus, ils 

projettent quelques caractéristiques spécifiques sur le groupe entier. De cette manière, « ‘la 

représentation d’un groupe’ par la langue n’est pas seulement un réflexion (plus ou moins) 

consciencieuse des états de faits existants, mais aussi une façon de créer l’identité de ce 

groupe »8 (Rigney, 2007, p. 416). Les stéréotypes, qui sont le résultat de ces représentations, 

réduisent des gens à quelques caractéristiques simples et élémentaires et accentuent donc tout 

ce qui est ‘différent’. Elles sont construites par la perception sélective et l’imagination. Ainsi, 

les stéréotypes sont souvent plus révélateurs des sensibilités et besoins de ceux qui les conser-

vent ou construisent que de ceux qui en sont l’objet (Yumul, 2004, p. 36). 

 

2.3.2 L’Orientalisme 

Dans l’étude des représentations de l’islam, l’idée de l’Orientalisme, qu’a proposée Edward 

Saïd9 en 1978, prend une place importante (Poole, 2002, pp. 28-43; Eide, 2008, p. 153; Thum, 

2007, pp. 389-393). L’Orientalisme est un courant de pensée qui se fonde sur une distinction 

imaginaire forte entre l’Orient et l’Occident, dans laquelle les cultures et sociétés occidentales 

sont considérées comme supérieures à celles de l’Orient. Le discours occidental est profon-

dément imprégné de ce courant de pensée, qui est complètement institutionnalisé dans 

l’Occident. La théorie de l’Orientalisme brode sur l’idée que l’Occident avait besoin d’un 

adversaire afin de déterminer sa propre position. La façon dont les médias représentent 

d’autres cultures est toujours caractérisée par un certain ethnocentrisme (Saïd, 1981, p. 4). 

Eide (2008, pp. 156-161) affirme que les journalistes construisent des ‘Autres’ sans ar-

rêt, par la polarisation et la simplification. Les représentations médiatisées sont traditionnel-

lement binaires et hiérarchiques. Souvent, les journalistes utilisent les mots ‘islam’ et ‘mu-

sulman’ comme s’il s’agissait d’un groupe unifié et homogène. Parfois ces généralisations 

                                                 
7 Citation traduite de l’anglais : « …the result of a complex process of usually deliberate selection and expres-
sion » (Saïd, 1981, p. 46). 
8 Citation traduite de l’anglais: « …‘representing the group’ through language is not only a (more or less) accu-
rate reflection of existing states of affairs, but also a way of calling that group’s identity into being » (Rigney, 
2007, p. 416). 
9 Théoricien littéraire palestinien-américain (1935-2003). 
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sont aussi affirmées et renforcées par des musulmans. Peu avant la Guerre d’Irak par exemple, 

le dictateur irakien Saddam Hussein se présentait dans les médias comme un représentant du 

monde islamique (Qureshi & Sells, 2003, p. 14). 

Selon Poole (ibid., p. 31), il ne faut pas nécessairement essayer de déterminer si les re-

présentations médiatisées sont des représentations fausses. En effet, ‘les médias’ construisent 

leur propre réalité. Poole propose d’analyser les représentations construites par les médias 

sans les contrôler par les ‘faits’. Elle trouve que les critiques sur les représentations occidenta-

les de l’islam risquent de se rendre coupable des mêmes simplifications que ceux qu’ils criti-

quent, en réduisant l’Occident à une simple unité homogène. Saïd (1981, pp. 9-43) reconnaît 

cette difficulté. C’est pourquoi il propose le concept des « communities of interpretation » 

(communautés d’interprétation). ‘L’islam’, ‘les musulmans’ et ‘l’Occident’ ne peuvent exister 

que par l’interprétation humaine. Ce point de vue ontologique est essentiel pour l’analyse des 

images que les médias présentent. Les médias forment le cœur de la formation des interpréta-

tions, offrant une certaine image de l’islam et reflétant les intérêts vigoureux qui existent dans 

la société. 

Saïd (ibid., pp. 9-10) remarque que les notions généralisées de ‘l’islam’ et de 

‘l’Occident’ ont une double fonction. Premièrement, les musulmans et les Occidentaux 

s´identifient à l’aide de ces notions. Deuxièmement, les notions contiennent un grand nombre 

de préjugés et assomptions par rapport à l’Autre. Les généralisations ont une signifiance in-

trinsèque, indépendante de la réalité supposée. Le fait que les médias opposent toujours 

l’islam à l’Occident (au lieu de la chrétienté), est par exemple significatif. Dans l’imaginaire 

occidental, l’Occident a dépassé le stade de la religion. La société a été sécularisée et l’Eglise 

a perdu depuis longtemps son rôle comme ‘ciment’ de la société occidentale. Pourtant, le 

monde islamique est encore associé à la religion et donc à la primitivité dans cet imaginaire 

occidental. 

Les stéréotypes reliés par les médias des musulmans et de l’islam sont souvent carac-

térisés par une « déshumanisation ». Les musulmans sont présentés comme des êtres diaboli-

ques et bestiaux ; leur côté humain et leurs traits de caractères sont négligés. L’inhumanité 

prétendue des musulmans justifie des actions (militaires) contre eux. Noor (1995) prend 

comme exemple l’information de la presse après l’attentat d’Oklahoma City de 1995. Direc-

tement après cet attentat, les services de sécurité américains et les journaux de l’Occident ont 

accusé des groupes islamiques : « The entire Muslim world had been condemned as barbaric, 

cruel and fanatical without a single shred of evidence to substantiate any of those claims » 

(ibid.). Quelques temps après, la police a découvert que les coupables étaient des Américains 
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qui faisaient partie d’un groupe d’extrême droite anti-gouvernemental ; les musulmans 

n’avaient rien à faire avec l’attentat. Selon Noor, les médias occidentaux présentent les mu-

sulmans en général comme corrompus, immoraux et sexuellement opprimés. Dans ce stéréo-

type, les musulmans sont primitifs : ils ne savent pas s’y prendre avec le monde contempo-

rain. 

 

2.3.3 L’image de l’islam présentée par les médias occidentaux 

Victor Kocher (dans : Noor, 1995, pp. 10-11), correspondant au Proche-Orient de la Neue 

Zurcher Zeitung, distingue deux tendances essentielles dans l’image européenne de l’islam et 

des musulmans. Premièrement, la plupart des Européens trouvent qu’il manque de la légitimi-

té et de la justice à l’islam. Les organisations islamiques ne réussissent pas à capturer 

l’attention et la sympathie des Européens. Ces mouvements ne peuvent pas faire augmenter la 

compréhension pour l’islam. Deuxièmement, l’islam est assimilé à une culture politique né-

cessairement autoritaire et anti-démocratique. 

 Noor (1995, pp. 29-35) souligne que les médias mondiaux sont dominés par l’intérêt 

de l’Occident ou du Nord du monde. Les médias sont parfois incapables (ou bien ils refusent) 

de refléter la réalité du monde islamique de façon objective. Il y a souvent peu de nuance dans 

la présentation de l’information par les journaux. Les articles doivent être facilement accessi-

bles et digestibles. C’est pourquoi les journaux évitent souvent des analyses étendues et histo-

riques. Cela aboutit à une image superficielle et simplifiée. En outre, les journaux visent un 

public large. La compétition entre les journaux mène à un journalisme à sensation : les jour-

naux à sensation se vendent bien. Les médias visuels ont aussi laissé leurs traces dans la pré-

sentation des journaux écrits. Les photos et images sont devenues plus importantes et influen-

tes. 

 Noor (1995, pp. 71-73) expose quelques constats et conseils pour améliorer l’image 

des musulmans dans les médias occidentaux. Il trouve que les journalistes occidentaux géné-

ralisent et caricaturent les communautés islamiques ; ils sous-exposent les différences entre 

ces communautés et à l’intérieur d’elles. Il pense que les journalistes devraient chercher à 

connaître la complexité de l’islam et de ses communautés. En outre, il conseille aux musul-

mans et aux organisations syndicales islamiques d’essayer de comprendre et d’utiliser eux-

mêmes les médias, afin de corriger des méprises et de répandre une image positive. Noor 

constate que les médias (même les medias islamiques) prêtent surtout attention aux défauts 

des états et communautés islamiques, plus qu’à leurs succès, qui  restent peu éclairés. 
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 Comme Noor, Shadid et Van Koningsveld (2002, pp. 188-191) critiquent l’image sim-

plifiée et statique que les médias présentent de l’islam, ainsi que les choix des sujets pour 

leurs articles. Bien que les articles se fondent sur des faits, Shadid et Van Koningsveld mon-

trent qu’il peut être pernicieux de mentionner l’origine ethnique d’un criminel ou de qualifier 

un conflit régional de conflit religieux (ce qui était par exemple le cas dans la guerre de Bos-

nie-Herzégovine de 1992 à 1995). Ils constatent que les médias donnent surtout la parole à 

des politiques, fonctionnaires et scientifiques non-musulmans, qui parlent en mal de l’islam 

sans que les médias présentent ces déclarations de façon critique. Pourtant, Shadid et Van 

Koningsveld ne disent pas que les médias construisent délibérément une image négative de 

l’islam, mais que les journalistes ne peuvent simplement pas échapper leur appartenance à la 

société. En outre, ils manquent souvent de connaissance spécifique. Faute de temps, ils ne 

consultent pas un grand nombre d’experts qui offriraient des explications nuancées. Finale-

ment, la valeur de nouveauté est plus grande quand les articles se focalisent sur les différences 

entre l’islam et l’Occident que quand ils en montrent les ressemblances.  

Selon Eide (2008, p. 163) les intellectuels orientaux (musulmans) sont rarement inter-

viewés par les journalistes occidentaux. Souvent, les journalistes focalisent sur des foules 

agressives. Phillips et Nossek (2008, p. 235) trouvent que les membres des communautés mi-

noritaires sont systématiquement marginalisés dans la presse occidentale. Shadid et Van Ko-

ningsveld (2002, p. 191) encouragent les médias à montrer la complexité de l’islam et des 

peuples islamiques, afin d’éviter de réduire l’islam à des stéréotypes comme ‘l’Islam contre 

l’Occident’, ‘l’islam contre la modernité’, l’extrémisme, le fanatisme et le terrorisme. Trop 

souvent, l’islam est réduit à l’islamisme radical ou même au terrorisme (Abu-Lughod, 2006, 

p. 5). 

 

2.3.4 La complexité des médias 

Saïd (1981, p. 44-45) souligne que les médias eux-mêmes sont aussi complexes et qu’il faut 

donc veiller à ne pas les mettre dans le même sac. Les éditoriaux des journaux montrent des 

positions différentes. L’information présentée par les médias n’est pas simplement de la pro-

pagande, bien que selon Saïd (ibid.) « a great deal of what is really propaganda is churned 

out by the media and even by reputable scholars ». Il argumente que malgré les différences 

entre les diverses médias, « what the media produce is neither spontaneous nor completely 

‘free’ : ‘news’ does not just happen, pictures and ideas do not merely spring from reality into 

our eyes and minds, truth is not directly available, we do not have unrestrained variety at our 

disposal » (ibid.). Les images présentées par les médias sont formées par des règles et des 
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conventions. Les médias se concurrencent afin de réaliser des bénéfices. Ils s’adressent à un 

public auquel ils attribuent des assomptions et espérances communes. C’est pourquoi l’image 

de l’islam qu’ils présentent est souvent assez uniforme, monochrome ou même réductrice. 

Malgré la variation des médias, il y a une tendance à choisir certains points de vue et repré-

sentations de la réalité au lieu d’autres. 

  

  

2.4 Le discours national français 

  

2.4.1 Les premiers musulmans en France 

L’islam est un paramètre ancien de l’histoire française. La France est l’islam partagent une 

longue histoire, ce qui a contribué à un lien complexe entre la France et l’islam. Clément 

(1990) distingue cinq migrations musulmanes. C’est en 716 que les premiers musulmans sont 

arrivés en France. Des Maghrébins sous la conduite des officiers venus du Proche-Orient ont 

conquis Narbonne en 719 et peu après tout le Languedoc-Roussillon actuel. Malgré une dé-

faite dans la Bataille de Toulouse (721), les musulmans réussissaient à s’emparer de Carcas-

sonne, Nîmes, Lyon et même de la Bourgogne. En 731, une grande armée musulmane a passé 

les Pyrénées et ensuite pris Bordeaux, avant d’être battue par Charles Martel dans la Bataille 

de Poitiers (732). Après une période de quarante années de présence musulmane dans le sud 

de la France actuelle, les Francs reconquéraient Narbonne en 759. Certains musulmans res-

taient quand même en France et se mêlaient à la population franque. Les musulmans ont en-

vahi la France pour la deuxième fois en 793, mais Charlemagne les a repoussés. Une dernière 

tentative terrestre de pénétrer la France en 841 était un échec. La troisième venue des musul-

mans en France a eu lieu au IXe siècle. Des pirates musulmans ont pillé Nice, Marseille et 

Arles entre 812 et 838, puis Fréjus, Toulon, Antibes, Villefranche-sur-Mer et Aix-en-

Provence. Pour faciliter leurs expéditions, les pirates musulmans construisaient des ports et 

des fortins en Camargue et surtout dans le massif des Maures (entre Hyères et Fréjus). Des 

communautés de musulmans ont persisté pendant des siècles et se sont graduellement assimi-

lés à la population française. Des commerçants et esclaves musulmans restaient aussi présents 

dans le sud de la France.  

Au XIe et XIIe siècle, les chansons de geste ont colporté des stéréotypes qui se for-

maient à l’époque. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 2.2, les représentations 

contemporaines de l’islam comme l’ennemi de l’Europe puisent leurs racines dans cette épo-

que des croisades, quand l’Eglise s’opposait à l’islam qu’elle considérait comme une idéolo-
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gie concurrente. L’islam était diabolisé, ce qui est bien illustré par les textes qui datent de 

cette époque. Dans La Chanson de Roland par exemple, écrit à la fin du XIe siècle et donc un 

des premiers textes littéraires français, les musulmans sont présentés comme les ennemis qui 

tuent le héros Roland, « alors qu’en réalité ce sont les Basques les coupables » (Malek Che-

bel, dans : Lemonnier, 2009, p. 26). 

La quatrième migration musulmane en France se situe considérablement plus tard, au 

début du XVIIe siècle. En Espagne, il y avait encore une grande présence de musulmans, qui 

étaient apparemment convertis au christianisme depuis deux siècles pour échapper à 

l’inquisition. Ces musulmans espagnols (appelés les Morisques10) continuaient en secret à 

pratiquer leur religion. En 1605, ils faisaient alliance avec le roi de France Henri IV contre 

l’Espagne, mais Henri IV était assassiné en 1610. Le roi d’Espagne Philippe III a alors profité 

de l’occasion pour poser un ultimatum : le 10 janvier 1610, il a promulgué un décret 

d’expulsion. Les Morisques avaient 20 jours pour quitter l’Espagne. A peu près 500 000 de 

ces personnes se sont réfugiées au Maghreb et 150 000 d’entre eux se sont enfuis en France ; 

30 000 de ces 150 000 Morisques sont ensuite parti en Italie et au Maghreb, mais les autres se 

sont établis dans le Languedoc-Roussillon et le Pays basque et tout particulièrement dans la 

région de Narbonne et dans le Béarn. Clément (1990, pp. 95-96) argumente qu’on pourrait 

considérer la ‘morisquisation’ comme une sorte de laïcité avant la lettre. En Espagne, les mu-

sulmans s’étaient habitués à faire une « séparation entre l’homme intérieur qui peut suivre la 

religion de son choix et l’homme politique qui accepte la coercition de l’Etat et sa normalisa-

tion selon les valeurs dominantes ». Cette distinction entre la vie privée et la vie collective 

peut être considérée comme un précurseur de la laïcité. L’assimilation totale des Morisques 

dans la société française a pris des siècles. 

 

2.4.2 L’immigration et l’intégration des musulmans en France 

La cinquième immigration musulmane en France est celle du XXe siècle. Depuis que 

l’Algérie était devenue française en 1830, l’islam était la deuxième confession de France 

(Benjamin Stora, dans : Lemonnier, 2009, p. 24). Les premiers ouvriers immigrés sont arrivés 

en France au tournant du siècle, vers 1900-1905. A la veille de la Première Guerre mondiale, 

il y avait 30 000 immigrés maghrébins en France (Clément, 1990, p. 97). Ainsi, la France était 

le premier pays de l’Europe à avoir connu l’immigration des musulmans à grande échelle. Les 

                                                 
10 De l’espagnol Morisco: « petit maure ». Ces musulmans étaient convertis au christianisme pour échapper à 
l’inquisition, mais ils « étaient restés musulmans selon le principe de la taqiyya, qui est une restriction mentale 
due à l’état de nécessité » (Clément, 1990, p. 94). 
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immigrés musulmans arrivaient en France bien avant qu’ils n’arrivaient en Angleterre (Bo-

wen, 2010, p. 9). Pendant la Première Guerre mondiale, 175 000 Algériens (sans compter les 

autres musulmans, comme les Marocains) sont venus en France pour servir dans l’armée fran-

çaise. Après la guerre, le nombre de musulmans en France métropolitaine est retombé à 10 

000 personnes en 1919. 

A partir de 1920, les immigrés musulmans arrivaient en grand nombre dans 

l’Hexagone. En 1924, il y avait 120 000 immigrés musulmans, en majorité des Algériens 

(Clément, 1990, p. 97). La Grande Mosquée de Paris était édifiée en 1926. Ces premiers mu-

sulmans qui arrivaient en France au début du XXe siècle, n’avaient pas le droit de vote. Ils 

n’étaient pas considérés comme une menace, parce que tout le monde supposait qu’ils ne res-

teraient pas en France. Dans les années 1960 et 1970, il est devenu clair que les musulmans 

s’étaient définitivement installés en France. A partir des années 1980, les enfants et petits-

enfants des immigrés commençaient à revendiquer la reconnaissance politique, en s’opposant 

à la ségrégation et au racisme (Stora, dans : Lemonnier, 2009, p. 24). Aujourd’hui, il y a 4 à 6 

millions musulmans en France, selon les estimations. Pourtant, la grande majorité de ces mu-

sulmans ne pratiquent pas leur religion de manière très active : 

 

Parmi [les 4 à 6 millions musulmans], seuls un tiers se déclarent « croyants et musulmans », 
d’après un sondage Ifop d’août 2009. Et parmi ces croyants, seulement 23% fréquenteraient les 
mosquées qui font tant fantasmer. Seules 8% des femmes de moins de 35 ans disent porter sou-
vent le voile. En revanche, la pratique du ramadan est plébiscité : 70% des musulmans français 
s’y conformeraient. Pour la majorité des Français nés dans des familles musulmanes, l’islam est 
moins un fait religieux que sociologique. Parmi les cinq piliers de cette religion – la profession 
de foi, l’aumône, la prière, le pèlerinage à La Mecque et le ramadan -, les musulmans de France 
ne respectent le plus souvent que le dernier, en signe de fidélité à la tradition et à l’histoire fami-
liales (Lemonnier, 2009, p. 16). 

 

En comparaison avec les Pays-Bas, la barrière linguistique était moins problématique 

en France, parce que la plupart des immigrés musulmans venaient de pays où le français était 

la langue vernaculaire. Malgré cet avantage linguistique, l’intégration des musulmans en 

France a été marquée par des conflits. Les musulmans français ont eu beaucoup de mal à trou-

ver de la reconnaissance. Ils ont rencontré une résistance culturelle (le sécularisme français 

traditionnel) contre les associations religieuses. Ainsi, la situation française se distingue des 

autres pays européens par sa longue familiarité avec les immigrés musulmans, pendant que les 

obstacles y sont quand même plus grands pour les musulmans qui essaient de créer un mode 

de vie islamique (Bowen, 2010, p. 9). 
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Malgré sa présence prolongée en France, l’islam n’est pas encore perçu comme une re-

ligion autochtone. Clément (1990, p. 98) argumente qu’on doit prendre connaissance de 

l’histoire de l’islam en France : 

 

Si on constate que nous avons deux parents, quatre grands-parents, huit arrières grands-parents, 
etc., on est bien obligé de conclure, si on fait ce calcul en remontant douze siècles en arrière, 
qu’en dehors des étrangers venus tout récemment, tous les Français de souche ont eu des ancê-
tres maghrébins ou espagnols musulmans, mais aussi goths ou celtes. L’identité française, c’est 
peut-être une culture dominante unique, mais sur le plan ethnique, c’est ce mélange et au-
jourd’hui, c’est ce mélange qu’il faut accepter. 

 

 

2.4.3 La laïcité à la française 

L’intégration et la laïcité sont deux éléments caractéristiques du discours national français par 

rapport à l’islam. La séparation de l’Église et de l’État est au coeur du discours national. On 

attend des immigrés qu’ils respectent les ‘valeurs républicaines’. Le modèle d’intégration 

français est indissociable du ‘contrat social’. Selon ce modèle, il y a une distinction stricte 

entre la sphère privée et la sphère publique. Dans la sphère publique, les différences culturel-

les et religieuses entre les citoyens ne sont pas pertinentes : on se comporte comme citoyen de 

la République. En revanche, la République se mêle le moins possible de la sphère privée de 

ses citoyens. Quand donc des immigrants musulmans pratiquent leur religion dans la sphère 

privée sans demander des privilèges, ils sont, du point de vue français, bien intégrés. Quand 

ils s’opposent aux ‘valeurs universelles’ de la République, comme la laïcité et la liberté 

d’expression, ils introduisent leur religion dans la sphère publique. Ainsi, ils deviennent les 

‘Autres’ dans le discours national français (Phillips & Nossek, 2008, pp. 246-248). 

La laïcité et la tradition séculière sont donc des éléments essentiels dans les argumen-

tations dans la presse française. Le fait que beaucoup de musulmans soutiennent ces valeurs 

est souvent négligé par les journaux (Eide, 2008, p. 161). Les références à la laïcité étaient par 

exemple omniprésentes dans les journaux français pendant le débat sur les caricatures danoi-

ses de Mahomet en 2005 (Phillips & Nossek, 2008, pp. 242-243). La presse prêtait beaucoup 

d’attention aux manifestations au Moyen-Orient et les représentait comme violentes et mani-

pulées par les régimes totalitaires. En outre, la presse décrivait en détail des manifestations 

anti-occidentales des musulmans à Londres, pendant que les journalistes soulignaient que les 

réactions des musulmans français n’étaient pas violentes. De cette manière, ils louaient indi-

rectement le modèle d’intégration à la française qui, en contrepoint du modèle anglais, se 

fonde sur la laïcité : « The French press thus distinguished between supposedly backward and 
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irrational Muslims abroad, and sensible, democratic, modern Muslims in France, who have 

been succesfully educated to the ways of democracy » (ibid., p. 243). 

Chambon (2002, p. 36) remarque que « malgré la laïcité proclamée de l’État français, 

à la différence des Pays-Bas, la religion est un sujet obsessionnel en France ». Il pense que le 

rapport entre les autorités et les religions est si bien encadré en France parce que l’Église ca-

tholique y joue encore un rôle assez particulier. Néanmoins, l’État « essaie souvent 

d’intervenir dans les affaires religieuses malgré la loi » (ibid., p. 37). A cause des relations 

ambiguës historiques entre l’État et les religions, il y a une forte méfiance envers les religions. 

Les Français craignent toujours le retour au pouvoir de la religion et l’oppression des libertés 

individuelles. D’une part, cela a abouti à un anticléricalisme profond et passionnel. D’autre 

part, les liens avec la culture catholique sont impossibles à éradiquer (ibid., p. 192). 

Dans les médias français, on demande continuellement à l’islam de rendre des comptes 

sur son attitude par rapport à la laïcité et à l’identité française. Les musulmans sont souvent 

priés de se justifier. Il y a de multiples courants de l’islam en France et seulement une minori-

té des musulmans français rejette la laïcité. Bariza Khiari, la première sénatrice musulmane de 

France (pour le Parti socialiste), se défend ainsi : 

 

Suis-je une citoyenne à part ? Non, l’islam n’a rien à voir avec mon identité française. Pour pla-
gier la célèbre phrase de Raymond Aron interrogé sur sa judéité, je dis : « Je suis française, ci-
toyenne française, et je reste en fidélité avec la tradition qui m’a portée. » Je revendique mes 
origines arabo-musulmanes et je les assume parce que l’inverse serait faire injure à toute la 
chaîne des mes ancêtres. Et je suis aussi profondément laïque, en considérant que la laïcité est la 
matrice qui surplombe nos identités multiples, notre maison commune. L’islam est parfaitement 
compatible avec cette extraordinaire République, j’en suis la preuve concrète. Ce n’est du reste 
pas la religion qu’il faut combattre mais le pacte républicain qu’il faut rétablir (Bariza Khiari, 
dans : Lemonnier, 2009, p. 14). 

 

2.4.4 Une autre conception de l’Orient 

Dans une comparaison entre la manière dont un journaliste français du Monde et la presse 

américaine ont rendu compte de la Révolution iranienne de 1979, Saïd (1981, p. 120) remar-

que que la France a une autre conception de l’Orient, qui se distingue des ‘superpuissances’ 

autant que des autres nations européennes : 

 

France’s (and by extension Le Monde’s) attitude to the East is an old and experienced one: stu-
diously postcolonialist; concerned less with brute power than with deployment, strategy, and 
process; focused more on the cultivation of interest rather than on protecting top-heavy invest-
ments in isolated regimes; selective, provisional, and nuanced (some would say opportunist) in 
the choice of what to regard with favour, what to criticize (ibid.). 
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Selon Saïd (ibid.), Le Monde essayait de couvrir ‘le monde entier’, pendant que le New York 

Times se concentrait sur des crises qui étaient d’importance pour le public américain. La dis-

tinction entre fait et opinion était moins claire dans Le Monde que dans le New York Times. 

Pour cette raison, Le Monde avait une plus grande flexibilité dans le reportage des événements 

complexes, en ce qui concerne la longueur, les détails et la nuance des articles. 

 Phillips et Nossek (2008, pp. 238-239) constatent que l’information de la presse fran-

çaise sur les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises était fortement influencée par le 

point de vue du gouvernement français. Les provocateurs étaient représentés comme les Au-

tres et comme des immigrés, malgré le fait que la plupart d’entre eux avaient la nationalité 

française. Des journaux étrangers (anglais et israéliens) ont focalisé sur des éléments religieux 

dans le conflit et l’ont décrit comme un conflit ethno-religieux. Pourtant, les journalistes fran-

çais n’ont jamais caractérisé les provocateurs comme musulmans (ibid., p. 250). 

 

2.4.5 L’islamophobie à la française 

MacMaster (2003, pp. 288-291) argumente que la France connaît une islamophobie typique-

ment française, qui est plutôt une réflexion des tensions dans la société et la vie politique fran-

çaise qu’une réaction à une menace réelle et externe. Cette islamophobie est née dans les an-

nées 1980. Jusqu’à ce moment, il existait certainement de l’hostilité contre les immigrés ara-

bes, mais les références à l’islam étaient rares. A propos d’une vague de grèves (1983) et d’un 

attentat à Marseille (1984), le premier ministre Pierre Mauroy et le ministre de l’Intérieur 

Gaston Defferre ont déclaré que l’islam se développait dans une direction dangereuse. Def-

ferre argumentait que la religion était apolitique, mais que les fondamentalistes musulmans le 

guidaient dans une direction politique. Un autre élément de l’islamophobie qui s’est dévelop-

pé depuis les années 1980 est l’idée que les musulmans ne souhaitaient pas s’intégrer à la so-

ciété française, parce que les coutumes et règles de l’islam étaient contraires à ceux de la 

France. 

Selon MacMaster (ibid., pp. 295-300) la visibilité croissante de l’islam était une cause 

importante de la naissance de l’islamophobie en France. Dans les années 1960 et 1970, les 

immigrés pratiquaient leur religion dans la sphère privée. Entre 1975 et 1986, le nombre de 

mosquées en France augmentait explosivement (de 68 à 912), tout comme les associations 

islamiques (de 60 à 635). Les musulmans ne se cachaient plus dans la sphère privée et exi-

geaient de la viande halal, des écoles religieuses, des imams, des cimetières réservés aux mu-

sulmans, des centres culturels. D’Iribarne (2006, p. 234-235) confirme que cette distinction 

stricte entre la sphère publique et la sphère privée est de grande importance pour la position 
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des immigrés en France. Ces développements ont fait naître l’impression d’une invasion isla-

mique, ce qui a abouti à l’entrée en scène politique du Front national (FN) de Jean-Marie Le 

Pen (MacMaster, 2003, pp. 295-300). 

Pourtant, l’islamophobie n’était pas uniquement réservée au FN. Les sentiments isla-

mophobes étaient présents dans presque tous les courants politiques, parce qu’ils partageaient 

tous l’idéologie politique républicaine du Jacobinisme, qui ordonne que la France est ‘une et 

indivisible’. Cette idéologie centraliste et nationaliste typiquement française est « profondé-

ment hostile aux genres de multiculturalisme et reconnaissance des droits des minorités eth-

niques qu’on trouve en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis »11 (ibid., p. 300). En comparaison 

avec les Pays-Bas et des autres pays, l’unité nationale prend une place importante dans le dis-

cours français (Chambon, 2002, p. 191). 

Depuis les années 1980, la peur que l’identité nationale ne soit menacée a augmenté. 

En 1989, le principal d’un collège à Creil (Oise) s’est opposé au port du foulard islamique par 

les jeunes filles pendant les cours, parce qu’il le considérait comme un symbole provocateur 

qui était contraire aux principes de la laïcité. Cette affaire a suscité un débat qui a continué 

jusqu’à aujourd’hui. Pour beaucoup de politiques et citoyens français, l’école républicaine est 

une institution essentielle pour la formation nationale de tous les enfants, quelle que soit leur 

origine, où ils apprennent les valeurs ‘universelles’ de la République (MacMaster, 2003, pp. 

300-302). 

MacMaster (ibid., pp. 305-306) argumente que la presse française a joué un rôle im-

portant dans la création du discours français de l’islamophobie. En référant aux hebdomadai-

res français Le Nouvel Observateur et l’Express, il remarque que deux motifs reviennent sou-

vent dans la presse française : le terrorisme et le foulard islamique. L’image des femmes por-

tant un foulard, niqab et chador est fortement présente dans les médias, malgré le fait que peu 

de femmes musulmanes en France portent de tels vêtements. L’image médiatisée de la femme 

voilée est utilisée comme un symbole négatif pour la communauté islamique entière. De cette 

manière, « la distance culturelle entre les musulmans et la ‘civilisation’ française est rendue 

la plus grande possible afin de suggérer l’impossibilité  de l’intégration et le danger pour les 

valeurs et l’universalité républicaines »12 (ibid., p. 306). 

                                                 
11 Citation traduite de l’anglais: « …profoundly hostile to the kind of multiculturalism and recognition of ethnic 
minority rights found in Britain and the United States » (MacMaster, 2003, p. 300). 
12 Citation traduite de l’anglais: «… the cultural distance between Muslims and French “civilization” is made as 
wide as possible so as to suggest the impossibility of integration and the danger presented to Republican values 
and universality » (ibid., p. 306). 
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Pourtant, après avoir analysé le développement de la position de l’islam dans le ciné-

ma français,  Gaertner (2008) conclut que il n’y a « pas d’expression d’une islamophobie for-

cenée ou d’une mise à l’écart du monde musulman » dans les films français contemporains. Il 

pense même que malgré la survivance de quelques stéréotypes, la société française accepte de 

plus en plus l’islam. 

Henry et Fregosi (1990) argumentent que le discours français sur l’islam a été très 

changeant au cours des siècles, mais l’altérité fondamentale a toujours été accentuée dans le 

discours public. Aujourd’hui, le discours de la presse française se caractérise par une ‘théma-

tique alarmiste’ : les quotidiens et magazines signalent ‘la conquête du monde’ par l’islam. De 

cette manière, ils réduisent l’islam à l’intégrisme, qui peut prendre la forme du panislamisme 

(l’aspiration à l’union de toutes les communautés musulmanes dans le monde), l’immigration 

de masse (le ‘raz-de-marée’ arabe), l’islamisation de l’identité culturelle de la France (par 

exemple par les mosquées et les écoles coraniques) et l’islamisation de la société (par les as-

sociation islamiques). 

 

 

2.5 Le discours national néerlandais 

  

2.5.1 L’auto-image néerlandaise et l’immigration des musulmans 

Dans l’auto-image néerlandaise, une grande importance est attribuée à l’idée que le pays « a 

seulement éprouvé la dictature par les mains des tyrans étrangers conquérants et jamais de 

l’intérieur du pays »13 (Krul, 2007, p. 144). Les Néerlandais considèrent donc la dictature 

comme fondamentalement étrangère et opposée à et absolument incompatible avec la mentali-

té néerlandaise. L’identification des citoyens avec la nation est viscérale et largement répan-

due. Une autre caractéristique du discours national est, selon Krul (ibid.), l’égalitarisme : on 

attache beaucoup de valeur à l’égalité. Par conséquent, les Néerlandais refusent d’adorer des 

héros. Ils sympathisent avec la résistance contre l’autorité plutôt qu’avec l’autorité, parce 

qu’ils considèrent que l’existence de leur nation est essentiellement le résultat d’actes de dé-

sobéissance civile. 

 Chambon (2002, p. 197-198) estime qu’il y a 700 000 personnes ‘de culture musul-

mane’ aux Pays-Bas. Il y distingue quatre groupes importants de musulmans aux Pays-Bas : 

les Marocains, les Turcs, les anciens colonisés (une minorité des Indonésiens et Surinamiens) 

                                                 
13 Citation traduite de l’anglais : « has only ever experienced dictatorship at the hand of foreign, conquering 
tyrants, never from within »  
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et les Néerlandais convertis. L’Indonésie, le pays avec la plus grande population des musul-

mans, a été une colonie néerlandaise entre 1800 et 1949 (depuis le début du VIIe siècle, la 

Compagnie néerlandaise des Indes orientales avait dominé l’archipel). Après l’indépendance 

(en 1949), les Indonésiens qui avaient soutenu les colonisateurs néerlandais sont venus aux 

Pays-Bas. Seulement peu d’entre eux étaient des musulmans : la plupart étaient des chrétiens 

ou des animistes. Une petite partie des Surinamiens, qui sont également arrivés directement 

après l’indépendance de leur pays en 1975, était aussi des musulmans. Avec l’arrivée des tra-

vailleurs immigrés marocains (depuis les années 1960) et turcs (à partir des années 1970), 

l’islam s’est vraiment établi aux Pays-Bas. En comparaison de la France, la composition de la 

population musulmane est considérablement moins variée aux Pays-Bas: les Turcs et Maro-

cains forment la majorité des musulmans. Bien que le pourcentage des musulmans soit plus 

bas aux Pays-Bas qu’en France, Chambon (ibid., p. 198) souligne que « cela ne veut pas pour 

autant dire que l’Islam y est moins visible et n’y est pas perçu comme problématique. Pour 

résumer un peu schématiquement une situation assez complexe, on peut dire que les popula-

tions de culture musulmane aux Pays-Bas sont moins intégrées et plus religieuses qu’en 

France ». Pourtant, les musulmans ne sont pas organisés collectivement. 

 

2.5.2 Le décompartimentage et l’islamisation du discours néerlandais 

Traditionnellement, les médias néerlandais traitent les sujets liés à l’islam de manière diffé-

rente des médias français, affirme Chambon (ibid., pp. 204-205). Il cite une affaire de foulard 

dans un collège à Vlaardingen en 1994 qui était tout à fait semblable à celle de Creil (paragra-

phe 2.4). En contrepoint de l’affaire de Creil, l’affaire de foulard à Vlaardingen a été résolue 

par un compromis entre l’école et le père des élèves portant les foulards. De plus, l’affaire n’a 

pas causé de bruit médiatique et d’hystérie collective comme en France. Le débat néerlandais 

sur la portée des foulards islamiques a surtout été mené par les féministes. En 2002, Chambon 

(ibid., p. 209) a conclu que « il existe aux Pays-Bas un paradoxe frappant entre d’une part la 

tolérance affichée par les Néerlandais, en particulier vis-à-vis de l’étranger, et d’autre part 

leurs réflexions sur l’Islam, les étrangers et l’intégration ». 

Dans le discours néerlandais, l’islam est devenu un facteur pour expliquer tous types 

de problèmes liés aux musulmans. Sunier (2005, p. 323) appelle ce phénomène ‘l’islamisation 

du discours’. Il l’observe dans de nombreux journaux. L’image des musulmans qui a été cons-

truite dans le discours néerlandais se fonde sur l’idée que les musulmans sont les immigrés les 

moins intégrés. Les premiers travailleurs immigrés musulmans arrivaient aux Pays-Bas dans 

les années 1960 et 1970, à l’époque du ‘décompartimentage’. Jusqu’à la fin des années 1960, 
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la société néerlandaise se caractérisait par une division assez stricte entre les groupes religieux 

et sociaux. Il y avait quatre compartiments ou piliers (les protestants, les catholiques, les so-

cialistes et les libéraux), chacun avec leurs propres partis politiques, médias radiotélévisés, 

syndicats, journaux, écoles, universités et loisirs. A partir de la fin des années 1960, les fron-

tières entre ces piliers commençaient à s’estomper. La religion perdait de plus en plus sa fonc-

tion comme force de solidarité pour les piliers catholiques et protestants. Les travailleurs im-

migrés musulmans arrivaient donc aux Pays-Bas au moment où les Néerlandais se détachaient 

graduellement de la religion. Ainsi, les musulmans, qui continuaient de pratiquer leur religion 

de façon traditionnelle, étaient perçus comme anti-modernes, passifs, fatalistes et incapables 

de suivre les développements de la société moderne. 

 

2.5.3 La vague xénophobe et nationaliste après l’assassinat de Pim Fortuyn 

Après l’émergence et l’assassinat de Pim Fortuyn, Chambon (2004) a constaté que le multi-

culturalisme néerlandais avant 2002 n’était que superficiel. Il considère ce type de multicultu-

ralisme comme le successeur et l’héritier du compartimentage de la société néerlandaise. Dans 

les années 1960, la sécularisation de la société a abouti au décompartimentage, mais beaucoup 

d’institutions du compartimentage ont subsisté (comme les écoles et les sociétés de radiotélé-

vision). Les immigrés qui arrivaient aux Pays-Bas à cette époque, formaient de nouveaux 

‘compartiments’. Les pouvoirs publics accordaient des privilèges aux groupes religieux afin 

de prévenir du mécontentement et de maintenir la paix nationale. Il n’y avait pas de débat sur 

l’identité nationale, sur le rapport du pays aux religions et sur la place des immigrés et de 

l’islam. Pendant que la présence des étrangers (musulmans) dans les grandes villes néerlan-

dais devenait « de plus en plus tangible » (ibid.), l’absence de ces questions dans le débat po-

litique devenait de plus en plus remarquable. Les attentats de 11 septembre 2001 aux Etats-

Unis ont provoqué un choc dans la société néerlandaise, dans laquelle les questions de 

l’immigration et de l’islam sont soudainement devenues les sujets principaux du débat politi-

que néerlandais. 

La tolérance superficielle abandonnée, une « vague xénophobe et nationaliste » (ibid.) 

a submergé la société néerlandaise. Chambon (ibid.) affirme que « le nationalisme avant Pim 

Fortuyn s’exprimait bien souvent par une exagération des vertus tolérantes de ses habi-

tants ». Depuis l’émergence de Fortuyn, les néo-nationalistes ont instrumentalisé les thèmes 

progressistes comme l’émancipation des homosexuels afin de se démarquer des musulmans. 

La presse française avait du mal à interpréter l’incongruité semblable entre les idées 

d’extrême droite par rapport à l’immigration et les idées progressistes en ce qui concerne 
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l’homosexualité. Selon Chambon, la confusion de la presse française s’explique par leur point 

de vue français : « Dans une société néerlandaise aussi individualiste et sécularisée, les ques-

tions de mœurs ne sont plus depuis longtemps au centre des débats, ou alors uniquement pour 

souligner la ringardise ou le manque d’intégration de certains groupes, en particulier reli-

gieux. » Cela explique pourquoi le progressisme par rapport aux mœurs et l’intolérance par 

rapport aux étrangers peuvent coexister dans le même discours national. 

Depuis les années 1990 et surtout depuis les attentats de 11 septembre 2001, les mu-

sulmans sont présentés comme un danger dans ce discours néerlandais. Les musulmans aux 

Pays-Bas sont parfois perçus comme une ‘cinquième colonne’ qui menace la société néerlan-

daise. Dans cette image, ils ne peuvent jamais devenir des membres intégraux de la popula-

tion néerlandaise, à moins qu’ils n’abjurent leur religion complètement. On met en doute leur 

loyauté envers l’état néerlandais et on se méfie profondément de leurs institutions, comme les 

mosquées et les écoles musulmanes. Le nombre d’affaires de foulard a augmenté. En revan-

che, les musulmans eux-mêmes sont devenus plus militants et conscients (Sunier, 2005, p. 

324). 

   

 

2.6 Méthodes : analyse de contenu 

 

Après avoir vu comment les spécialistes analysent le contexte médiatique de la représentation 

des musulmans en France et aux Pays-Bas, nous allons l’illustrer par l’analyse d’un échantil-

lon selon le modèle présenté dans ce qui suit. L’analyse de contenu est une méthode souvent 

utilisée dans les études textuelles et dans l’étude des productions médiatiques. Elle permet de 

quantifier de l’information qualitative : on identifie et compte par exemple les thèmes d’un 

grand nombre de textes, afin d’en analyser les statistiques. Dans cette étude, l’analyse de 

contenu facilite l’analyse des différences entre l’usage de l’islam dans les journaux français et 

néerlandais. La définition la plus célèbre de cette méthode est celle de Berelson (1952, p. 18) : 

« Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative des-

cription of the manifest content of communication ». Avec l’analyse de contenu, on essaie 

donc d’analyser des discours de manière objective et systématique. Pour ce but, on dresse un 

schéma d’analyse qu’on utilise pour quantifier le contenu du corpus. L’analyse de contenu est 

donc une alternative quantitative (et transparente) pour par exemple l’approche sémiotique. 

Avec l’analyse sémiotique, on peut analyser profondément les différences et les ressemblan-

ces entre quelques textes, mais contrairement à l’analyse de contenu il n’est pas possible d’en 
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tirer des conclusions pour un grand nombre de textes. C’est pourquoi l’analyse de contenu est 

souvent utilisée dans la recherche des médias de masse (Bryman, 2008, pp. 274-276). Les 

articles de journaux forment souvent l’objet de l’étude. 

 A cause du caractère quantitatif de l’analyse de contenu (‘objectif’ et systématique), il 

faut choisir et étayer soigneusement l’échantillon et l’information qu’on souhaite quantifier. 

Bryman (ibid., p. 280) propose de compter au moins l’occurrence des mots essentiels et de 

codifier les caractéristiques des acteurs principaux. La pertinence de ces détails est qu’ils ré-

vèlent des mécanismes qui jouent un rôle dans la production d’information par les médias. De 

plus, on peut compter les thèmes et sujets qui reviennent dans les articles. Dans ce cas, 

l’approche est plus interprétative : « the analyst is searching not just for manifest content but 

latent content as well » (ibid., p. 282). L’interprétation du chercheur devient même plus im-

portante quand il essaie de découvrir le point de vue ou l’opinion du journaliste. Souvent, 

l’analyse de contenu est utilisée pour codifier et quantifier des idéologies ou la présence des 

stéréotypes. Le rassemblement de données est donc une combinaison d’une méthode quantita-

tive et une interprétation qualitative.  

Une critique importante de l’analyse de contenu est qu’elle échoue parfois à clarifier le 

pourquoi de ses constatations. Souvent, on établit une différence quantitative entre deux caté-

gories, mais l’analyse de contenu manque de l’expliquer. C’est pourquoi on ajoute occasion-

nellement une analyse qualitative (par exemple une analyse de discours) à l’analyse de conte-

nu (ibid., p. 291). 

 First (2004, pp. 196-202) a utilisé l’analyse de contenu dans son étude de la représen-

tation des Arabes dans les journaux télévisés israéliens. Son échantillon comprenait 251 indi-

vidus arabes qui apparaissaient dans les reportages des journaux télévisés. Elle a surtout ana-

lysé l’origine, la profession et l’apparence de ces personnes. Elle a conclu entre autres que la 

plupart d’entre eux (84%) étaient masculins et qu’un grand nombre (37%) étaient des politi-

ques. 

 Poole (2002) a utilisé l’analyse de contenu pour étudier le développement des repré-

sentations des musulmans dans deux journaux anglais (The Times et le Guardian). Elle a ana-

lysé les 837 articles sur l’islam britannique qui sont parus dans ces journaux entre 1994 et 

1996. Afin d’analyser le contexte des articles, elle a codifié les sujets et thèmes de façon in-

ductive : les catégories ne résultent pas de la littérature, mais du corpus. A cause de la com-

plexité des articles (chaque article a plusieurs thèmes), Poole (ibid., pp. 61-66) distingue qua-

tre variables sur le sujet : sujet, sous sujet, référence 1 et référence 2. Il est clair que 

l’interprétation du chercheur influence une telle classification. Poole a trouvé 51 sujets et sous 
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sujets dans son corpus. De plus, elle a aussi analysé les acteurs principaux qui paraissent dans 

ces articles et elle a étudié les types d’articles (reportages, éditoriaux, tribune libre). Finale-

ment, elle prête attention à la ‘géographie de l’islam britannique’, en comptant les endroits 

des événements décrits dans les articles (ibid., pp. 86-98).  

Poole (ibid., pp. 98-99) conclut que la couverture médiatique de l’islam britannique a 

augmenté, mais que la plupart de la couverture de l’islam concerne des actualités étrangères. 

L’islam est essentiellement présenté comme un phénomène étranger, qui est réduit à quelques 

formes limitées. Pourtant, la couverture n’est pas homogène et on y retrouve des perspectives 

opposées, surtout dans le Guardian (journal de centre gauche). Les thèmes et sujets des arti-

cles des deux journaux sont tout à fait semblables. Les femmes sont marginalisées : elles sont 

rarement les acteurs principaux. 

Dans ce mémoire, l’analyse de contenu est utilisée de manière semblable à celle de 

Poole (2002). Le schéma d’analyse contient 27 variables : 

 
1. Numéro : Tous les articles dans la base de données sont numérotés ; 
2. Titre de l’article ; 
3. Date de publication ; 
4. Journal dans lequel l’article a été publié ; 
5. Pays ; l’article a-t-il été publié dans un journal français ou néerlandais ? 
6. Auteur de l’article : rédacteur, chroniqueur, lecteur ou bureau de presse ? 
7. Nombre d’articles du journal dans lequel l’article a été publié ; 
8. Nombre des mots de l’article ; 
9. L’article a-t-il été publié à la une : oui ou non ? 
10. Type d’article ; brève, interview, chronique, éditorial, reportage, etcetera. 
11. Nombre de mentions du mot ‘islam’ ; 
12. Nombre de mentions du mot ‘musulman’ ; 
13. Sujet principal ; 
14. Sujet secondaire ; 
15. Première référence à un autre sujet ; 
16. Deuxième référence à un autre sujet ; 
17. Premier lieu d’action : le pays où l’événement décrit dans l’article a eu lieu ; 
18. Deuxième lieu d’action ; 
19. Sexe de l’auteur principal musulman ; 
20. Fonction de l’auteur principal musulman ; 
21. Provenance (pays) de l’auteur principal musulman ; 
22. Sexe de l’auteur principal non musulman ; 
23. Fonction de l’auteur principal non musulman ; 
24. Provenance (pays) de l’auteur principal non musulman ; 
25. Point de vue de l’auteur (seulement quand il s’agit d’un article d’opinion : chronique, édi-

torial ou tribune libre): positif ou négatif sur l’islam ; 
26. L’islam est-il associé à un événement positif (par exemple une femme musulmane qui 

participe au concours de beauté) ou négatif (par exemple un acte de terrorisme) ? 
27. Opinions des acteurs principaux de l’article sur l’islam : positives, négatives, neutres ou 

diverses. 
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Pour tous les articles de l’échantillon (qui est exposé aux pages 32-34), ce schéma a été rem-

pli. Les variables 1-10 facilitent l’identification de l’article. La variable 5, la distinction entre 

les articles français et néerlandais, est nécessaire pour toutes les comparaisons statistiques qui 

sont faites dans ce mémoire. La variable 8, le nombre de mots de l’article, est analysé dans le 

paragraphe 3.4.1, alors que le paragraphe 3.4.2 se concentre sur la variable 10, le type 

d’article. Comme Poole (2002), ce mémoire distingue quatre variables sur le sujet. La catégo-

risation de ces variables s’est réalisée de façon inductive ; 40 sujets ont été distingués pendant 

l’analyse des articles. Ces quatre variables sont étudiées dans le paragraphe 3.5.1. Puis, les 

variables sur le lieu d’action (17-18) sont analysés dans le paragraphe 3.5.2. Le paragraphe 

3.6 traite les variables 19-24, concernant les ‘acteurs principaux’. Finalement, le paragraphe 

3.7 porte sur le point de vue et les opinions (les variables 25-27). Dans tous les paragraphes 

mentionnés, on explique les variables pertinentes plus profondément. 

 

2.7 Méthodes : analyse de discours 

 

Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, il est parfois difficile de trouver des réponses 

aux questions de ‘pourquoi ?’ en n’utilisant que l’analyse de contenu (Bryman, 2008, p. 291). 

C’est pourquoi l’analyse de discours est souvent utilisée en complément de l’analyse de 

contenu. On peut l’appliquer à tous types de textes, comme les articles de journaux. Les 

conceptions du philosophe Michel Foucault (1926-1984) ont laissé leurs traces dans l’analyse 

de discours. Pour lui, la notion du discours marquait la façon dont les représentations linguis-

tiques d’un objet encadrent la manière dont on le conçoit. De cette manière, les producteurs 

du discours exercent un pouvoir sur ceux qu’ils présentent dans ce discours. Leur représenta-

tions deviennent un ‘régime de vérité’ (Bryman, 2008, p. 499 ; Poole, 2002, p. 101). 

En analysant le discours, on peut découvrir les points de vue qui sont implicitement 

présents dans une société. Le langage n’est pas objectif ou neutre ; il est constructif et dépend 

du contexte. Le discours constitue une version de la réalité qui fait concurrence à d’autres 

visions. L’analyse de discours révèle donc une certaine conception de la réalité. En comparant 

des textes français et néerlandais, on peut découvrir les ressemblances et les différences entre 

les manières dont les personnes dans les deux sociétés regardent la réalité. De plus, on peut 

analyser des répertoires spécifiques, comme celui des articles de journaux. Dans l’analyse de 

discours, il est important d’étudier les détails rhétoriques : la formulation d’une argumentation 
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peut en dire long sur les suppositions qui en sont à la base (Bryman, 2008, pp. 500-507 ; 

Punch, 2005, pp. 221-225).  

 Quand on analyse des textes, il faut poser toujours les questions suivantes : Pourquoi 

j’interprète ce passage de cette manière ? Quels éléments du texte mènent à cette interpréta-

tion ? On se concentre sur le contexte, la variabilité et les constructions dans le texte et on 

analyse aussi les ‘répertoires interprétatifs’. Ces répertoires interprétatifs sont des ‘codes’ qui 

ne sont compris que par les membres de la communauté interprétative en question (Flick, 

2006, p. 324-325). 

 ‘L’analyse de discours critique’ est une variante de l’analyse de discours qui souligne 

entre autres que le langage est lié à des idéologies socioculturelles. Ce courant argumente 

qu’il faut analyser la relation entre les discours et les structures sociales. Quand on analyse un 

‘événement discursif’ particulier, on considère trois dimensions. Premièrement, on regarde le 

contenu, la structure et la signification du texte (la ‘dimension du texte’). Deuxièmement, on 

examine l’interaction discursive qui est utilisée afin de communiquer certaines idées et 

convictions (on interprète les assomptions implicites). C’est la ‘dimension de l’application 

discursive’. Troisièmement, on prend en considération le contexte social de l’événement dis-

cursif (Bryman, 2008, pp. 508-509). Dans ce mémoire, on utilisera cette conception en analy-

sant les articles de journaux dans leurs contextes français et néerlandais. On essayera 

d’interpréter les textes, de découvrir les assomptions qui en sont à la base et de les expliquer 

dans leurs contextes français et néerlandais. 

 Il est particulièrement intéressant d’appliquer la méthode de l’analyse de discours aux 

articles de journaux, parce que les journaux reproduisent, confirment et diffusent les normes, 

les valeurs et les intérêts des groupes dominants (Poole, 2002, p. 102). En analysant ces textes 

de façon critique, le chercheur peut révéler les idées d’un certain groupe ou d’une certaine 

communauté sur d’autres. Poole (2002) a utilisé l’analyse de discours en complément de 

l’analyse de contenu dans son étude des représentations de l’islam dans les quotidiens anglais. 

Elle introduit ainsi son application de l’analyse du discours aux articles de journaux : 

 

… I shall make explicit the implicit assumptions contained in them, the cultural indicators of the 
current political epoch […]. Underpinning this is the theoretical conception that all texts are dis-
cursively constructed, reproducing available discourses in society. Meaning is never fixed, for it 
shifts at different moments in the communication process. However, discourse analysis aims to 
show how practices of representation attempt to secure meaning by favouring certain construc-
tions over others (Poole, 2002, p. 103). 
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Ensuite, elle fait des comparaisons entre les articles des quotidiens anglais sur quelques sujets. 

Elle conclut entre autres que les musulmans étaient souvent présentés comme problématiques, 

que les seules représentations positives étaient celles dans lesquelles les musulmans pronon-

çaient leur admiration des valeurs britanniques, que les non-musulmans étaient cités plus sou-

vent que les musulmans et que Daily Mail et Sun prêtaient moins d’attention aux minorités 

islamiques que Guardian et Times (ibid., pp. 183-187). 

 Dans ce mémoire, l’analyse de discours sera utilisée d’une manière semblable à celle 

de Poole. L’analyse qualitative est complémentaire à l’analyse quantitative. Les résultats de 

l’analyse quantitative ne peuvent être expliqués qu’en analysant les textes plus profondément. 

Des fragments des articles servent à illustrer les différences entre les discours français et les 

discours néerlandais sur l’islam. 

 

 

2.8 L’échantillon : 222 articles de journaux 

 

Comme l’analyse de contenu est une méthode quantitative et systématique, le choix de 

l’échantillon est de grande importance. Puisque ce mémoire a pour but de comparer comment 

les journaux nationaux français et néerlandais utilisent l’islam et les musulmans pour propa-

ger un discours national, les quatre quotidiens nationaux français et néerlandais de la plus 

grande diffusion ont été sélectionnés : Le Figaro, Le Monde, Libération et La Croix pour la 

France et De Telegraaf, Algemeen Dagblad, De Volkskrant et NRC Handelsblad pour les 

Pays-Bas. Il s’agit de quotidiens nationaux (ce qui exclut par exemple Le Parisien), généralis-

tes (ce qui exclut L’Équipe et Les Échos) et payants (ce qui exclut le Metro et Sp!ts aux Pays-

Bas). 

 

Tableau 2.1 : Diffusion des plus grands quotidiens nationaux français et néerlandais 

 
 Quotidien français Diffusion (2009)1  Quotidien néerlandais Diffusion (2009)2 
1. Le Figaro 331 809 1. De Telegraaf 820 347 
2. Le Monde 323 039 2. Algemeen Dagblad 531 398 
3. Libération 117 440 3. De Volkskrant 291 626 
4. La Croix 103 738 4. NRC Handelsblad 228 858 
1 Source : Association pour le contrôle de la diffusion des media (2010). 
2 Source : Cebuco (2010). 
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En France, Le Figaro est le quotidien national, généraliste et payant qui a la plus grande dif-

fusion en France (tableau 2.1). C’est un quotidien du matin et un des plus anciens journaux 

français (Albert, 1998, p. 121). Ayant une ligne éditoriale de centre-droit, en effet « Le Figaro 

s’assume du centre et de droite » selon son directeur des rédactions Étienne Mougeotte, 

(dans : Europe 1, 2000). Le deuxième quotidien français, Le Monde, est un quotidien du soir. 

Il est selon Albert (1998, p. 125) « un des journaux français les plus originaux, et le plus 

prestigieux des quotidiens français », à cause de sa variété et de la qualité de ses informations. 

Sa ligne éditoriale est modérément progressiste. Il est surtout lu par les cadres, les enseignants 

et les étudiants. Libération  est un quotidien du matin qui est né en 1973 comme « feuille de 

contestation gauchiste » (ibid., p. 124). Dans les années 1980, le journal est devenu plus mo-

déré et a donc évolué vers la gauche sociale-démocrate. Libération a maintenu son point de 

vue critique. Le journal catholique La Croix  est le quatrième quotidien national français en ce 

qui concerne sa diffusion. Albert (ibid., p. 126) le décrit comme un « organe catholique sans 

sectarisme, ni faiblesse [qui] est fort de sa tradition et de sa fidélité à l’Eglise », avec des arti-

cles « courts mais denses [qui] offrent souvent des analyses originales et bien documentées ». 

En 1999, La Croix est devenu un quotidien du matin. 

 Le quotidien du matin De Telegraaf est le journal qui a la plus grande diffusion aux 

Pays-Bas. De Telegraaf a toujours été un journal de tendance assez conservatrice (Kussendra-

ger & Van der Lugt, 2007, p. 27). Algemeen Dagblad est aussi un quotidien du matin. Ce 

journal est le résultat d’une fusion entre sept journaux régionaux, qui n’a pas d’orientation 

politique claire. De Volkskrant est un journal de qualité d’origine catholique, qui est devenu 

progressiste dans les années 1960. Ce quotidien du matin a un public de lecteurs de formation 

supérieure (ibid., pp. 27-33). NRC Handelsblad s’adresse également à un public élitaire. 

C’est un quotidien du matin de tendance assez libérale, qui est considéré comme un journal de 

qualité (ibid., pp. 27-33). 

 Les articles de ces huit journaux sont disponibles dans les archives en ligne de Lexis-

Nexis. Afin d’obtenir une bonne représentation des articles de journaux français et néerlan-

dais, on a sélectionné tous les articles avec l’entrée ‘islam’ qui ont été publiés pendant la se-

maine du 2 mars 2009 et la semaine du 30 novembre 2009 (exactement neuf mois plus tard). 

L’avantage de choisir une semaine du début de l’année et une autre de la fin est que le risque 

des différences accidentelles entre les articles français et néerlandais est réduit.  

Un critère important pour la sélection de ces périodes était qu’aucun événement natio-

nal français ou néerlandais n’avait eu lieu pendant ces semaines, parce que cela pourrait avoir 

donné une image fausse. Dans la semaine du 2 novembre 2009 par exemple, il y avait cinq 
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années qu’un musulman radical avait assassiné le réalisateur néerlandais Theo van Gogh à 

Amsterdam. Il est clair qu’une telle commémoration a fortement influencé la présence et oc-

currence du mot ‘islam’ dans les articles de journaux néerlandais pendant cette semaine, ce 

qui porte atteinte à la valeur représentative de cette semaine et la rend inutilisable pour cette 

recherche sur les différences entre la France et les Pays-Bas. Dans la semaine du 2 mars, au-

cun grand événement national ou international lié à l’islam n’a dominé les journaux français 

et néerlandais. En contraste, la prohibition suisse des minarets a dominé aussi bien les jour-

naux français que les journaux néerlandais dans la semaine du 30 novembre. Puisque cette 

prohibition avait lieu dans un troisième pays (ni en France, ni aux Pays-Bas), la représentati-

vité n’est pas mise en cause. Au contraire, il est extrêmement intéressant de voir comment les 

journaux français et néerlandais se sont comportés de manière différente envers cet événe-

ment. 

 

 

2.9 Conclusion 

 

Dans ce qui précède nous avons essayé de montrer quels éléments de l’imaginaire national 

sont d’importance pour les représentations françaises et néerlandaises de l’Islam.  

Depuis des siècles, les musulmans sont considérés comme les principaux ennemis de 

l’Europe. La construction de l’islam comme l’ennemi commun a contribué à renforcer l’unité 

de l’Europe. Selon Samuel Huntington, chaque civilisation a nécessairement besoin d’un en-

nemi. Il a argumenté que l’opposition entre l’Europe occidentale et le monde musulman est 

tellement forte que les conflits entre les deux sont inévitables. Après les attentats de 2001, 

l’islamophobie a augmenté dans l’Occident. On se méfie des états voyous islamiques et des 

immigrés musulmans dans les pays occidentaux. 

 L’image et la représentation de l’islam en Europe se caractérisent par l’altérité fonda-

mentale. Les musulmans sont perçus comme primitifs, fondamentalistes et agressifs. Les mé-

dias contribuent au maintien de ces stéréotypes par leur sélection et présentation des événe-

ments actuels. Selon l’idée de l’Orientalisme d’Edward Saïd, l’ethnocentrisme est au cœur de 

l’information des médias : implicitement, les médias occidentaux présentent l’Occident 

comme supérieur aux autres civilisations, et surtout comme supérieur à l’Orient (le monde 

musulman). Les images stéréotypées de l’islam sont révélatrices de la manière dont les occi-

dentaux se voient eux-mêmes : comme une civilisation qui est tellement sécularisée que la 

religion n’a plus guère d’importance. Les opinions divergent sur la question de savoir si les 
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médias construisent délibérément une image négative de l’islam ou non. De toute façon, les 

journalistes sont influencés par les pensées dominantes de la société dans laquelle ils vivent. 

Souvent, ils donnent surtout la parole aux hommes politiques, fonctionnaires et scientifiques 

non musulmans, pendant qu’ils ignorent les musulmans intellectuels. Généralement, ils ne 

réussissent pas à saisir la complexité de l’islam. 

 En France, l’intégration et la laïcité sont deux éléments caractéristiques du discours 

national par rapport à l’islam. Du point de vue français, la religion doit être restreinte à la 

sphère privée. Des musulmans qui s’opposent publiquement aux ‘valeurs universelles’ de la 

République sont perçus comme un danger. La laïcité et la tradition séculaire de la République 

jouent un rôle important dans les argumentations de la presse française. Il y a une forte mé-

fiance des religions, parce que les Français craignent le retour au pouvoir de la religion et 

l’oppression des libertés individuelles. Selon Edward Saïd, un élément qui distingue la presse 

française de celle des autres pays est qu’elle essaie de couvrir le monde entier : elle prête rela-

tivement beaucoup d’attention aux événements dans les autres pays. Néanmoins, la France 

connaît une islamophobie typiquement française, qui est liée à l’idée que la France est une et 

indivisible. L’unité nationale prend donc une place essentielle dans le discours français. La 

presse française a contribué à la peur que cette unité nationale soit menacée par les musul-

mans, à cause de ses articles sur le terrorisme et le foulard islamique. 

 Aux Pays-Bas, les immigrés musulmans sont moins intégrés et plus religieux 

qu’en France. Traditionnellement, les Néerlandais se voient comme tolérants. Pourtant, leur 

relation vis-à-vis de l’islam a surtout été caractérisée par le compromis. Pendant des décen-

nies, les pouvoirs publics accordaient des privilèges aux groupes religieux (et donc aussi aux 

musulmans) afin de prévenir du mécontentement et de maintenir la paix nationale. Ce prin-

cipe a tout à faire avec le compartimentage de la société néerlandaise. Ce modèle social com-

mençait à disparaître à la fin des années 1960, à l’époque où les immigrés musulmans arri-

vaient aux Pays-Bas. Pendant que les Néerlandais se distançaient de plus en plus de la religion 

et les frontières entre les piliers sociaux s’estompaient, les musulmans formaient en fait un 

nouveau pilier. Ils continuaient de pratiquer leur religion de façon traditionnelle et ils étaient 

donc perçus comme anti-modernes, passifs, fatalistes et incapables de suivre les développe-

ments de la société moderne. Après l’assassinat de Pim Fortuyn en 2002, le multiculturalisme 

superficiel était abandonné et une « vague xénophobe et nationaliste » (ibid.) a submergé la 

société néerlandaise. Maintenant, on présente parfois les immigrés musulmans comme une 

‘cinquième colonne’ qui menace la société néerlandaise. Par conséquent, on se méfie des ins-

titutions musulmanes, comme les écoles islamiques et les mosquées. 
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Une analyse de données va nous permettre de corroborer ou d’infirmer les propos don-

nés par les spécialistes sur la relation à l’islam que la presse actualise. On a vu comment la 

méthode quantitative de l’analyse de contenu peut aider à analyser des différences dans 

l’usage de l’islam entre les journaux français et les journaux néerlandais, en quantifiant des 

données qualitatives. Parce qu’elle échoue parfois à clarifier le pourquoi de ses constatations, 

il est utile de le combiner avec une méthode qualitative : l’analyse de discours. L’échantillon 

que nous avons retenu, comprend tous les articles publiés pendant deux semaines par les qua-

tre quotidiens nationaux français et les quatre quotidiens nationaux néerlandais de la plus 

grande diffusion, qui contiennent le mot ‘islam’. 
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3. Analyse quantitative 

 

3.1 Introduction 

 

Quand on analyse des représentations dans les médias de masse, il est souvent souhaitable 

qu’on en puisse tirer des conclusions qui sont valables pour considérablement plus de textes 

que ceux de l’échantillon. Il peut être intéressant de découvrir qu’un certain article du Figaro 

présente l’islam de façon plus positive qu’un certain article de NRC Handelsblad. Pourtant, il 

serait considérablement plus intéressant de pouvoir conclure par exemple que les quotidiens 

français présentent l’islam systématiquement de façon plus positive que ne le font les quoti-

diens néerlandais. C’est pourquoi nous utilisons dans ce mémoire la méthode quantitative de 

l’analyse de contenu. Les statistiques aident à montrer des ressemblances et des différences 

entre les articles français et néerlandais. En appliquant une analyse de contenu à l’échantillon 

de 222 articles de journaux, nous essayerons de répondre aux questions 2-6 de l’introduction: 

 

2. Le nombre de références à l’islam est-il différent dans les journaux français et dans 

les journaux néerlandais ? 

3. Dans quels types d’articles l’islam revient-il? 

4. À quels sujets l’islam est-il associé dans les journaux français et néerlandais ? 

5. Dans quelle mesure les articles se rapportent-ils à des groupes musulmans spécifi-

ques ? 

6. Dans quelle mesure l’islam est-il représenté de façon positive ou négative dans les 

journaux français ou néerlandais ?  

 

Tout d’abord, nous regardons le nombre de mentions du mot islam dans les quotidiens fran-

çais et néerlandais au cours de l’année 2009 (3.2). Ensuite, on emploie un test statistique afin 

de déterminer si l’échantillon, qui contient 151 articles français et 71 articles néerlandais, est 

représentatif de tous les articles français et néerlandais sur l’islam (3.3). Puis, on analyse suc-

cessivement le caractère des articles dans lesquels le mot islam revient (3.4), les sujets de ces 

articles (3.5) et les personnes citées dans ces articles (3.6). Finalement, on prête attention aux 

points de vue des articles, afin de découvrir si les quotidiens français présentent l’islam de 

façon plus ou moins positive que ne le font les quotidiens néerlandais. 
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3.2 Le mot ‘islam’ revient plus souvent dans les journaux français  

 

Avant d’examiner l’échantillon, il est intéressant d’analyser le nombre de mentions du mot 

‘islam’ dans les journaux français et néerlandais. Pourtant, il n’est pas possible de simplement 

comparer le nombre absolu, parce qu’il y a des différences considérables entre les journaux en 

ce qui concerne le nombre d’articles. Par exemple, De Telegraaf comptait au total 51 365 arti-

cles en 2009, pendant que La Croix n’en comptait que 23 330. Il est important de savoir que 

la notion d’article est élastique : il peut se rapporter à un reportage étendu ou à une annonce 

de quelques mots. Le nombre d’articles d’un quotidien dépend donc du nombre de pages et 

suppléments du journal, mais aussi de la longueur des articles : quand les articles d’un journal 

sont plus courts, il est probable que le nombre d’articles soit plus grand. Afin de rendre com-

parable le nombre de mentions du mot ‘islam’, on doit diviser le nombre des articles qui 

contiennent le mot ‘islam’ par le nombre de tous les articles dans le journal. De cette manière, 

on peut facilement calculer le pourcentage des articles qui contiennent le mot ‘islam’ par quo-

tidien. Ce pourcentage peut servir comme indicateur de l’attention que les journaux prêtent à 

l’islam (tableau 3.1). 

 

Malheureusement, la première exploration des articles a révélé que seulement une partie res-

treinte des articles du Monde est disponible dans les archives en ligne de LexisNexis.14 C’est 

pourquoi ce quotidien ne se laisse pas facilement comparer aux autres journaux. Le Monde est 

donc omis dans cette première analyse. 

Il y a des différences remarquables entre les journaux français et néerlandais. Le mot 

‘islam’ est utilisé dans considérablement plus d’articles français que néerlandais. En France, 

La Croix prête relativement beaucoup d’attention à l’islam. Pourtant, Le Figaro utilise le mot 

                                                 
14 LexisNexis ne contient que 9 362 articles du Monde pour l’année 2009. Il n’y a que 148, 95 et 83 articles pour 
les mois de février, mars et avril, respectivement. Dans 544 de ces 9 362 le mot ‘islam’ est mentionné, ce qui 
revient à 5,8 pourcents des articles. 

Quotidien Tous les articles en 
2009 

Articles comportant le 
mot ‘islam’ (2009) 

% des articles avec le 
mot ‘islam’ (2009) 

La Croix 23 330 1 143 4,9 
Libération 29 807 1 122 3,8 
Le Figaro 50 990 1 534 3,0 
NRC Handelsblad 33 752 583 1,7 
De Volkskrant 39 754 651 1,6 
Algemeen Dagblad 47 008 257 0,5 
De Telegraaf 51 364 247 0,5 

Tableau 3.1 : Mention du mot ‘islam’ dans les quotidiens français et néerlandais en 2009 
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islam plus souvent en chiffres absolus, mais ce quotidien est beaucoup plus vaste. Aux Pays-

Bas, les deux journaux dits ‘de qualité’ publient plus d’articles qui contiennent le mot ‘islam’ 

que ne le font les deux journaux populaires. Il n’y a guère de différence entre NRC Handels-

blad et De Volkskrant, ni entre Algemeen Dagblad et De Telegraaf. La figure 3.1 montre 

comment le pourcentage des articles dans lequel le mot ‘islam’ est utilisé s’est développé au 

cours de l’année 2009. 

 

Figure 3.1 : Mention du mot ‘islam’ dans les quotidiens français et néerlandais en 2009, en 

pourcentage des articles 
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 Il est frappant de voir que De Telegraaf et Algemeen Dagblad suivent pratiquement la 

même ligne, ainsi que De Volkskrant et NRC Handelsblad. A part au mois de décembre, Libé-

ration et Le Figaro suivent aussi grossièrement la même ligne. Il y a aussi des ressemblances 

entre les cours des journaux français et néerlandais : une baisse entre janvier et mars, un petit 

pic en avril, suivi par une rechute modeste en mai (sauf dans La Croix). En juin, le nombre 

des articles avec le mot islam connaît son pic, aussi bien en chiffres absolus qu’en pourcenta-

ges. Tous les quotidiens sauf Le Figaro clôturent l’année 2009 en hausse. 

 En majeure partie, le pic en janvier a été causé par la Guerre de Gaza (le 27 décembre 

2008 – le 21 janvier 2009). Le mot ‘Gaza’ était présent dans pas moins de 56% des articles 

français qui contenaient le mot islam. Aux Pays-Bas, 21% des articles avec le mot islam 
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contenait aussi le mot Gaza. Le pic en juin se laisse partiellement expliquer par l’élection pré-

sidentielle iranienne du 12 juin et les manifestations qui en résultaient. Aux Pays-Bas, l’Iran 

était mentionné dans 20% des articles qui contenaient le mot islam ; en France c’était même 

33%. En décembre, le débat sur la construction des minarets à l’occasion de la prohibition 

suisse (du 29 novembre) a surtout dominé les quotidiens français : le mot ‘minaret’ était pré-

sent dans 26% des articles français avec le mot islam, contre 9% des articles néerlandais. 

 

 

3.3 Les quotidiens dans l’échantillon : la représentativité 

 

L’échantillon comporte 222 articles : 63 articles ont été publiés dans la semaine du 2 mars et 

159 dans la semaine du 30 novembre. Plus de deux tiers des articles dans l’échantillon sont 

des articles français (151), contre 71 articles néerlandais (tableau 3.2). 

Il est important de vérifier si cette distri-

bution correspond à celle de toute l’année 2009, 

qui a été mise en avant dans le paragraphe précé-

dent (afin de déterminer si l’échantillon peut être 

considéré comme ‘représentatif’). Pour ce but, il 

faut utiliser un test d’hypothèse statistique qui 

s’appelle Test du χ² d'adéquation. Avec ce test, 

on fait une comparaison entre la distribution par 

quotidien des articles dans l’échantillon et de tous les articles de 2009. Comme dans tous les 

tests statistiques, l’hypothèse nulle est que les distributions ne sont pas différentes. 

Dans ce cas, le test (annexe 1) montre que la distribution de l’échantillon ne s’écarte 

pas de la distribution des tous les articles de 2009 de façon significative.15 L’échantillon est 

donc une bonne réflexion des articles français et néerlandais sur l’islam : il est représentatif. 

                                                 
15 ‘La valeur p’ est 0,727. Cela veut dire qu’il y a une chance de 72,7% que la distribution de l’échantillon et 
celle de l’année entière sont en fait égales. Le ‘seuil de probabilité’ (α) est habituellement 5% : si la chance que 
les deux distributions sont en fait les mêmes est plus bas que 5%, on dit qu’il y une différence statistiquement 
significative. L’échantillon n’aurait donc pas été représentatif si la valeur p était plus basse que 0,05. 

Journal Nombre d’articles 
 Le Figaro 52 
Le Monde 16 
La Croix 46 
Libération 37 
De Telegraaf 10 
Algemeen Dagblad 14 
De Volkskrant 26 
NRC Handelsblad 21 

Tableau 3.2 : Les articles dans l’échantillon, 
par journal 
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3.4 Le caractère des articles 

 

3.4.1 La taille : les articles néerlandais sont plus étendus 

Maintenant qu’on a constaté que l’échantillon est représentatif des articles français et néerlan-

dais comportant le mot islam, on peut comparer les types d’articles dans les quotidiens fran-

çais et néerlandais. Premièrement, il est intéressant de comparer la longueur des articles. Les 

articles français dans l’échantillon comptaient 

507 mots en moyenne, contre 652 mots pour les 

articles néerlandais. Les articles néerlandais 

étaient donc 28% plus étendus. 

Les boîtes à moustaches dans la figure 3.2 

montrent les nombres de mots des articles français 

et néerlandais. La ligne verticale noir au centre du 

rectangle bleu est la médiane. Le rectangle bleu 

contient le deuxième et troisième ‘quartile’ : les 

50% des articles directement inférieurs et supé-

rieurs à la médiane. Les petits cercles au dessus 

des moustaches sont les valeurs les plus extrêmes. 

Dans les deux pays, la médiane est ap-

proximativement 500, ce qui veut dire que 50% 

des articles ont moins de 500 mots et 50% des 

articles ont plus de 500 mots. La différence est 

que les journaux néerlandais comptaient plus 

d’articles avec un très grand nombre de mots : 

huit articles néerlandais comptaient plus de 1 500 mots, contre seulement un article français. 

Afin de déterminer si la différence entre les nombres de mots des articles français et 

néerlandais dans l’échantillon peut être généralisée à tous les articles de l’année 2009, il faut 

exécuter un test-t de Student pour deux échantillons indépendants. Avec ce test d’hypothèse, 

on vérifie si la différence qu’on a remarquée entre les deux groupes est statistiquement signi-

ficative. Il s’avère que la différence n’est pas statistiquement significative avec un intervalle 

de confiance à 95%. Pourtant, les deux moyennes diffèrent de façon significative quand on 

part d’un intervalle de confiance à 90% (annexe 2).16 

                                                 
16 La valeur p est 0,063: il y a une chance de 6,3% que les nombres de mots moyens des articles français et néer-
landais soient en fait égaux. Puisque le seuil de probabilité est habituellement 5%, il n’y a pas de différence 

Figure 3.2 : Les nombres des mots des arti-
cles français et néerlandais qui comportent 
le mot islam 
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3.4.2 Le type : plus d’articles d’opinion aux Pays-Bas 

Les quotidiens contiennent plusieurs types d’articles, comme le reportage, l’interview et 

l’éditorial. La figure 3.3 montre que les journaux français et néerlandais dans l’échantillon 

utilisent le mot islam dans des différents types d’articles. Il faut brièvement décrire ces diffé-

rents types d’articles.  

 

Figure 3.3 : Les types d’articles dans lesquels les journaux français et néerlandais utilisent le mot 
islam 
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La brève est un article très court, d’environ 20 à 30 lignes (300 mots). L’ ‘article’ le plus 

court de l’échantillon ne contient que 28 mots (cadre 3.1) la brève la plus longue contient 351 

mots. Les brèves se limitent à informer le lecteur de façon concise. Elles ne comportent pas de 

détails, d’explications et d’interprétations (Kussendrager & Van der Lugt, 2007, p. 196). Le 

sujet de ce type d’article est toujours un événement concret, actuel et bien délimité. Le plus 

souvent, les brèves se fondent sur l’information des bureaux de presse. Dans l’échantillon, les 

brèves constituent 20% des articles français et 25% des articles néerlandais. En moyenne, les 

brèves françaises comptent 115 mots et les brèves néerlandaises 203 mots. 

                                                                                                                                                         
statistiquement significative avec un intervalle de confiance à 95% (0,063 > 0,05). Pourtant, on peut aussi utiliser 
un seuil de probabilité de 10% : dans ce cas, la différence est bien statistiquement significative (0,063 < 0,10). 
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L’ article d’actualité est en général plus étendu 

que la brève. De plus, ses sources sont plus variées : le 

journaliste ne s’est pas contenté de l’information des bu-

reaux de presse. Il a personnellement ramassé de 

l’information, par exemple en parlant avec des experts ou 

des impliqués, ou en recherchant les archives. La contri-

bution du journaliste est donc un caractéristique que dis-

tingue l’article d’actualité de la brève (ibid., p. 232). 

Pourtant, le journaliste ne donne pas son opinion ou sa propre interprétation. Comme dans une 

brève, le sujet est un événement concret, actuel et bien délimité. Dans l’échantillon, l’article 

d’actualité le plus court contient 288 mots et le plus long 985 mots. Les articles d’actualité 

constituent 26% des articles français et 13% des articles néerlandais. Les articles d’actualité 

français comptent en moyenne 518 mots, contre 576 mots pour les articles néerlandais. 

 Comme le dit le nom, l’article de fond offre plus d’information sur le fond d’une 

question que l’article d’actualité. En utilisant plusieurs sources et techniques journalistiques 

(des interviews, des recherches et ses propres observations), le journaliste donne une explica-

tion ou une interprétation des actualités. Il ajoute de l’information ou de nouveaux points de 

vue à ce que le lecteur sait déjà. Souvent, l’occasion est un fait d’actualité, mais cela n’est pas 

nécessaire (ibid., p. 305). Bien que l’interprétation du journaliste puisse implicitement révéler 

sa propre opinion, l’article de fond n’est pas un article d’opinion. Parmi les articles de fond, 

on trouve les articles les plus étendus de l’échantillon : ils comptent 774 mots en moyenne et 

le plus étendu (un article du NRC Handelsblad) compte même 2 866 mots. Ce type d’article 

constitue 15% des articles français et 7% des articles néerlandais dans l’échantillon. 

 Le genre de l’interview n’a guère besoin d’explication : l’article est le résultat d’une 

interview entre un journaliste et une ou plusieurs autre(s) personne(s). Parfois il y a la une 

occasion claire, quand l’interviewé donne son opinion sur (ou son interprétation ou explica-

tion d’) un fait d’actualité. Pourtant, il y a aussi des interviews de fond et des interviews qui 

font le portrait de l’interviewé. La longueur de l’interview est variable : les interviews dans 

l’échantillon divergent de 98 jusqu’à 2964 mots. L’interview le plus étendu a été publié dans 

Libération le 5 décembre 2009. L’interviewé était Nadir Dendoune, un journaliste né en 

France de parents algériens, qui, à l’occasion du débat sur l’identité nationale, racontait sa 

difficulté à se sentir tout à fait français. Dans l’échantillon, les interviews sont plus courantes 

dans les quotidiens français que dans les journaux néerlandais : 13% contre 7%. 

Cadre 3.1 : L’article le plus court 
de l’échantillon  
(Le Figaro, le 30 novembre 2009) 

Soudan : 50 coups de fouet pour 
une fille en jupe 
Une jeune Soudanaise de confes-
sion chrétienne de 16 ans a reçu 50 
coups de fouet pour avoir porté 
une jupe, jugée « indécente » selon 
la loi islamique. 
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 Dans l’article de commentaire (‘column’ en néerlandais), l’auteur (un journaliste ou 

bien un chroniqueur spécialisé) donne sa propre opinion. Le chroniqueur fait des observations 

personnelles, critique des faits d’actualité ou se moque des personnes qui l’énervent. Souvent, 

il utilise des techniques littéraires (ibid., p. 338-341). Il est frappant que les articles de com-

mentaire paraissent considérablement plus courants dans les quotidiens néerlandais que dans 

les quotidiens français. Dans l’échantillon, les articles de commentaire constituent 5% des 

articles français et 20% des articles néerlandais. 

 Le reportage est un type d’article que se distingue de l’article d’actualité et de 

l’article de fond par l’importance de la propre observation du journaliste. Le reporter rend 

compte d’un fait ou situation qu’il a observé lui-même. Il a interviewé plusieurs personnes et 

fait des recherches. Il décrit l’ambiance de manière vive, en employant des figures de style 

comme changements de tempo. Les reportages n’ont pas nécessairement d’occasion actuelle 

(ibid., pp. 304-305). Dans l’échantillon, les reportages constituent 5% des articles français et 

9% des articles néerlandais. Avec une longueur moyenne de 1052 mots, ils sont le type 

d’article le plus étendu. Le reportage le plus long compte 2027 mots : c’est un article du NRC 

Handelsblad du 6 mars 2009 sur des acteurs d’origine nord-africaine et turque. 

 Comme l’article de commentaire, l’éditorial est un article d’opinion. L’éditorial re-

flète ‘l’opinion du journal’ : la ligne éditoriale. En général, les éditoriaux d’aujourd’hui sont 

devenus plus nuancés que ceux des années 1960, quand le rédacteur en chef recommandait 

encore explicitement à ses lecteurs de voter pour un certain parti politique. Pourtant, 

l’éditorial contient encore souvent une prise de position claire (ibid., pp. 335-337). Les édito-

riaux constituent à peu près la même portion des articles français et néerlandais : 5% et 4% 

respectivement. L’éditorial le plus court compte 206 mots (De Telegraaf du 1 décembre) et 

l’éditorial le plus long compte 841 mots (Libération du 4 décembre). Aussi bien les éditoriaux 

français que les éditoriaux néerlandais comptent 423 mots en moyenne. 

 La tribune libre  est un genre très spécifique, parce qu’elle n’est pas écrite par un 

journaliste. Elle est un article d’opinion écrit par un lecteur. L’auteur peut être un expert, 

quelqu’un qui lui-même au cœur des actualités, ou un lecteur ‘ordinaire’. Dans le dernier cas, 

la lettre est souvent assez brève, pendant que les essais des politiciens et scientifiques sont 

parfois très étendus. Le Monde du 30 novembre contenait par exemple un essai de 1317 mots 

sur l’intégration des musulmans en France, écrit par un sociologue du Centre national de la 

recherche scientifique (CNRS). Les tribunes libres comportent 10% des articles néerlandais 

dans l’échantillon et 3% des articles français. En moyenne, elle comptent 252 mots aux Pays-

Bas et 815 mots en France. 
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 La catégorie ‘Autre ’ dans la figure 3.1 consiste en quatre types d’articles complète-

ment différents. Premièrement, le compte rendu (sept articles au total dans l’échantillon) 

ressemble au reportage, mais le rôle du journaliste y est plus modéré : il fait des observations 

factuelles, précises et impersonnelles (ibid., p. 246). Le compte rendu a donc un style plus 

neutre que le reportage. Il est aussi souvent plus bref. Deuxièmement, le portrait (aussi sept 

articles au total dans l’échantillon) offre une description de la vie d’une personne qui joue un 

rôle important dans les actualités. Il y a toutes sortes de portraits, par exemple la nécrologie. 

Finalement, l’échantillon contient trois annonces des programmes de télévision et deux re-

vues des magazines et d’un livre. 

 On a remarqué qu’il existe des différences entre les types d’articles des journaux fran-

çais et néerlandais dans l’échantillon. Afin de déterminer si ces différences sont statistique-

ment significatives pour tous les articles, il faut exécuter un Test du χ² d'indépendance de 

Pearson. Ce test montre que les différences sont en effet statistiquement significatives, avec 

un intervalle de confiance à 99% (annexe 3).17 Il existe donc une liaison entre le pays de pu-

blication et le type d’article. Il est aussi possible de déterminer l’intensité de ce lien avec une 

mesure d’association, le V de Cramér (De Vocht, 2009, p. 160). Le V de Cramér prend une 

valeur comprise entre 0 et 1. La valeur 0 indiquerait que le pays de publication n’influence 

pas du tout le type d’article, pendant que la valeur indiquerait que le type d’article est complè-

tement déterminé par le pays de publication (et donc que les quotidiens français utilisent des 

types d’article entièrement différents des quotidiens néerlandais). Dans ce cas, le V de Cramér 

est 0,326, ce qui suggère un rapport faible ou modérément fort. Il existe donc une différence 

statistiquement significative entre les types français dans lesquels le mot islam est utilisé et les 

articles néerlandais, mais cette différence n’est pas extrêmement grande. 

 

                                                 
17 Les catégories ‘compte rendu’, ‘portrait’, ‘annonce des programmes de télévision’ et ‘revues’ ont été joints. La 
valeur p est 0,001 et donc plus basse que le seuil de probabilité de 5% qu’on utilise habituellement (0,001<0,05). 
Puisque la valeur p est même plus basse que 0,01, il faut conclure qu’il existe une différence statistiquement 
significative, avec un intervalle de confiance à 99% au lieu de 95%. 
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3.5 Les sujets des articles 

 

3.5.1 Les thèmes : les symboles, les conflits, le fondamentalisme 

Les articles de l’échantillon couvrent un grand nombre de sujets divers. Dans l’analyse des 

articles, ces sujets ont été catégorisés de manière inductive. Cela veut dire que les catégories 

des thèmes ne résultent pas de la théorie : c’est notre propre catégorisation. Pendant l’analyse 

nous avons distingué quarante catégories sur la base des sujets que nous avons rencontrés 

dans les articles (tableau 3.3). La catégorisation résulte donc directement des articles de 

l’échantillon. 

On a distingué quatre variables sur le sujet, à cause de la complexité du sujet. Souvent, 

les articles contiennent plusieurs thèmes et sujets. C’est pourquoi on a utilisé la méthode pro-

posée par Poole (2002, pp. 63-65). Tout d’abord, il faut identifier le sujet principal de l’article 

(sujet1 dans le tableau 3.3), suivi par le sujet secondaire ou sous sujet (sujet2). Ensuite, il est 

intéressant d’identifier deux références signifiantes à des autres sujets (réf1 et réf2). Ces réfé-

rences révèlent des thèmes qui ne sont pas les sujets centraux des articles, mais qui influen-

cent pourtant fortement l’image de l’islam dans les quotidiens. En déterminant les sujets prin-

cipaux et secondaires et les deux références pour tous les 222 articles de l’échantillon, on a 

identifié 40 sujets. 

 Les minarets et mosquées étaient le sujet principal dans pas moins de 71 articles: 34% 

des articles français et 28% des articles néerlandais de l’échantillon portent primairement sur 

les minarets et les mosquées. Clairement, la prohibition suisse des minarets du 29 novembre a 

abouti à une vague d’articles sur ce sujet dans la semaine du 30 novembre. Il est frappant que 

les minarets forment presque toujours le sujet principal et rarement le sujet secondaire. Seu-

lement 14 articles qui n’ont pas les minarets comme sujet, font des références à ce sujet. En 

revanche, l’islamophobie n’est que rarement le sujet principal, mais souvent le sujet se-

condaire. De plus, 27 articles réfèrent à l’islamophobie sans qu’elle soit le sujet de ces arti-

cles. Cela indique qu’il y a à l’un côté des thèmes qui forment souvent le sujet principal des 

articles et rarement le sujet secondaire. A l’autre côté, il y a aussi des thèmes auxquels les 

quotidiens réfèrent souvent, mais qui sont rarement les sujets principaux des articles. 

 



 47 

Tableau 3.3: Fréquences des sujets et références dans les articles de l’échantillon 

 sujet1 sujet2 réf1 réf2 total thème 18 

Minarets et mosquées 71 6 7 7 91 symboles 

Islamophobie 4 17 16 11 48 occ vs isl 

Fondamentalisme et extrémisme 1 14 25 5 45 fon & ext 

Terrorisme 28 8 5 3 44 isl vs occ  

Identité nationale 13 12 8 1 34 imm & int 

Racisme et discrimination 4 8 15 4 31 occ vs isl 

Liberté de religion 0 11 10 7 28 état & rel 

Wilders 12 5 6 4 27 occ vs isl 

Islamisation 3 6 12 5 26 isl vs occ 

Immigration 2 10 10 3 25 imm & int 

Démocratie et Islam 7 6 5 5 23 état & rel 

Le voile et la burqa 2 0 5 16 23 symboles 

Conflict israélo-palestinien 10 5 2 2 19 conflits 

guerre 4 8 4 2 18 conflits 

Relations internationales 11 4 1 2 18 conflits 

Répression des femmes 2 4 1 8 15 fon & ext 

Dictature 5 6 2 0 13 état & rel 

criminalité 3 5 3 1 12 autre 

Intégration 2 4 2 3 11 imm & int 

Guerre en Afghanistan 4 3 1 1 9 conflits 

Médias et musique 3 1 3 1 8 autre 

Travail et religion 6 1 0 0 7 autre 

Comparaison des religions 0 4 2 0 6 autre 

Activités de rapprochement culturel 6 0 0 0 6 autre 

Islamologie/théologie 5 1 0 0 6 autre 

Idées anti-Occident 0 0 3 2 5 isl vs occ 

Sharia 3 0 2 0 5 fon & ext 

Rapports entre État et religion 0 2 2 0 4 état & rel 

rituels religieux 2 0 2 0 4 autre 

Djihad 0 1 2 1 4 isl vs occ 

Programme de télé 3 0 0 0 3 autre 

Antisémitisme 3 0 0 0 3 isl vs occ 

Enseignement 0 1 1 1 3 autre 

Nourriture Hallal 0 0 1 1 2 autre 

Sens de la vie 0 0 1 0 1 autre 

conversion 0 0 1 0 1 autre 

contraception 1 0 0 0 1 autre 

Insultes à l'Islam 0 1 0 0 1 occ vs isl 

Radicalisation 1 0 0 0 1 fon & ext 

Répression des chrétiens 1 0 0 0 1 isl vs occ 

défaut 0 68 62 126 256  

Total 222 222 222 222   

 

En plus des minarets, le terrorisme, l’ identité nationale, le politique néerlandais Geert Wil-

ders, le conflit israélo-palestinien et les relations internationales sont des autres thèmes qui 

forment fréquemment le sujet principal des articles de l’échantillon. Les actes de terrorisme 

                                                 
18 Symboles = ‘symboles manifestes de l’islam’ ; occ vs isl = ‘l’Occident contre l’islam’ ; fon & ext = ‘fonda-
mentalisme et extrémisme’ ; isl vs occ = ‘l’islam contre l’Occident’ ; imm & int = immigration et intégration des 
musulmans dans l’Occident ; état & rel = ‘l’état et la religion’ ; conflits = ‘guerres et conflits internationaux’. 
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(des attentats) sont des événements qui attirent évidemment l’attention des quotidiens. Pour-

tant, il est frappant que ce sujet soit beaucoup plus courant dans les articles français (17%) 

que dans les articles néerlandais (4%). L’identité nationale est aussi un sujet typiquement 

français : elle est le sujet principal dans 9% des articles français et ne l’est dans aucun article 

néerlandais. Les relations internationales et le conflit israélo-palestinien forment également 

plus souvent les sujets principaux des articles français que des articles néerlandais : 7% des 

articles français porte sur les relations internationales contre 0% des articles néerlandais ; 6% 

des articles français traite du conflit israélo-palestinien contre 1% des articles néerlandais. En 

revanche, Geert Wilders est évidemment un sujet exclusivement néerlandais. L’homme poli-

tique néerlandais anti-islam est le sujet principal dans 17% des articles néerlandais et 0% des 

articles français. 

 Là où tous les articles ont par définition un sujet primaire, 31% des articles n’ont pas 

de sujet secondaire. Comme mentionné avant, l’islamophobie est relativement souvent le sujet 

secondaire : 13,5% des articles français et 6% des articles néerlandais avec un sujet se-

condaire19 portent sur l’islamophobie, à côté de leur sujet primaire. L’identité nationale figure 

aussi souvent comme sujet secondaire, dans 10,6% des articles français et seulement 2% des 

articles néerlandais. La liberté de religion et l’immigration sont deux autres thèmes qui figu-

rent surtout comme sujet secondaire dans les articles français. Parmi les articles néerlandais, 

le fondamentalisme et l’extrémisme (20%), le racisme et la discrimination (12%), Geert Wil-

ders (10%) et le terrorisme (10%) sont relativement souvent le sujet secondaire. 

Le fondamentalisme et l’extrémisme ne sont donc que rarement le sujet principal, mais 

fréquemment le sujet secondaire dans les articles néerlandais. Il y a aussi de nombreux articles 

qui réfèrent à ce thème : 16% des articles français et néerlandais qui contiennent une référence 

primaire,20 réfèrent au fondamentalisme et extrémisme. De plus, 13% des articles français 

contiennent des références au racisme et discrimination et 12% à l’islamophobie. Le racisme 

et la discrimination sont donc aussi des thèmes qui forment rarement le sujet des articles, mais 

auxquels les quotidiens réfèrent fréquemment. Dans les articles néerlandais, il y a relative-

ment souvent des références à l’islamisation : 12% des articles néerlandais avec une référence 

primaire réfèrent à l’islamisation. 

Finalement, seulement 96 articles de l’échantillon contiennent aussi une deuxième ré-

férence. Cette deuxième référence est donc un thème qui n’est pas élaboré, mais qui est 

néanmoins mentionné. La constatation la plus remarquable concernant la deuxième référence 

                                                 
19 Les 68 articles qui ne contiennent pas de sujet secondaire sont exclus ici. 
20 Les 62 articles qui ne contiennent pas de référence primaire sont exclus ici. 
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est que les articles français réfèrent souvent au voile et à la burqa : 25% des articles français 

qui contiennent une deuxième référence réfèrent à ce thème. Dans les articles néerlandais, 

l’islamophobie (18%) et la répression des femmes (13%) forment souvent la deuxième réfé-

rence. 

 A cause du grand nombre (40) des sujets et références, il est assez difficile de bien 

comparer les thèmes des articles français à ceux des articles néerlandais. C’est pourquoi ils 

ont été reclassés en huit classes (tableau 3.3). Maintenant on peut visualiser plus facilement 

les fréquences des sujets primaires et secondaires des articles français et néerlandais (fi-

gure 3.4) 

 

Figure 3.4 Fréquences des sujets dans les articles français et néerlandais de l’échantillon 
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Comme on a déjà constaté avant, les symboles manifestes de l’islam (notamment les mina-

rets) forment souvent le sujet primaire des articles français et néerlandais de l’échantillon à 

cause de la prohibition suisse des minarets du 29 novembre. Ces symboles de l’islam ne sont 

que rarement le sujet secondaire. Dans ce regard, il n’existe pas de grandes différences entre 

la France et les Pays-Bas. Pourtant, il y a des différences remarquables entre les articles fran-

çais et néerlandais. Le thème l’islam contre l’Occident est plus fréquemment le sujet des arti-

cles français, pendant que le thème l’Occident contre l’islam forme plus souvent le sujet des 
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articles néerlandais. Cela veut dire que les quotidiens français prêtent plus d’attention aux 

hostilités du côté des musulmans (par exemple leurs attentats), pendant que les journaux néer-

landais se concentrent plutôt sur les hostilités des occidentaux contre l’islam (surtout du côté 

de Geert Wilders). De plus, les quotidiens français de l’échantillon prêtent relativement beau-

coup d’attention à l’immigration et intégration des musulmans dans l’Occident, à cause du 

débat français sur l’identité nationale. Le thème l’état et la religion est aussi partiellement lié 

à ce débat. Les guerres et conflits internationaux forment aussi plus fréquemment le sujet des 

articles français que des articles néerlandais. En revanche, les articles néerlandais prêtent plus 

d’attention au fondamentalisme et extrémisme. La catégorie autre contient aussi proportion-

nellement plus d’articles néerlandais que français, surtout à cause du relativement grand nom-

bre d’articles néerlandais sur ‘l’islam et la vie quotidienne’: les médias et la musique, travail 

et religion, les rituels religieux. 

 Maintenant il est intéressant de vérifier si ces différences entre les articles français et 

néerlandais de l’échantillon sont statistiquement significatives pour tous les articles français et 

néerlandais sur l’islam. Pour ce but, il faut exécuter un test du χ² d'indépendance de Pearson. 

Malheureusement, il n’est pas possible d’exécuter ce test pour les sujets secondaires21 ; on 

l’exécute donc seulement pour les sujets primaires. Le test montre que les différences entre les 

sujets primaires des articles français et néerlandais sont statistiquement significatives, avec un 

intervalle de confiance à 99% (annexe 4).22 Comme expliqué avant, il est aussi possible de 

déterminer l’intensité de ce lien avec une mesure d’association, le V de Cramér (De Vocht, 

2009, p. 160), qui prend une valeur comprise entre 0 et 1. Dans ce cas, le V de Cramér est 

0,434, ce qui suggère un rapport modérément fort. Il existe donc clairement une différence 

statistiquement significative entre les sujets auxquels les quotidiens français et néerlandais 

associent l’islam. 

Les différences entre les références dans les articles français et néerlandais sont moins 

remarquables que les différences entre leurs sujets (figure 3.5). Comme on l’a déjà observé 

avant, les articles français contiennent relativement beaucoup de références secondaires au 

voile et à la burqa et donc aux symboles manifestes de l’islam. A part cette différence, les dif-

férences entre les articles français et néerlandais ne sont que petites. Les quotidiens français 

de l’échantillon réfèrent un peu plus fréquemment aux guerres et conflits internationaux. On a 

                                                 
21 Il y a deux conditions pour exécuter le test du χ² d'indépendance. Toutes les classes de la table de contingence 
doivent avoir une valeur théorique supérieure à 1 et 80% des classes (au minimum) doivent avoir une valeur 
théorique supérieure à 5 (De Vocht, 2009, p. 157). Dans ce cas 25% des classes a une valeur théorique inférieure 
à 5. 
22 La valeur p est 0,000, donc inférieur au seuil de probabilité de 1% (0,000 < 0,01). 
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déjà constaté que ce thème forme aussi plus souvent le sujet des articles français que des arti-

cles néerlandais. Là où l’islam contre l’Occident est plus souvent le sujet principal des articles 

français, les articles néerlandais font un peu plus souvent des références à ce thème. Bien qu’il 

n’existe donc pas de différences claires entre les références dans les articles français et néer-

landais, il vaut utiliser un test du χ² d'indépendance de Pearson afin de déterminer définitive-

ment s’il n’existe pas de différence statistiquement significative. Il n’est pas possible 

d’exécuter ce test pour les références secondaires.23 En effet, il s’avère qu’il n’existe pas de 

différence statistiquement significative entre les quotidiens français et néerlandais en ce qui 

concerne leurs références à des thèmes liés à l’islam (annexe 5).24 

 

Figure 3.5: Fréquences des références dans les articles français et néerlandais de l’échantillon 
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3.5.2 Les lieux : les actualités nationales et les actualités internationales 

Dans le paragraphe précédent on a comparé les sujets des articles français à ceux des articles 

néerlandais. Il est aussi intéressant de voir si les quotidiens français et néerlandais associent 

l’islam à des lieux différents : les journaux réfèrent-ils surtout à l’islam dans le contexte des 

                                                 
23 Pas moins de 50% des classes a une valeur théorique inférieure à 5. 
24 La valeur p est 0,596 et donc considérablement plus hausse que le seuil de probabilité de 5% (0,596 > 0,05). 
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événements intérieurs ou dans les contextes étrangers ? Pour chaque article de l’échantillon, 

on a déterminé le pays dans lequel le fait décrit dans l’article s’est déroulé : le lieu d’action. 

Pour seulement 4 des 222 articles, il n’était pas possible de déterminer un lieu d’action, parce 

que les articles ne portaient pas sur un pays spécifique. Dans 82 de ces articles, on a aussi 

déterminé un deuxième lieu d’action, par exemple le cas quand l’article traitait d’un conflit 

entre deux pays, ou des conséquences de la prohibition suisse des minarets pour les Pays-Bas. 

Dans les cas où il y avait deux lieux d’action, le pays auquel l’article prêtait le plus d’attention 

était considéré comme le principal lieu d’action et l’autre comme le lieu d’action secondaire. 

Afin de faciliter l’analyse des lieux d’action, les pays ont été catégorisés plus tard par région 

mondiale : à côté des Pays-Bas et de la France, on distingue le Moyen-Orient, l’Afrique, 

l’Asie, l’Europe et les Etats-Unis. En outre, la Suisse est mentionnée comme une catégorie 

séparée, parce que la prohibition suisse des minarets a abouti singulièrement à un grand nom-

bre d’articles dans lesquels la Suisse est le lieu principal d’action (15% des articles français et 

13% des articles néerlandais). 

  

Figure 3.6: Les principaux lieux d’action dans les articles français et néerlandais 
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Il est frappant que les quotidiens néerlandais réfèrent relativement plus souvent à l’islam dans 

des articles sur des actualités nationales que ne le font les quotidiens français (figure 3.6). 

Dans 48% des articles néerlandais qui contiennent le mot islam, les Pays-Bas sont le principal 

lieu d’action. La France est le principal lieu d’action dans seulement 37% des articles fran-
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çais. Il n’y a que peu d’articles français dans lesquels les Pays-Bas sont le lieu d’action et 

vice-versa. Parmi les articles sur les actualités internationales, le Moyen-Orient est le plus 

souvent le lieu d’action. En France, plusieurs articles ont été publiés sur l’Israël et les territoi-

res palestiniens et l’Iran. Aux Pays-Bas, la Turquie était le pays le plus courant parmi les pays 

du Moyen-Orient. Comme nous l’avons vu, la Suisse était relativement souvent le lieu 

d’action à cause de la prohibition des minarets. Les pays africains et asiatiques étaient le lieu 

d’action dans à peu près le même nombre d’articles : 11%  et 10% respectivement en France 

et 7% et 9% respectivement aux Pays-Bas. L’Europe était le lieu d’action primaire dans 6% 

des articles néerlandais et seulement 3% des articles français. Finalement, les Etats-Unis 

étaient le lieu d’action dans 2% des articles français et aucun article néerlandais. 

Dans l’échantillon, l’islam est donc relativement plus souvent associé à des actualités 

nationales dans les quotidiens néerlandais que dans les quotidiens français. Il est intéressant 

de vérifier si cette différence est statistiquement significative. Avant d’exécuter un test 

d’hypothèse, il faut d’abord recatégoriser la variable ‘lieu d’action’ en seulement deux catégo-

ries : l’intérieur et l’étranger. De cette manière, on peut facilement utiliser un test du χ² d'in-

dépendance de Pearson (annexe 6). Ce test montre que la différence n’est pas statistiquement 

significative : bien que les articles néerlandais de l’échantillon se concentrent clairement plus 

souvent sur les actualités nationales que ne le font les articles français, il n’est pas possible 

d’en tirer une conclusion pour tous les articles de l’année 2009.25 

A côté des principaux lieux d’action, 82 articles de l’échantillon contiennent aussi un 

deuxième lieu d’action. Ces lieux d’action secondaires offrent une image intéressante (figure 

3.7), qui s’écart considérablement de la distribution des lieux primaires. La Suisse est souvent 

le deuxième lieu d’action, surtout dans les articles néerlandais. Un nombre d’articles néerlan-

dais qui traitaient du débat sur l’islam aux Pays-Bas contenait des références à la prohibition 

suisse des minarets. Il en vaut de même pour les articles français : les articles sur le débat 

français sur l’identité nationale et l’islam contenait relativement souvent des références à la 

Suisse. A l’inverse, il y a aussi des articles sur des actualités internationales dans lesquels les 

Pays-Bas ou la France fonctionnent comme cadre de référence. Les pays du Moyen-Orient 

forment surtout le lieu d’action secondaire quand le lieu d’action primaire est aussi un pays du 

Moyen-Orient, parce que ces articles portent souvent sur des conflits internationaux, par 

exemple entre Israël et ses états voisins. 

                                                 
25 La valeur p est 0,104 et donc plus hausse que le seuil de probabilité de 5% (0,104 > 0,05) et seulement un peu 
plus hausse que le seuil de probabilité de 10% (0,104 > 0,10). Puisque la valeur p soit tellement près de le seuil 
de probabilité, il est probable que un échantillon plus grand rendra la différence statistiquement significative. 
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Figure 3.7: Les lieux d’action secondaires dans les articles français et néerlandais 
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3.6 Musulmans et non-musulmans dans les articles sur l’islam 

 

3.6.1 Deux groupes qui ne vont guère de pair 

Les articles français et néerlandais sur l’islam citent souvent des personnes qui se prononcent 

sur l’actualité, aussi bien des musulmans que des non-musulmans. Habituellement, le journa-

liste qui a écrit l’article a interviewé ces personnes lui-même, mais il est aussi possible 

qu’il cite des personnes qui se sont prononcées lors une conférence presse ou dans des autres 

médias. Pour chaque article de l’échantillon, on a déterminé le sexe, la profession et la prove-

nance des ‘principaux acteurs’ musulmans et non-musulmans. Quand l’article contenait des 

citations de plus d’un musulman ou non-musulman, on a choisi celui à qui l’article a prêté le 

plus d’attention. 

Dans 15% des articles français et 8% des articles néerlandais, aussi bien des musul-

mans que des non-musulmans sont cités (figure 3.8). Plus souvent pourtant, les articles citent 

seulement des musulmans (17% des articles français et 24% des articles néerlandais) ou seu-

lement des non-musulmans (40% des articles français et 37% des articles néerlandais). Pres-
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que un tiers (29%) des articles ne contient pas de citations. Les quotidiens français et néerlan-

dais se valent donc en ce qui concerne la religion des personnes qu’ils citent. 

 

Figure 3.8: Pourcentages des articles français qui citent un ou plusieurs musulmans ou non-
musulmans 
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 Un test du χ² d'indépendance de Pearson montre qu’il n’existe pas de différence statis-

tiquement significative entre les quotidiens français et néerlandais en ce qui concerne la reli-

gion des personnes citées dans leurs articles sur l’islam (annexe 7).26 Maintenant il est intéres-

sant d’analyser s’il existe quand même des différences entre les journaux français et néerlan-

dais concernant le sexe, la profession et la provenance des musulmans et non-musulmans ci-

tés. 

 

3.6.2 Sexe : les hommes sont supérieurs en nombre 

La grande majorité des personnes citées dans les articles de l’échantillon sont des hommes 

(figure 3.9). Le test binomial montre que le pourcentage des femmes est statistiquement signi-

                                                 
26 La valeur p est 0,426 et donc considérablement supérieure au seuil de probabilité de 5% (0,426 > 0,05). 
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ficativement plus bas que celui des hommes, n’importe s’il s’agit de musulmans ou de non-

musulmans, d’articles français ou néerlandais (annexe 8). 27 

Dans les articles français, seulement 8% des musulmans cités étaient des femmes, 

contre 30% des musulmans cités dans les articles néerlandais. En France, le pourcentage des 

femmes était un peu plus élevé parmi les non-musulmans (15%). Aux Pays-Bas, le pourcen-

tage des femmes était plus bas parmi les non-musulmans que parmi les musulmans (22%). En 

général, le pourcentage des femmes citées dans les articles néerlandais de l’échantillon est 

donc plus élevé que celui des articles français. 

 

Figure 3.9 Sexe des musulmans et non-musulmans cités dans les articles français et néerlandais 
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27 Dans ce test binomial, l’hypothèse nulle est que les pourcentage des homme et des femmes sont égaux et donc 
50%. Pour aussi bien les musulmans que les non-musulmans dans les articles français, la valeur p est 0,000 et 
donc plus basse que le seuil de probabilité de 1% (0,000 < 0,01). Le pourcentage des hommes est donc plus élevé 
que celui des femmes, avec un intervalle de confiance à 99%. Pour les non-musulmans dans les articles néerlan-
dais, la valeur p est 0,002 et donc également plus bas que le seuil de probabilité de 1% (0,002 < 0,01).  

Finalement, la valeur p pour les musulmans dans les articles néerlandais est 0,093 et donc plus élevé 
que le seuil de probabilité de 1 et 5% (0,093 > 0,05 > 0,01). Les causes pour cette valeur p assez hausse sont le 
nombre limité de cas (l’échantillon ne compte que 23 articles néerlandais qui citent des musulmans) et le fait que 
le pourcentage des femmes est relativement élevé (dans 7 des 23 (30%) articles, le principal acteur était une 
femme). Pourtant, la valeur p de 0,093 est encore plus bas que le seuil de probabilité de 10% (0,093 < 0,01). On 
peut donc conclure que même dans le cas des musulmans dans les articles néerlandais, le pourcentage des hom-
mes est plus élevé que celui des femmes, avec un intervalle de confiance à 90%. 
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Malheureusement, il n’est pas possible d’exécuter un test du χ² d'indépendance de Pearson 

afin de tester si la différence entre les pourcentages des femmes parmi les musulmanes citées 

dans les quotidiens français et néerlandais est statistiquement différente, parce que le nombre 

d’articles néerlandais qui citent des musulmans n’est que petit.28 Il est possible de tester la 

différence entre les pourcentages des femmes parmi les non-musulmans, mais cette différence 

ne s’avère pas statistiquement significative (annexe 9).29 

 

3.6.3 Profession : des scientifiques occidentaux et des terroristes musulmans 

Les politiques forment une partie considérable des personnes citées dans les articles français 

et néerlandais (figure 3.10). Le pourcentage des politiques est considérablement plus élevé 

parmi les non-musulmans que parmi les musulmans : 47% contre 29%. Dans ce regard, il 

n’existe pas de différence entre les quotidiens français et néerlandais. Les scientifiques font 

aussi partie importante des non musulmans : 21% des non-musulmans dans les articles fran-

çais et 25% dans les articles néerlandais. Dans les articles français, relativement beaucoup de 

personnes avec des fonctions publiques ont été citées (des fonctionnaires, diplomates, agents 

de police, soldats), aussi bien des musulmans que de non-musulmans. 

Les articles français ont aussi cité relativement plus souvent des clergés musulmans et 

non-musulmans : des imams et des prêtres. En revanche, les articles néerlandais ont cité plus 

fréquemment des personnes avec des fonctions médiatiques (des journalistes, cinéastes, comi-

ques) et des fonctions privées (des entrepreneurs, avocats, architectes). Comparé aux non-

musulmans, une plus grande partie des musulmans cités étaient des ‘membre du public’ ; des 

passants anonymes. De plus, 10% des musulmans dans les articles français étaient des insur-

gés ou des terroristes, ce qui révèle les associations entre l’islam et de la violence. 

A cause du grand nombre de catégories (8) et du nombre restreint d’articles de 

l’échantillon qui citent des musulmans, il n’est pas possible d’exécuter un test du χ² d'indé-

pendance de Pearson. 

 

                                                 
28 L’échantillon ne compte que 24 articles néerlandais et 48 articles français qui citent des musulmans. Il y a 
deux conditions pour exécuter le test du χ² d'indépendance. Toutes les classes de la table de contingence doivent 
avoir une valeur théorique supérieure à 1 et 80% des classes (au minimum) doivent avoir une valeur théorique 
supérieure à 5 (De Vocht, 2009, p. 157). Dans ce cas 25% des classes a une valeur inférieure à 5 (c’est une 
classe, celle des femmes musulmanes dans les articles néerlandais). 
29 La valeur p est 0,351 et donc considérablement plus hausse que le seuil de probabilité de 5% (0,351 > 0,05). 
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Figure 3.10: Profession des musulmans et non-musulmans cités dans les articles français et néerlan-
dais 
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3.6.4 Provenance : les musulmans viennent de l’étranger 

La provenance des musulmans cités dans les articles de l’échantillon diffère considérablement 

de la provenance des non-musulmans (figure 3.11). Dans les articles français, 60% des non-

musulmans sont des Français, pendant que seulement 19% des musulmans sont des Français. 

Aux Pays-Bas, le pourcentage des Néerlandais est également plus élevé parmi les non-

musulmans que parmi les musulmans. De plus, les autres non-musulmans sont essentielle-

ment des européens. Le taux des Suisses est relativement élevé à cause du grand nombre 

d’articles sur la prohibition suisse des minarets. Une grande partie des musulmans vient du 

Moyen-Orient, aussi bien dans les articles français (38%) que dans les articles néerlandais 

(25%). Le taux des musulmans asiatiques est plus élevé en France, alors que le pourcentage 

des musulmans africains est plus élevé dans les articles néerlandais.  
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Figure 3.11: Provenance des musulmans et non-musulmans cités dans les articles français et néerlan-

dais 
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Il semble donc que dans leurs articles sur l’islam, les quotidiens français et néerlandais citent 

surtout des musulmans étrangers (du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie). Le plus sou-

vent, les non-musulmans cités dans leurs articles sont des autochtones (français ou néerlan-

dais) ou au moins des Européens. Pourtant, il n’existe pas de différence statistiquement signi-

ficative entre les quotidiens français et néerlandais en ce qui concerne les pourcentages des 

musulmans et non-musulmans ‘autochtones’ et étrangers (annexe 10).30 

 

                                                 
30 Avant d’exécuter un test d’hypothèse, il faut d’abord recatégoriser les variables ‘provenance des musulmans 
cités’ et ‘provenance des non-musulmans cités’ en seulement deux catégories : autochtone et étranger. De cette 
manière, on peut facilement utiliser un test du χ² d'indépendance de Pearson. Pourtant, les valeur p sont 0,563 
(pour les non-musulmans) et 0,170 (pour les non-musulmans) et donc considérablement plus haut que le seuil de 
probabilité de 5% (0,563 > 0,05 et 0,170 > 0,05). 
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3.7 Point de vue 

 

3.7.1 Articles d’opinion : plus d’articles islamocritiques aux Pays-Bas 

Dans la plupart des articles de journaux, les journalistes ne donnent pas explicitement leur 

opinion. Bien que le choix du sujet et des interviewés révèle parfois le point de vue de 

l’auteur, il n’est pas possible de déduire avec certitude de ces articles l’opinion de l’auteur sur 

l’islam. Dans ce regard, l’éditorial, l’article de commentaire et la tribune libre sont des excep-

tions. Ces articles d’opinion sont écrits par les rédacteurs en chef, les chroniqueurs et les lec-

teurs respectivement.  

Quand l’islam forme le sujet (ou un des sujets) de l’article, l’auteur prend souvent une 

position claire. Il peut critiquer l’islam ou même avertir ses lecteurs du ‘danger de l’islam’. 

Dans ce cas, le point de vue de l’article est ‘anti-islam’. Le contraire du point de vue anti-

islam est ‘pro-islam’. Tous les articles d’opinion dans lesquels les auteurs défendent l’islam, 

réfutent la critique ou indiquent des aspects positifs (les ‘bénéfices’), peuvent (pour plus de 

simplicité) être comptés parmi cette catégorie. Finalement, il y a des articles d’opinion dans 

lesquels l’auteur ne prononce pas vraiment son opinion sur l’islam, ou parfois l’auteur a une 

opinion très nuancée : il décrit les « pour »  et les « contre » de l’islam. Dans ce cas, son point 

de vue est donc ‘neutre’. 

 

Figure 3.12 : Points de vue des articles d’opinion français et néerlandais 

France

neutre
39%

anti-islam
11%

pro-islam
50%

Pays-Bas

pro-islam
38%

neutre
41%

anti-islam
21%
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 Dans l’échantillon (figure 3.12), une plus grande partie des articles d’opinion néerlan-

dais (21%) a un point de vue ‘anti-islam’ ce qui n’est pas le cas pour les articles français 

(11%). Relativement beaucoup d’articles de commentaire français sont ‘pro-islam’ : 50% 

contre 38% dans les quotidiens néerlandais. Le pourcentage d’articles neutres est pratique-

ment égal en France et aux Pays-Bas. Il faut remarquer que le nombre d’articles d’opinion 

dans l’échantillon est petit : 18 articles français et 24 articles néerlandais. C’est pourquoi il 

n’est pas possible d’exécuter un test du χ² d'indépendance de Pearson afin de déterminer si les 

différences qu’on a constatées entre les points de vue des quotidiens français et néerlandais 

sont statistiquement significatives.31 

 

3.7.2 Articles d’information : des associations négatives 

Bien qu’ils ne contiennent pas de prise de position, les articles d’information peuvent établir 

un rapport entre l’islam et un fait positif ou négatif. On a déjà vu que l’islam est souvent asso-

cié à des sujets spécifiques (3.5). Il est intéressant de voir s’il existe une différence entre les 

quotidiens français et néerlandais en ce qui concerne la proportion d’articles positifs et néga-

tifs. Clairement, la répartition des articles dans les catégories ‘positif’, ‘neutre’ et  ‘négatif’ est 

quelque peu arbitraire. Généralement, on pourrait dire que l’islam a des connotations négati-

ves quand il est par exemple associé au terrorisme, au fondamentalisme et à la répression des 

femmes. Quand l’article décrit des musulmans qui ont réussi ou des activités de rapproche-

ment entre des musulmans et des non musulmans, on le considère comme ‘positif’. Quand 

l’islam n’est pas vraiment associé à un fait positif ou négatif, l’article est ‘neutre’. Cela est par 

exemple le cas dans beaucoup d’articles qui traitent de manière factuelle de la prohibition des 

minarets. 

 Il n’est pas étonnant que l’islam soit plus souvent associé à des faits négatifs qu’à des 

faits positifs, parce que le plus souvent, les faits positifs ne sont pas aussi intéressants pour les 

médias et leur public que les catastrophes, les guerres et la criminalité. Les musulmans honnê-

tes et modérés n’attirent logiquement pas autant d’attention que les musulmans fondamenta-

listes et terroristes. Il n’existe guère des différences entre les articles français et néerlandais 

dans l’échantillon en ce qui concerne la proportion d’associations positives et négatives (fi-

gure 3.13). Dans seulement 8% des articles français, l’islam est associé à des faits positifs, 

pendant que la religion est associée à des événements négatifs dans 38% des articles. Parmi 

                                                 
31 Comme expliqué avant, il y a deux conditions pour exécuter le test du χ² d'indépendance. Toutes les classes de 
la table de contingence doivent avoir une valeur théorique supérieure à 1 et 80% des classes (au minimum) doi-
vent avoir une valeur théorique supérieure à 5 (De Vocht, 2009, p. 157). Dans ce cas 33% des classes a une va-
leur inférieure à 5. 
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les articles néerlandais, il y a relativement moins d’articles neutres (48%, contre 54% parmi 

les articles français), et donc plus d’association positives (11%) et négatives (41%). Le test du 

χ² d'indépendance de Pearson montre que ces différences négligeables ne sont absolument pas 

statistiquement significatives (annexe 11).32 

 

Figure 3.13: Associations à l’islam dans les articles d’information français et néerlandais 
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3.7.3 Les citations: les quotidiens français citent des experts neutres 

Nous venons de voir qu’aussi bien dans les quotidiens français que dans les quotidiens néer-

landais, l’islam est associé à des faits positifs dans à peu près 10% des articles et à des faits 

négatifs dans 40% des articles. Dans ce regard, il n’existe donc pas de différence entre la 

France et les Pays-Bas. Toutefois, il y a une deuxième manière de mesurer le ‘point de vue’ 

des articles d’information français et néerlandais. On peut analyser l’opinion des personnes 

qui sont citées dans les articles : les journalistes donnent-ils la parole surtout aux adversaires 

ou surtout aux défenseurs de l’islam ? La répartition des catégories ‘pro-islam’, ’neutre’ et 

‘anti-islam’ est la même que dans le paragraphe 3.7.1. Les personnes qui critiquent l’islam ou 

soulignent ‘le danger de l’islam’ sont considérées comme ‘anti-islam’, ceux qui le défendent 

comme pro-islam. Les personnes qui ne se prononcent pas de manière positive ou négative 

sur l’islam sont ‘neutres’. De plus, il y a aussi des articles dans lesquels aussi bien des person-

                                                 
32 La valeur p est 0,717 et donc considérablement plus hausse que le seuil de probabilité de 5% (0,717 > 0,05). 
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nes ‘anti-islam’ que ‘pro-islam’ sont citées. Dans ce cas, les opinions des personnes citées 

dans l’article sont ‘diverses’. 

 Les articles français et néerlandais dans l’échantillon diffèrent beaucoup dans leur 

choix de citer des personnes pro- ou anti-islam (figure 3.14). Les quotidiens néerlandais citent 

considérablement plus souvent des personnes qui critiquent l’islam (22%) que ne le font les 

journaux français (6%). Dans plus d’un tiers (38%) des articles français, les interviewés sont 

neutres par rapport à l’islam, contre seulement 14% des articles néerlandais. Les personnes 

citées dans les quotidiens néerlandais se prononcent donc plus nettement et de manière moins 

nuancée pour ou contre l’islam. En revanche, les quotidiens néerlandais citent plus souvent 

aussi bien des personnes qui critiquent l’islam que des personnes qui défendent l’islam : dans 

30% des articles néerlandais, les opinions sont diverses, contre seulement 18% des articles 

français.  

 

Figure 3.14: Opinions des personnes citées dans les articles d’information 
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Il est intéressant de vérifier à l’aide d’un test d’hypothèse si ces différences entre les opinions 

dans les articles français et néerlandais dans l’échantillon sont statistiquement significatives. 

En effet, le test du χ² d'indépendance de Pearson montre que les différences sont statistique-

ment significatives, avec un intervalle de confiance à 99% (annexe 12).33 Il est possible de 

déterminer l’intensité de ce lien avec la mesure d’association V de Cramér, qui prend une 

valeur comprise entre 0 et 1. La valeur du V de Cramér est 0,326, ce qui suggère un rapport 

faible ou modérément fort. 

                                                 
33 La valeur p est 0,004, donc inférieur au seuil de probabilité de 1% (0,004 < 0,01). 
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3.8 Conclusion 

 

Dans ce chapitre, on a essayé de découvrir si la quantité, le caractère, les sujets, les person-

nes citées et les points de vue des articles français et néerlandais sur l’islam étaient différents, 

en utilisant un échantillon représentatif. 

En 2009, les quotidiens français ont publié considérablement plus d’articles qui 

contiennent le mot islam que ne l’on fait les quotidiens néerlandais. Pas moins de 4,9% des 

articles de La Croix contenait le mot islam, contre seulement 0,5% des articles du Algemeen 

Dagblad et de De Telegraaf. Proportionnellement à leurs nombres d’articles totaux, Libéra-

tion et Le Figaro publiaient deux fois plus d’articles contenant le mot islam que De Volk-

skrant et NRC Handelsblad. En juin, le nombre d’articles sur l’islam connaissait son pic. 

 En revanche, les articles français de l’échantillon sont en moyenne moins étendus ce 

que ne sont pas les articles néerlandais : 507 mots contre 652. Les quotidiens néerlandais pu-

blient donc relativement moins d’articles sur l’islam, mais leurs articles sont plus étendus. En 

France, relativement beaucoup d’articles sur l’islam sont des articles d’actualité, des articles 

de fond et des interviews. Aux Pays-Bas, le mot islam revient relativement souvent dans les 

articles de commentaire et les tribunes libres. En conséquence, les quotidiens néerlandais réfè-

rent relativement plus souvent à l’islam dans des articles d’opinion que ne le font les quoti-

diens français. 

A cause de la prohibition suisse du 29 novembre, un tiers des articles français et néer-

landais porte sur les minarets. Le terrorisme, l’ identité nationale, les relations internationales 

et le conflit israélo-palestinien sont relativement souvent les sujets principaux des articles 

français sur l’islam. Aux Pays-Bas, Geert Wilders est fréquemment le sujet des articles sur 

l´islam. Ainsi, l’islam contre l’Occident est souvent le thème central des articles français, 

pendant que les quotidiens néerlandais prêtent plus d’attention au thème de l’Occident contre 

l’islam. Les guerres et conflits internationaux et l’immigration et l’intégration des musulmans 

forment aussi plus fréquemment les sujets primaires des articles français. L’islamophobie, 

l’identité nationale, la liberté de religion et l’immigration sont souvent les sujets secondaires 

des articles français. Le fondamentalisme et l’extrémisme, le racisme et la discrimination, 

Geert Wilders et le terrorisme reviennent plus fréquemment comme les sujets secondaires des 

articles néerlandais. 

Les différences entre les références dans les articles français et néerlandais ne sont pas 

aussi grandes que les différences entre leurs sujets. Les articles néerlandais de l’échantillon 

contiennent relativement souvent des références à l’ islamisation, pendant que les articles 
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français réfèrent plus souvent au voile et à la burqa, mais ces différences ne sont pas statisti-

quement significatives. 

Les quotidiens néerlandais de l’échantillon réfèrent relativement plus souvent à l’islam 

dans des articles sur des faits intérieurs que ne le font les quotidiens français : les Pays-Bas 

sont le principal lieu d’action dans 48% des articles néerlandais sur l’islam, pendant que la 

France est le principal lieu d’action dans seulement 37% des articles français. Mais cette dif-

férence n’est statistiquement pas significative. Le Moyen-Orient et la Suisse (à cause de la 

prohibition suisse des minarets) étaient aussi fréquemment le lieu d’action. 

Aussi bien les quotidiens français que les quotidiens néerlandais citent considérable-

ment plus souvent des non-musulmans que des musulmans dans leurs articles sur l’islam. La 

grande majorité des musulmans et des non-musulmans cités dans ces articles sont des hom-

mes. Les articles néerlandais de l’échantillon citent relativement plus de femmes que ne le 

font les articles français. Aussi bien dans les articles français que dans les articles néerlandais, 

le pourcentage des hommes politiques est considérablement plus élevé parmi les non-

musulmans que parmi les musulmans : 47% contre 29%. Le pourcentage des scientifiques est 

également plus élevé parmi les non-musulmans. Les quotidiens français citent plus souvent 

des clergés et des personnes avec des fonctions publiques, pendant que les quotidiens néer-

landais citent relativement plus fréquemment des personnes avec des fonctions médiatiques et 

des fonctions privées. Les musulmans cités dans ces articles sont plus souvent des passants 

anonymes ou même des terroristes (dans les articles français). De plus, les non-musulmans 

cités dans les articles français et néerlandais sont essentiellement des Français ou des Néer-

landais, respectivement, où au moins des Européens. Les musulmans viennent plus souvent du 

Moyen-Orient, de l’Asie (dans les articles français) ou de l’Afrique (dans les articles néerlan-

dais).  

Une plus grande partie des articles d’opinion néerlandais a un point de vue ‘anti-

islam’ ce que ne l’ont pas les articles français ; relativement plus d’articles d’opinion français 

ont un point de vue ‘pro-islam’. Il n’y a guère de différence entre les quotidiens français et 

néerlandais en ce qui concerne la proportion d’articles d’information positifs et négatifs : aus-

si bien en France qu’aux Pays-Bas, les articles associent l’islam fréquemment à des événe-

ments négatifs ou neutres et rarement à des événements positifs. Finalement, il est frappant 

que les opinions sur l’islam des personnes citées dans les articles néerlandais sont plus sou-

vent diverses ou anti-islam que dans les articles français : les quotidiens citent plus souvent 

des personnes qui sont neutres par rapport à l’islam. 
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4. Analyse qualitative 

 

4.1 Introduction 

 

Maintenant que nous avons exposé les discours nationaux et ensuite identifié les différences 

entre les articles français et les articles néerlandais sur l’islam, il est intéressant de regarder les 

articles de plus près. Les Français attachent beaucoup de valeur à la laïcité, mais comment 

cela s’exprime-t-il exactement dans leurs articles sur l’islam ? Une plus grande partie des arti-

cles néerlandais prête attention aux points de vue anti-islam ce que ne font pas les articles 

français, mais comment ces points de vue différents se manifestent-ils exactement ? Dans ce 

chapitre, nous analyserons le discours de quelques articles afin de trouver des réponses plus 

complètes aux questions 4-6 de l’introduction : 

 

4. À quels sujets l’Islam est-il associé dans les journaux français et néerlandais ? 

5. Dans quelle mesure les articles se rapportent-ils à des groupes musulmans spécifiques ? 

6. Dans quelle mesure l’Islam est-il représenté de façon positive ou négative dans les jour-

naux français ou néerlandais ?  

 

D’abord, on fait une comparaison entre un article de La Croix et un article du Telegraaf sur la 

prohibition suisse des minarets (4.2). Ensuite, on analyse la manière dont les quotidiens fran-

çais et néerlandais ont commenté cette prohibition dans leurs éditoriaux (4.3). Puis, nous 

comparons un article du Volkskrant sur un attentat au Pakistan avec un article du Figaro sur 

ce même sujet. Finalement, on analyse deux interviews sur l’islam dans un contexte national : 

l’un a été publié par Algemeen Dagblad et l’autre par Libération. 

 

 

4.2 Plus de citations islamocritiques dans De Telegraaf que dans La Croix 

 

La manière dont les quotidiens français et néerlandais traitaient de la prohibition suisse des 

minarets du 29 novembre est révélatrice. Aussi bien en France qu’aux Pays-Bas, les journalis-

tes établissaient immédiatement un rapport entre cette prohibition suisse et le débat dans leurs 

propres pays. Seulement quelques semaines (le 2 novembre) avant le référendum suisse sur 

les minarets, Éric Besson, Ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale 
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et du Développement solidaire, avait ouvert en France le grand débat national sur l’identité 

nationale. Il n’est pas étonnant que ce débat sur l’identité nationale et le débat sur les minarets 

se soient mêlés en France. Dans les quotidiens français, des hommes politiques et des scienti-

fiques discutaient sur la question de savoir si les minarets portent atteinte à l’identité française 

et aux valeurs républicaines, ou si le débat sur ce thème incite à de la discrimination et de la 

xénophobie.  

Un article d’actualité assez étendu (955 mots), publié le 1 décembre 2009 par La 

Croix, est caractéristique de la façon dont les quotidiens français traitaient le débat sur les 

minarets et l’identité nationale. Le titre de l’article en dit long : « Les minarets perturbent le 

débat sur l’identité national ». Dans l’article, des présidents des organisations des droits de 

l’homme expriment leurs inquiétudes. Le porte-parole de l’Union pour un mouvement popu-

laire (UMP), le parti politique de droite du Président Nicolas Sarkozy, encourage le débat, en 

disant : « Les salles de prière sont nécessaires mais faut-il des minarets ? Pas sûr. » Pourtant, 

un collègue de l’UMP, le patron du groupe UMP à la mairie de Marseille, souligne que « Ou-

vrir ce débat, ce serait faire le jeu du FN 34 ». A Marseille, on vient de délivrer un permis de 

construire une « mosquée dotée d’un minaret de 25 mètres ». L’article cite aussi un député 

socialiste, un imam et un représentant une communauté musulmane qui craignent la stigmati-

sation. Le député socialiste, « maire d’Évry, dont la ville abrite une cathédrale et une mos-

quée », fait référence aux valeurs républicaines, en argumentant que le débat sur les minarets 

va « à l’encontre du combat entamé afin de faire sortir l’islam des caves, pour permettre une 

pratique digne de cette religion, conforme à notre idée républicaine ». De plus, l’article réfère 

au débat sur l’interdiction du voile à l’école. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris ne 

s’inquiète pas : « en France, la loi sur la laïcité prémunit les lieux de culte de toute ingérence 

semblable au référendum suisse ». Finalement, l’article cite le président d’une organisation 

juive, le directeur d’une organisation chrétienne et un curé, qui mettent tous en garde contre 

l’islamophobie. 

L’article de La Croix établit donc un rapport entre le débat sur les minarets et le débat 

sur l’identité nationale et fait de références à l’islamophobie et aux foulards. Nous avons vu 

plus haut que la peur de l’atteinte à l’identité nationale et à l’unité nationale a augmenté en 

France depuis les années 1980. Dans les années 1990, quelques affaires de foulard ont attisé le 

débat sur les symboles islamiques et l’identité nationale française. Le débat contemporain est 

donc une continuation de ce développement. Du point de vue français, la pratique de la reli-

                                                 
34 Front national, le parti politique d’extrême droite de Jean-Marie Le Pen. 
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gion doit se limiter à la sphère privée (Phillips & Nossek, 2008, pp. 246-248). Ainsi, la cons-

truction des minarets peut être considérée comme une tentative d’envahir la sphère publique. 

Peut-être c’est pourquoi le porte-parole de l’UMP accepte les salles de prières, mais doute de 

la nécessité des minarets. 

Ce débat a tout à faire avec l’assomption que les musulmans représentent un danger 

pour les valeurs universelles de la République. La laïcité et la tradition séculaire ont nourri la 

méfiance des religions et surtout des symboles manifestes comme des foulards et des mina-

rets. A cet égard, il est remarquable que le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui est cité 

dans l’article de La Croix, pense que la laïcité protège les mosquées contre l’intrusion du 

gouvernement. Cela est contraire à ce que Chambon (2002, p. 37) soutient, a savoir que l’État 

en France essaie souvent d’intervenir dans les affaires religieuses. La citation du recteur de la 

mosquée est également contraire à l’affirmation d’Eide (2008, p. 161) que les quotidiens fran-

çais négligent généralement le fait que il y a beaucoup de musulmans qui soutiennent la laïcité 

et les autres valeurs de la République : ce musulman semble avoir une confiance inébranlable 

dans la laïcité. 

Outre le porte-parole de l’UMP qui doute de la nécessité des minarets, on trouve citées 

dans l’article de La Croix des personnes qui mettent en garde contre l’islamophobie et qui 

donc plus au moins défendent l’islam. L’encart de l’article reflète ce point de vue : « Dans le 

monde politique, religieux et associatif, on redoute les effets que le vote suisse sur les mina-

rets pourrait avoir en France. »  Typiquement, la grande majorité des personnes citées dans 

l’article sont des non-musulmans et tous sont des hommes. 

Dans un article sur le même thème du Telegraaf, on reconnaît clairement comment on 

établit un rapport entre le référendum suisse et le débat néerlandais. Là où l’identité nationale 

domine le débat français, l’homme politique anti-islam Geert Wilders domine le débat néer-

landais sur l’islam. Le titre de l’article est : « ‘Notre pays doit aussi aller aux urnes’ ; Wil-

ders, après la décision suisse : ‘Même résultat aux Pays-Bas’ »35. En effet, l’article se foca-

lise sur l’opinion de Geert Wilders sur la question des minarets et des mosquées. Wilders 

trouve la prohibition suisse des minarets « un énorme tournant » : « Pour la première fois, les 

habitants d’un pays européen ont résisté à l’islamisation. Je suis convaincu qu’on votera 

exactement de la même manière aux Pays-Bas. »36 Ensuite, Wilders exprime son désir 

                                                 
35 Citation traduite du néerlandais : « 'Ook ons land naar stembus over minaret'; Wilders na Zwitsers besluit: 'In 
Nederland zelfde uitslag' ». 
36 Citation traduite du néerlandais : « "Een enorme doorbraak" […] "Voor het eerst hebben de mensen in een 
Europees land zich verzet tegen de islamisering. Ik ben ervan overtuigd dat men in Nederland precies zo zal 
stemmen." » 
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d’organiser un tel référendum aux Pays-Bas. Il appelle le minaret « un signe de l’impérialisme 

islamique »37 et plaide pour une prohibition totale de la construction des mosquées. Ã la fin de 

l’article, une députée démocrate-chrétienne, un député libéral et un député social-démocrate 

se prononcent contre cette intention de Wilders. La députée démocrate-chrétienne attire 

l’attention sur la liberté de religion. 

Les propos de Wilders et l’usage des terme comme ‘l’islamisation’ et ‘l’impérialisme 

islamique’ reflètent les idées post-Fortuyn que l’islam forme un danger pour la société néer-

landaise et que les musulmans aux Pays-Bas sont une ‘cinquième colonne’ qui menace la so-

ciété néerlandaise. La méfiance vis-à-vis des institutions islamiques, comme les mosquées, 

caractérisent cette islamophobie néerlandaise. La remarque du député social-démocrate Jeroen 

Dijsselbloem est aussi significative : « Wilders rabaisse les Pays-Bas, jusqu’au niveau d’une 

dictature comme la Syrie où les églises chrétiennes sont interdites. »38 Les Néerlandais voient 

en effet la dictature comme l’altérité fondamentale de la mentalité néerlandaise : elle est abso-

lument incompatible avec les valeurs néerlandaises. C’est pourquoi Dijsselbloem compare les 

intentions de Wilders à celles d’une dictature : de cette manière, il souligne le caractère blâ-

mable de ces idées. L’assertion que les églises soient interdites en Syrie, est d’ailleurs fausse : 

il y a de nombreuses églises en Syrie, qui ne sont guère illégales. 

En comparaison avec l’article de La Croix, l’article du Telegraaf prête considérable-

ment plus d’attention au point de vue anti-islam. Là où l’article de La Croix ne contient que 

des citations des personnes qui condamnent la prohibition des minarets, l’article du Telegraaf 

est en plus grande partie consacré à l’opinion anti-islam de Geert Wilders. Le point de départ 

est donc fondamentalement différent : La Croix fait savoir à ses lecteurs que quasiment tous 

les hommes politiques, religieux et associatifs sont d’accord sur l’inadmissibilité de 

l’interdiction des minarets et qu’il est donc tout à fait normal d’accepter la construction des 

minarets. En revanche, l’article du Telegraaf donne plutôt l’impression qu’il est au moins 

acceptable de discuter la prohibition des minarets. En bref, La Croix présente la prohibition 

des minarets comme un tabou, pendant qu’elle mérite la considération selon l’article du Tele-

graaf. 

 

                                                 
37 Citation traduite du néerlandais : «…een teken van islamitisch imperialisme ». 
38 Citation traduite du néerlandais : « Wilders haalt Nederland naar beneden, naar het niveau van een dictatuur 
als Syrië waar christelijke kerken verboden zijn.» 
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4.3 Les éditoriaux français reflètent clairement les lignes éditoriales des quotidiens 

 

Comme nous l’avons vu dans ce qui précède, il semblait que De Telegraaf présente la discus-

sion sur la prohibition des minarets comme légitime dans son article d’actualité, pendant que 

La Croix la présente comme un tabou. Maintenant il est intéressant de comparer les éditoriaux 

des quotidiens français et néerlandais sur ce même sujet. 

 Contrairement à ce qu’on y attend après avoir lu son article d’actualité, l’éditorial du 

Telegraaf du 1 décembre 2009 (intitulé « Minaret ») prend une position distinctement contre 

la prohibition des minarets. Le rédacteur rejette l’idée de Geert Wilders d’organiser un réfé-

rendum similaire aux Pays-Bas, en l’appelant « Une mauvaise idée pour plusieurs raisons ».39 

Il argumente que la Suisse n’est certainement pas ‘islamisée’, parce qu’il n’y a que peu de 

musulmans pratiquants et il n’y a guère de minarets. Le fait qu’une majorité des Suisses a 

voté pour une prohibition des minarets « a plus à faire avec la campagne menaçante du parti 

xénophobe SVP ».40 De plus, on peut avancer « des objections de principe importantes »41 

contre une telle mesure selon De Telegraaf : la liberté de religion, qui est fixée dans la consti-

tution, se trouve dans l’embarras : « Voulons-nous rentrer aux 17e et 18e siècles, quand les 

remonstrants et les catholiques ne pouvaient pratiquer leur religion que dans des églises-

cachettes discrètes ? ». 42 Cet argument fait typiquement partie du discours néerlandais, parce 

qu’il réfère à un phénomène exclusivement néerlandais : les ‘schuilkerken’ (‘eglises-

cachettes’). A l’époque que des minorités religieuses comme les remonstrants et les catholi-

ques ne pouvaient pas pratiquer leur religion en public, ils construisaient des églises cachées. 

Selon De Telegraaf, la prohibition des minarets est donc le premier pas dans la direction 

d’une situation similaire, dans laquelle les musulmans ne peuvent plus pratiquer leur religion 

en public et doivent se cacher. L’éditorial du Telegraaf finit ainsi : « Évidemment, des imams 

qui prêchent la haine doivent être punis. Mais en ce qui concerne les mosquées, les réglemen-

tations de construction ordinaires doivent être en vigueur. Une croisade intérieure ne contri-

buera rien à l’intégration des allochtones. Bien au contraire. » 43  Il est remarquable que De 

Telegraaf prenne clairement position contre la prohibition des minarets, parce que le quoti-

                                                 
39 Citation traduite du néerlandais : « Om meerdere redenen een slecht idee. » 
40 Citation traduite du néerlandais : « …heeft meer te maken met de dreigende campagne van de xenofobe partij 
SVP. » 
41 Citation traduite du néerlandais : « …belangrijke principiele bezwaren …». 
42 Citation traduite du néerlandais:  « Willen we dan terug naar de 17e en 18e eeuw, toen remonstranten en ka-
tholieken hun geloof alleen in discrete schuilkerken konden beleven? » 
43 Citation traduite du néerlandais : « Natuurlijk, imams die haat prediken moeten worden aangepakt. Maar voor 
moskeeën dienen gewoon de normale bouwregels te gelden. Een binnenlandse kruistocht helpt de integratie van 
allochtonen niet vooruit. Integendeel zelfs. » 
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dien est de tendance assez conservatrice. De plus, son article d’actualité donnait l’impression 

qu’il trouve acceptable de discuter la prohibition des minarets.  

Les argumentations de l’éditorial du Volkskrant du 1er décembre (intitulé « Alpes sans 

minaret »44) et celui du NRC Handelsblad du 30 novembre (intitulé «Petite croisade des Al-

pes »45)  se ressemblent largement. Tout les deux offrent une interprétation du référendum 

suisse, en soulignant que les mêmes tendances sont visibles dans des autres pays européens, 

les Pays-Bas et la France compris. Tout les deux discutent la peur de l’islam et de ses symbo-

les qu’a une partie considérable des Européens. Et tout les deux s’attendent à ce que des orga-

nisations, comme le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme, fassent 

des objections. De Volkskrant et NRC Handelsblad sont considérablement moins explicite 

dans leur rejet de la prohibition des minarets que ne l’est De Telegraaf. Néanmoins, l’éditorial 

du Volkskrant contient des fragments qui révèlent ses objections contre la prohibition. Le ré-

dacteur appelle le résultat du référendum suisse « un triomphe de l’angoisse »46. Il conclut 

l’article en affirmant qu’un gouvernement a besoin de plus de persistance afin de pouvoir 

« tenir devant ses citoyens qu’une prohibition des minarets n’est pas convenable dans un État 

de droit tolérant ».47 L’éditorial du NRC Handelsblad ne contient même pas de tels frag-

ments. Sa prise de position ne se révèle que dans sa description du parti politique SVP (qui 

« est contre pratiquement toute forme d’engagement international, même l’Espace économi-

que européen »48) et dans son insistance sur le fait que les musulmans ne causent pas 

d’« immense nuisance » en Suisse. La dernière phrase de l’article peut être interprétée comme 

moqueuse : « Apparemment des groupes de citoyens de plus en plus grands embrassent une 

croisade sur leur propre terre ».49 Le mot ‘apparemment’ indique que l’auteur ne s’identifie 

pas avec cette peur de l’islam. Le mot ‘croisade’ peut être considéré comme une exagération 

qui indique probablement que l’auteur trouve exagérée la lutte contre l’islam. 

L’éditorial de La Croix du 30 novembre 2009 (intitulé « Une majorité de Suisses dit 

non à la construction de minarets. Un vote de défiance à l'égard de l'islam ») ressemble en 

grandes lignes ceux du Volkskrant et du NRC Handelsblad : il contient une interprétation du 

référendum suisse et souligne qu’un tel référendum dans d’autres pays européens donnerait 

                                                 
44 Citation traduite du néerlandais : « Alpen zonder minaret ». 
45 Citation traduite du néerlandais : « Alpenkruistochtje ». 
46 Citation traduite du néerlandais : « …een triomf van de angstvalligheid. » 
47 Citation traduite du néerlandais : « … om haar burgers met meer overtuigingskracht te kunnen voorhouden 
dat een minaretverbod geen pas geeft in een tolerante rechtsstaat. » 
48 Citation traduite du néerlandais : « … is tegen bijna elke vorm van internationaal engagement, zelfs tegen de 
Europese Economische Ruimte ». 
49 Citation traduite du néerlandais : « Kennelijk zien steeds grotere groepen burgers wel heil in een kruistocht op 
eigen bodem. » 
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probablement des résultat semblables. « Crainte et ignorance se mêlent pour expliquer le 

vote », selon cet éditorial. L’usage du mot ‘ignorance’ indique que l’auteur lui-même n’est 

pas d’accord avec la prohibition des minarets, ce qui correspond avec l’article d’actualité de 

La Croix que nous avons analysé dans le paragraphe 4.2. Le rédacteur remarque que la liberté 

de religion n’est pas garantie dans des ‘pays d’islam’, telle l’Arabie saoudite : « une réalité 

qui, néanmoins, ne justifie pas la réciprocité ». Le dernier alinéa de l’éditorial est caractéristi-

que de La Croix, parce qu’il porte sur les réactions des chrétiens : 

 

En Suisse, responsables catholiques et protestants se sont clairement prononcés contre l'interdic-
tion : ils redoutent que se trouvent fragilisés le dialogue et le respect mutuel entre croyants. Le 
rejet et la méfiance exprimés par la votation seront en effet douloureusement perçus par les mu-
sulmans et nombre de chrétiens. En Suisse et au-delà. Pas de minarets, donc, mais de hauts murs 
d'incompréhension (La Croix, le 30 novembre 2009). 

 

La Croix, connue pour son identité chrétienne, attache beaucoup de valeur à informer ses lec-

teurs de l’opinion des fidèles. La dernière phrase confirme que La Croix condamne 

l’interdiction : elle témoigne de l’ignorance et de l’incompréhension. 

 Par opposition à La Croix, Le Figaro, avec sa ligne éditorial de centre-droit, ne prend 

pas vraiment position contre la prohibition des minarets. Quand on lit le premier alinéa de 

l’éditorial du 3 décembre (intitulé « Le leçon des minarets »), il semble que Le Figaro 

condamne aussi le vote suisse : 

 

Il ne fait pas bon être suisse. Depuis dimanche, l'expression « crétin des Alpes » refait florès. De 
bons connaisseurs du pays de Guillaume Tell vous expliquent doctement que la montagne, par 
définition, ça bouche la vue, et qu'il ne faut donc pas compter sur les Helvètes pour voir loin, 
pour voir large et pour voir juste. Si on comprend bien ce qui se dit, le vote contre les minarets 
n'a aucune importance puisqu'il est l'oeuvre de gens sans importance (Le Figaro, le 3 décembre 
2009). 

 

Ces quatre phrases contiennent un nombre de stéréotypes suisses. L’expression ‘crétin des 

Alpes’ réfère à une « forme de débilité mentale […]  en rapport avec une insuffisance thyroï-

dienne » (Le Petit Robert de la langue française, 2006, p. 591), qui peut être dû à une carence 

en iode, surtout dans les régions montagneuses et donc aussi aux Alpes. Au XXe siècle, le 

crétinisme a été pratiquement éliminé en Europe. Pourtant, l’expression ‘crétin des Alpes’ a 

persisté dans la langue française, en grande partie grâce à son usage comme injure par le capi-

taine Haddock, un des personnages principaux de la série de bande dessinée Les aventures de 

Tintin, créée par Hergé. La deuxième référence culturelle est celle de Guillaume Tell, le héros 

mythique suisse qui doit sa notoriété au drame de Friedrich Schiller et à l’opéra de Gioacchi-
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no Rossini. Les Helvètes étaient un peuple celte qui peuplait les Alpes ; aujourd’hui le mot 

‘Helvètes’ est encore souvent utilisé dans la langue française quand on réfère aux Suisses. 

Finalement, l’argumentation que les Suisses sont étroits d’esprit à cause de la géographie de 

leur pays (les montagnes bouchent leur vue) est clairement un grave exemple du déterminisme 

géographique (‘l’environnement physique détermine l’esprit du peuple’). 

 Directement après ce fragment qui est plein de stéréotypes, il devient clair qu’il était 

moqueur : « On est libre de se satisfaire de cette explication géographico- sociologique, mais 

chacun sent bien qu'elle a des limites et qu'elle sert surtout à rassurer tout le monde à bon 

compte.» Le Figaro se moque des personnes qui ont minimisé le résultat du référendum suisse 

en ridiculisant le peuple suisse. Le rédacteur du Figaro souligne par la suite qu’il faut prendre 

le vote suisse au sérieux, parce que la peur des Suisses est réelle : « …ceux qui parlent le plus 

haut et le plus fort au nom de l'islam tiennent des propos ambigus, inquiétants et parfois guer-

riers. » Le Figaro interprète le vote contre les minarets comme un ‘non’ à cet islam. Il cons-

tate que : « Le drame qui est en train de se produire sous nos yeux, c'est que, derrière le mi-

naret, derrière la mosquée, les opinions publiques européennes devinent désormais l'intolé-

rance, et réagissent en conséquence. À tort ou à raison, elles estiment que l'islam est une reli-

gion à visée impériale, qui va doucement mais sûrement imposer sa loi. »  

D’une part le rédacteur admet donc que les opinions publiques européennes sont ca-

ractérisées par l’intolérance, d’autre part il n’exclut pas que l’islam est en effet une religion à 

visée impériale. En conséquence, la conclusion du Figaro est tout à fait différent que celles 

des autres quotidiens français et néerlandais : « Pour conjurer les périls, il devient de plus en 

plus urgent de réaffirmer les valeurs de la République et de faire en sorte que la religion mu-

sulmane soit à cent pour cent « républicanocompatible ». À cet égard, légiférer sur la burqa 

ne serait pas un luxe. Et il n'est pas besoin d'organiser un référendum pour savoir ce que les 

Français en pensent. » Dans cette conclusion, le rédacteur met le vote suisse en rapport avec 

le débat français sur l’identité nationale et la prohibition de la burqa. Le fait que Le Figaro 

trouve nécessaire de ‘conjurer les périls’ en ‘réaffirmant les valeurs de la République’ signifie 

que l’islam forme un danger pour la République française selon le rédacteur. Apparemment, il 

est d’avis que l’islam n’est actuellement pas ‘républicanocompatible’. Quand il parle de ‘légi-

férer sur la burqa’, il veut dire sans doute ‘interdire par la loi la burqa dans l’espace publique’. 

De cette manière, Le Figaro prend donc une position ‘islamocritique’, ce qui cadre bien avec 

sa ligne éditoriale de centre-droit. 

 L’éditorial de Libération du 30 novembre 2009 (intitulé « Absurde ») correspond aussi 

bien avec sa ligne éditoriale de gauche. Le quotidien est connu pour son point de vue critique. 
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En effet, le directeur de la rédaction Laurent Joffrin condamne la prohibition des minarets en 

termes clairs, surtout dans les deux premiers alinéas : 

 

La peur irraisonnée de l'islam a de nouveau frappé en Europe. Alors que les musulmans de Suis-
se mènent pour la plupart, aux dires de tous, une vie parfaitement respectueuse du droit, la Con-
fédération a adopté contre eux une mesure ostensiblement discriminatoire. L'interdiction des 
minarets ternit brutalement l'image d'un pays pourtant accoutumé à la coexistence pacifique des 
religions. 

La force absurde du préjugé se vérifie d'autant plus que ce sont les cantons où il y a le 
moins de musulmans qui ont le plus approuvé la mesure anti-islam réclamée par la droite ex-
trême (Libération, le 30 novembre 2009). 

 

Contrairement au Figaro, Libération présente la peur de l’islam comme ‘irraisonnée’. Elle 

souligne l’opposition entre les musulmans complètement innocents et la mesure ‘ostensible-

ment discriminatoire’. La remarque que les cantons où il y a le moins de musulmans ont le 

plus approuvé la mesure anti-islam accentue l’irraison et l’injustice. Dans le dernier alinéa de 

l’éditorial, l’auteur argumente que le vote est un signal d’alerte pour l’Europe entière. Il pense 

que « L'activisme intégriste, danger minoritaire mais réel, sert de prétexte au maintien hors 

les murs de croyants dont l'immense majorité ne demande qu'à vivre en paix dans la plus 

stricte légalité. » La solution, selon Libération, est de favoriser l’émergence d’un islam euro-

péen (« dont les spécialistes voient déjà les prémisses », constate-t-elle de façon optimiste), 

qui s’accord à la laïcité et aux droits de l’homme. Cependant, « La Suisse vient de lui tourner 

le dos, au grand bénéfice des intégristes de tous les bords.» 

 Les éditoriaux sur la prohibition des minarets montrent que les quotidiens français se 

caractérisent par une ligne éditoriale très visible par rapport à l’islam: l’opinion des chrétiens 

prend une place essentielle dans La Croix, le quotidien chrétien ; le quotidien de centre-droit 

Le Figaro a une point de vue islamocritique et le quotidien de gauche Libération défend les 

musulmans et condamne la discrimination. Aux Pays-Bas, les lignes éditoriales par rapport à 

l’islam ne sont pas tellement distinctes. Le quotidien de tendance conservatrice De Telegraaf  

rejette la mesure et prévient d’une croisade contre les musulmans. Le quotidien de tendance 

progressiste De Volkskrant s’oppose aussi à la prohibition des minarets, mais il est moins ex-

plicite que De Telegraaf. Finalement, le quotidien de tendance libérale NRC Handelsblad 

reste presque neutre.  
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4.4 Les quotidiens français prêtent plus d’attention à l’étranger 

 

Dans le paragraphe 2.4, on a vu que selon Edward Saïd (1981, p. 120), les quotidiens français 

prêtent relativement beaucoup d’attention aux événements à l’étranger : ils essaient de couvrir 

le monde entier. En effet, l’analyse quantitative a confirmé que les journaux français traitent 

relativement plus souvent de l’islam dans un contexte international que ne font les journaux 

néerlandais. Pas moins de 48% des articles néerlandais de l’échantillon portent sur les Pays-

Bas, pendant que seulement 37% des articles français portent sur la France. La provenance 

des musulmans cités dans les articles français et néerlandais reflète cette différence : 19% des 

musulmans cités dans les articles français de l’échantillon sont des Français, pendant que 33% 

des musulmans cités dans les articles néerlandais sont des Néerlandais. Maintenant il est inté-

ressant d’analyser mieux cette orientation des quotidiens néerlandais vers l’intérieur et 

l’orientation des journaux français vers l’étranger. 

 Le 4 décembre 2009, une attaque terroriste a coûté la vie à quarante personnes dans 

une mosquée de la ville pakistanaise de Rawalpindi. Aux Pays-Bas, aussi bien De Volkskrant 

que NRC Handelsblad ont seulement consacré un article très bref à cet événement (162 et 99 

mots respectivement), pendant que De Telegraaf et Algemeen Dagblad l’ont complètement 

ignoré. En France, seul La Croix n’a pas prêté attention à cet attentat. Libération et Le Monde 

ont publié des articles brefs (99 et 250 mots respectivement), mais Le Figaro a consacré un 

article de 486 mots à cette attaque. Dans les deux articles néerlandais sur cet événement, le 

mot ‘islam’ n’est pas mentionné.50 De Volkskrant utilise le mot ‘extrémistes’, sans spécifica-

tions : 

 

Quarante morts dans un attentat à une mosquée du Pakistan 
 
AMSTERDAM Deux extrémistes se sont faits sauter le vendredi dans une mosquée de Rawal-
pindi, pendant que deux autres ont ouvert le feu à la communauté qui s’était réuni pour la prière 
du vendredi. Au moins quarante personnes ont trouvé la mort, parmi eux dix enfants et de nom-
breux hauts fonctionnaires de l’armée. La mosquée est située près du quartier général de l’armée 
pakistanaise. 

L’attaque a été effectuée à un endroit qui est supposé d’être un des plus sûrs du pays. 
Selon une station de télévision locale les victimes étaient exécutées avec sang-froid. ‘Des en-
fants étaient venus avec leurs pères pour prier. Il y avait également des seniors, des retraités’, 
disait un porte-parole de l’armée pakistanaise. 

Les derniers mois beaucoup d’attentats sont commis au Pakistan par le Taliban et Al-Qaida. 
De cette manière ils réagissent à une offensive de l’armée pakistanaise contre le mouvement ex-

                                                 
50 Par conséquent, ils ne font pas partie de l’échantillon de l’analyse quantitative de ce mémoire. 
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trémiste dans la région du Waziristan du Sud, à la frontière de l’Afghanistan (De Volkskrant, le 
5 décembre 2009) 51. 

 

Comme tous les articles brefs, cet article du Volkskrant commence à résumer les faits les plus 

importants. Selon le principe journalistique, chaque article d’actualité doit contenir les répon-

ses aux questions de ‘qui’, ‘quoi’, ‘où’, ‘quand’, ‘pourquoi’ et ‘comment’ (Kussendrager & 

Van der Lugt, 2007, p. 199): Quelle est la nouveauté ? Qui ou quoi l’a causée ? Où 

l’événement a-t-il pris place ? Quand ? Et comment ? Pourquoi ce s’est passé ainsi ? Dans le 

premier alinéa, on trouve les réponses aux questions de ‘quoi’ (un attentat), ‘où’ (dans une 

mosquée de Rawalpindi, près du quartier général de l’armée pakistanaise) et ‘quand’ (le ven-

dredi). Cet alinéa ne répond que partiellement à la question de ‘qui’ : les coupables sont des 

‘extrémistes’ (ce qui est une description assez vague) et les victimes sont entre autres des en-

fants et des hauts fonctionnaires de l’armée. Dans le deuxième alinéa on trouve une réponse à 

la question de ‘comment’ (les victimes étaient exécutées avec sang-froid), sans qu’il contient 

des détails. La citation du porte-parole sur l’identité des victimes (des enfants, des personnes 

âgées) n’ajoute guère de nouveaux faits ; elle sert surtout à accentuer la cruauté et l’injustice 

de l’attaque. Finalement, seulement à la fin de l’article on apprend plus sur l’identité et le mo-

tif probable des coupables : les réponses aux question de ‘qui’ (le Taliban ou Al-Qaida est 

probablement coupable) et ‘pourquoi’ (une réaction à l’offensive de l’armée pakistanaise). 

 L’article du Volkskrant répond donc aux six questions essentielles et il satisfait ainsi 

aux conditions journalistiques. Pourtant, l’article du Figaro contient considérablement plus de 

détails et offre même une interprétation qui met l’attentat dans un contexte politique :  

 

Attaque terroriste contre une mosquée de Rawalpindi  
 
RAWALPINDI n'est plus l'endroit le plus sûr du Pakistan. Située à une vingtaine de kilomètres 
d'Islamabad, la ville garnison a été attaquée hier pour la deuxième fois en deux mois par des mi-
litants islamistes. Elle abrite les quartiers généraux de l'armée et les résidences des hauts gradés 
de l'establishment militaire pakistanais, dont celle du général Kayani, le tout-puissant chef des 
armées. On y joue au golf, on s'y reçoit entre amis. Certains officiers fréquentent la mosquée la 
plus proche, celle du marché Qasim. C'est là qu'ont frappé les terroristes hier. À un jet de pierres 

                                                 
51 Citation traduite du néerlandais : Veertig doden bij aanslag op moskee Pakistan 
AMSTERDAM Twee extremisten hebben zichzelf vrijdag opgeblazen in een moskee in Rawalpindi, terwijl twee 
anderen het vuur openden op de gemeenschap die bijeen was gekomen voor het vrijdaggebed. Hierbij zijn zeker 
veertig personen om het leven gekomen, onder wie tien kinderen en veel hooggeplaatste legerfunctionarissen. De 
moskee bevindt zich vlakbij het hoofdkwartier van het Pakistaanse leger. 

De aanval werd uitgevoerd op een plaats die een van de veiligste van het land zou moeten zijn. Volgens 
een lokaal televisiestation werden mensen in koelen bloede geëxecuteerd. 'Er waren kinderen met hun vader 
meegekomen om te bidden. Er waren ook ouderen, gepensioneerden', zei een Pakistaanse legerwoordvoerder. 

De laatste maanden worden er in Pakistan veel aanslagen gepleegd door de Taliban en Al Qaida. Ze re-
ageren daarmee op een offensief van het Pakistaanse leger in de regio Zuid-Waziristan aan de grens met Afgha-
nistan, dat is gericht tegen de extremistische beweging. 
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du QG de l'armée, où des fedayins avaient réussi à pénétrer le 10 octobre dernier. Ils y avaient 
retenu en otage, 24 heures durant, 42 militaires et employés civils. Le siège s'était achevé par la 
mort des huit rebelles et de 14 militaires. 

Hier, dans la soirée, les circonstances de ce nouvel attentat restaient floues. Selon le porte-
parole de l'armée, le général Athar Abbas, 40 personnes auraient été tuées, dont quatre assail-
lants. Le gros point d'interrogation portant sur le nombre exact de terroristes impliqués. Trois, 
cinq ou sept, selon les témoins. Certains auraient réussi à prendre la fuite. « Il n'est pas exclu 
qu'ils se cachent dans le voisinage », a déclaré le général Abbas. « Ils étaient trois. Ils ont d'a-
bord tiré sur les fidèles, puis ils se sont fait exploser », avait affirmé un peu plus tôt Rao Iqbal, 
le chef de la police de Rawalpindi. « Ils sont arrivés dans une Toyota grise et ont commencé à 
lancer des grenades juste après la fin du sermon », a expliqué un fidèle. Rehman Malik, le mini-
stre de l'Intérieur d'Islamabad, indiquant pour sa part : « Deux kamikazes ont fait exploser les 
bombes qu'ils portaient sur eux dans la mosquée, dont le toit s'est effondré ». Les autorités pa-
kistanaises ont aussitôt affirmé que les assaillants étaient des talibans pakistanais liés à al-Qaida. 
De ceux qui attaquent régulièrement les forces de sécurité pakistanaises depuis le début, à la mi-
octobre, de l'offensive de l'armée au Sud-Waziristan, le bastion du Tehreek-e-Taliban Pakistan, 
le Mouvement des talibans pakistanais. 

Trois, cinq ou sept... Peu importe, en fait, le nombre des terroristes. Le vrai problème est 
l'incroyable capacité des militants islamistes à attaquer au plus près du pouvoir pakistanais. Un 
embarras certain pour Islamabad à l'heure où Barack Obama lui demande de faire davantage 
d'efforts dans sa lutte contre le terrorisme. Ou la preuve, au contraire, que c'est d'abord le Pakis-
tan qui est visé, victime d'une guerre qui n'est pas la sienne. De cela, l'opinion publique pakista-
naise est convaincue. Et ce n'est pas un hasard si le gouvernement d'Islamabad vient de rejeter 
officiellement l'éventualité d'une expansion des frappes aériennes américaines au territoire pa-
kistanais. Fussent-elles effectuées discrètement par des drones (avions sans pilote) (Le Figaro, 
le 5 décembre 2009). 

 

Contrairement à l’article du Volkskrant, l’article du Figaro ne commence pas par un résumé 

des faits, mais par une description du contexte, qui renforce la dramatique. Là où le premier 

alinéa de l’article du Volkskrant sert à informer ses lecteurs le plus vite possible, le premier 

alinéa du Figaro attire l’attention des lecteurs en soulignant l’impact du deuxième attentat en 

deux mois à l’endroit qui était autrefois le plus sûr du Pakistan. Des phrases comme « On y 

joue au golf, on s'y reçoit entre amis » servent à faire monter la tension, en utilisant 

l’opposition entre la paix et la violence. En fait, les seule questions essentielles auxquelles 

répond le premier alinéa sont celles d’ ‘où’ (la mosquée du marché Qasim, à Rawalpindi) et 

de ‘quand’ (hier). Après avoir lu cet alinéa, on sait seulement que les terroristes ont frappé 

dans ou près de cette mosquée, mais on ne connait pas encore le nombre de victimes ou le 

type d’attentat. Pourtant, le premier alinéa de l’article du Figaro est plus clair que celui du 

Volkskrant d’un regard : ici il est mentionné que l’attaque a été commise par des ‘militants 

islamistes’, ce qui est un peu moins vague que des ‘extrémistes’, sans l’adjonction ‘islamis-

tes’. Là où le rédacteur du Volkskrant présume (selon toute probabilité à juste titre) que ses 

lecteurs comprennent que ces extrémistes sont des islamistes, le rédacteur français a choisi de 

le mentionner de manière explicite. Cela a pour conséquence que Le Figaro, contrairement au 
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Volkskrant, établit ici explicitement une relation entre l’islam et le terrorisme (consciemment 

ou inconsciemment). 

 Le deuxième alinéa répond aux autres questions essentielles de manière plus exhaus-

tive que l’article du Volkskrant : il décrit en détail le ‘quoi’ et le ‘comment’ à l’aide des cita-

tions du porte-parole de l’armée, le chef de la police et le ministre de l’Intérieur. Les détails 

qui sont évoqués comprennent les doutes sur le nombre exact de terroristes et la couleur de 

leur voiture (grise). De plus cet alinéa finit par donner plus d’information sur les attaquants 

(les talibans pakistanais liés à Al-Qaida) et leur motif (l’offensive de l’armée pakistanaise à 

leur bastion) : les réponses aux questions de ‘qui’ et de ‘pourquoi’. Il est remarquable que cet 

article offre relativement peu d’information sur les victimes. On révèle seulement que ‘cer-

tains officiers fréquentent’ cette mosquée (dans le premier alinéa), mais on ne mentionne pas 

(comme ne le fait De Volkskrant) qu’il y a des hauts fonctionnaires de l’armée, des enfants et 

des retraités parmi les victimes. 

 C’est le troisième alinéa dans lequel l’article du Figaro se distingue fondamentalement 

de celui du Volkskrant. Cet alinéa offre une interprétation et une explication du contexte qui 

aide le lecteur à comprendre l’importance politique de l’attentat. Les formulations interpréta-

tives sont claires : « Le vrai problème est… », « Un embarras certain pour Islamabad… », 

« …une guerre qui n’est pas la sienne », « …ce n’est pas un hasard si… ». Il devient clair 

que ce n’est pas seulement le nombre de morts qui compte : c’est l’effet sur l’opinion publi-

que et le moral pakistanais qui est important pour les relations internationales. Le lecteur du 

Figaro apprend que les attentats font pression sur l’alliance entre le Pakistan et les Etats-Unis. 

Le lecteur du Volkskrant, au contraire, n’a pas cette information. Par conséquent, il est proba-

blement tenté de le considérer comme un attentat comme beaucoup d’autres, ou même comme 

‘rien de spécial’ : bien que le nombre de morts soit élevé, le Pakistan est un pays loin et peu 

de lecteurs néerlandais se sentiraient concernés, estompés qu’il sont par le grand nombre 

d’attentats au Moyen-Orient. 

 Cet exemple montre comment les quotidiens français ne prêtent pas seulement plus 

d’attention à l’étranger que ne le font leurs équivalents néerlandais sur le plan quantitatif, 

mais que leur information est aussi plus profonde à cet égard. Il semble donc que les journaux 

français attachent plus de valeur à informer leurs lecteurs des événements à l’étranger et à 

expliquer la pertinence des ces faits. 
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4.5 Le contexte national: l’identité nationale en France, Wilders aux Pays-Bas 

 

Dans les paragraphes précédents, on a analysé des articles français et néerlandais sur les mê-

mes sujets, parce que cela facilite les comparaisons. Quand on veut comparer les discours sur 

l’islam dans un contexte national, il est clairement moins facile de trouver des articles sem-

blables. Dans ce paragraphe, on fait une comparaison entre deux articles dans lesquels des 

‘membres du public’ sont interviewés : des personnes dites ‘ordinaires’ qui ne sont pas inter-

viewées à cause de leur fonction, mais à cause de leurs opinions. Le premier article a été pu-

blié le 3 mars 2009 dans Algemeen Dagblad. Il porte sur les électeurs de l’homme politique 

anti-islam Geert Wilders. Le deuxième article a été publié dans Libération du 4 décembre 

2009. Il traite du contraire : des musulmans qui se font du souci pour la position de l’islam 

dans le débat français sur l’identité nationale. 

 Au début de l’article du Algemeen Dagblad (intitulé « Wilders comme la figure de 

proue de la liberté »52), trois sondeurs d’opinion expliquent les profils et les motifs des élec-

teurs de Geert Wilders. « Bien sûr Wilders se profile surtout avec sa critique de l’islam et 

bien sûr c’est une raison importante pour beaucoup de personnes qui votent pour lui. Mais ce 

n’est certainement pas la seule [raison] »53, dit le sondeur d’opinion Maurice de Hond. En-

suite, les sondeurs soulignent que les partisans de Wilders ne sont plus seulement les peu qua-

lifiés. Ils sont surtout « les habitants des maisons dans une rangée qui travaillent dur. Le petit 

entrepreneur avec un revenu moyen. Surtout des mbo’ers [54] »55. Cette description des parti-

sans de Wilders indique qu’ils sont avant tout présentés comme des personnes normales, 

moyennes à tous égards. Les sondeurs expliquent que les électeurs de Geert Wilders attachent 

beaucoup de valeur à la liberté d’expression et qu’ils sont déçus de la politique courante. Déjà 

en 2001-2002 Pim  Fortuyn a tenu compte de ce sentiment qu’on ne peut plus dire ce qu’on 

veut aux Pays-Bas, qu’on ne peut pas critiquer la société multiculturelle. En effet, on a vu 

dans le paragraphe 2.5 que l’avance et puis l’assassinat de Pim Fortuyn ont marqué une rup-

ture avec le multiculturalisme superficiel qui s’était substitué au compartimentage de la socié-

té. 

                                                 
52 Citation traduite du néerlandais : « Wilders als boegbeeld van de vrijheid ». 
53 Citation traduite du néerlandais : « Natuurlijk profileert Wilders zich het meest met zijn kritiek op de islam en 
natuurlijk is dat voor veel van de mensen die op hem stemmen een belangrijke reden. Maar het is zeker niet de 
enige. » 
54 Des personnes qui ont suivi un enseignement secondaire professionnel. 
55 Citation traduite du néerlandais: « …de hardwerkende rijtjeshuisbewoners. De kleine ondernemer met een 
modaal inkomen. Vooral mbo'ers. » 



 80 

Ensuite, deux électeurs de Geert Wilders sont interviewés. « Ils appellent Wilders un 

extrémiste, mais alors ils ne comprennent pas Geert Wilders. Il a simplement un autre point 

de vue de la société »56, dit l’un. « Il se fait du souci pour l’islam et se méfie des personnes 

avec deux passeports. »57 L’autre électeur dit qu’il a reçu des coups de fil menaçants depuis 

qu’il déclare en public qu’il vote pour Wilders. « Je veux bien faire une distinction entre 

l’islam modéré et l’islam radical, mais l’islam radical est en train de conquérir le monde et 

nous y cédons. J’ai entendu que la municipalité d’Utrecht a arrangé des guichets séparés 

pour les hommes et les femmes. Alors on pense à Bananensplit, une bonne farce de Frans 

Bauer [58]. Mais c’est la réalité. »59 De plus, il raconte qu’il a été harcelé par « dix gosses ma-

rocains »60 un jour, quand il prenait en photo une église qui était transformée en mosquée. A 

la fin de l’article, il rassure qu’il ne trouve pas que le Coran doit être interdit : « Je dis tout au 

contraire : Lisez ce livre ! Dans les années 1930 on n’a pas lu Mein Kampf non plus et on sait 

comment ça s’est fini. »61 Il est remarquable qu’il s’oppose à une prohibition du Coran, mais 

qu’il le met néanmoins sur le même plan que Mein Kampf d’Adolf Hitler. Son insinuation que 

la Seconde Guerre mondiale et l’holocauste ont pu avoir lieu parce qu’on n’avait pas lu Mein 

Kampf est une assertion extrêmement douteuse du point de vue historique. Cependant, le 

journaliste ne pose pas de questions critiques : l’article focalise complètement sur le point de 

vue des partisans de Wilders.  

 Là où Algemeen Dagblad introduit les partisans de Wilders comme des gens ordinai-

res, Libération présente les « Français issus de l’immigration » qui sont interviewés dans son 

article du 4 décembre 2009 (intitulé « "On parle beaucoup d'immigration, d'islam, on mé-

lange tout" ») comme appartenant « aux classes moyennes ou supérieures français ». Les in-

terviewés sont « avocate, universitaire, agent territorial, directeur de centre social, cadre à la 

SNCF... Très intégrés socialement, et issus de l'immigration. » Cette dernière phrase est ex-

trêmement signifiante : la façon dont on accentue la formation supérieure des interviewés fait 

                                                 
56 Citation traduite du néerlandais : « Ze noemen Wilders wel een extremist, maar dan begrijpen mensen Geert 
Wilders niet. Hij heeft gewoon een andere kijk op de samenleving. » 
57 Citation traduite du néerlandais : « Hij maakt zich zorgen over de islam in Nederland en wantrouwt mensen 
met twee paspoorten, daar niet van. » 
58 Bananensplit est un programme de télé humoristique (caméra cachée). Frans Bauer en est le présentateur.  
59 Citation traduite du néerlandais : « Ik wil best onderscheid maken tussen de gematigde en de radicale islam, 
maar de radicale islam is de wereld aan het veroveren en wij geven daaraan toe. Ik hoorde dat de gemeente 
Utrecht gescheiden loketten voor mannen en vrouwen heeft ingericht. Je denkt dan aan Bananasplit, een goede 
grap van Frans Bauer. Maar het is echt. » 
60 Citation traduite du néerlandais : « …tien Marokkaanse jochies ». 
61 Citation traduite du néerlandais : « Ik zeg juist: Lees dat boek! In de jaren '30 hebben we Mein Kampf ook niet 
gelezen en we weten hoe dat is afgelopen. » 
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supposer qu’il est question d’un paradoxe. Apparemment, on suppose en général que les per-

sonnes issues de l’immigration ne sont pas ‘très intégrés socialement’.  

Après cette introduction qui en dit long, les interviewés sont introduits un à un et ils se 

prononcent sur le débat sur l’identité nationale. Ils pensent tous que ce débat se tourne en ré-

alité vers les immigrés et, plus spécifiquement, les musulmans : « Lorsque je regarde sur le 

site du ministère la notice accompagnant le débat, dit-elle, je sens bien que l'on vise une po-

pulation cible. On parle beaucoup d'immigration, d'islam, on mélange tout », dit Fouziya 

Bouzerda, avocate de 38 ans. Elle réfère au site Internet www.debatidentitenationale.fr du 

Ministère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement soli-

daire, où les Français peuvent discuter sur l’identité nationale. En effet, la religion, 

l’immigration, l’intégration, le burqa et les musulmans sont des ‘grands thèmes’ sur ce site. 

Un autre interviewé dit simplement : « Ce débat vise les gens issus de l'immigration, et parti-

culièrement les musulmans. » Ensuite, les interviewés expliquent qu’ils se considèrent vrai-

ment comme des Français. Ali Boulala est « (33 ans), cadre à la SNCF et ancien militant 

RPR ». L’importance du fait qu’Ali Boulala est ancien militant du Rassemblement pour la 

République est que c’était un parti politique de droite. Le fait qu’un musulman comme Boula-

la a été militant de ce parti est donc perçu comme un fait surprenant. Boulala souligne qu’il 

peut combiner les cultures françaises et arabomusulmanes sans aucun problème :  

 

Moi, dit-il, j'ai une double culture, française et arabo-musulmane. Je le vis très bien. Il faut arrê-
ter l'assimilationnisme. Tout le monde se sentira beaucoup plus français quand chacun pourra 
l'être sans gêner avec ses différences. Je suis musulman, j'étudie l'histoire de l'Islam dans le 
monde. Le soir, après mon boulot à la SNCF, je prends des cours d'arabe. Mais cela ne me dé-
tourne pas de la France. Au contraire. Il faut comprendre d'où l'on vient pour se projeter dans 
l'avenir (Libération, le 4 décembre 2009). 

 

Les autres interviewés sont d’accord. Ils constatent que plusieurs pays européens connaissent 

le même débat et que la population des musulmans « est perçue comme dangereuse, potentiel-

lement déloyale ». A la fin de l’article, Hassan Boutemine « (38) directeur d'un centre social 

dans la banlieue de Grenoble » argumente que la minorité violente des musulmans ne doit pas 

être considérée comme un reflet de tous les musulmans : « …ce qui sépare les uns et les au-

tres, c'est le rapport à la loi. Il y a ceux qui la respectent, et ceux qui ne la respectent pas. Si 

on place les frontières là et pas entre les différentes origines, les différentes religions, on 

trouvera plus facilement quelques identités rassembleuses. » 

 Ce que les deux articles du Algemeen Dagblad et de Libération ont en commun, c’est 

qu’ils se concentrent sur des personnes dites ordinaires, et qu’ils n’éclairent qu’un point de 
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vue. Algemeen Dagblad se focalise complètement sur les électeurs de Wilders et Libération 

ne cite que des musulmans qui se font du souci pour la position des musulmans dans le débat 

national sur l’identité nationale. Dans les paragraphes 3.6 et 3.7 on a déjà constaté que seule-

ment peu d’articles prêtent attention à aussi bien les musulmans que les non-musulmans et à 

aussi bien le point de vue ‘pro-islam’ que le point de vue ‘anti-islam’. Dans les deux articles, 

l’islam est lié à l’élément principal du discours national sur l’islam. Aux Pays-Bas, Geert 

Wilders domine ce discours, pendant que c’est l’identité nationale qui domine le discours 

français. Une différence de nuance est que les musulmans sont présentés principalement 

comme une menace pour la société aux Pays-Bas, et comme une menace pour l’identité natio-

nale en France. Bien qu’on ne puisse pas simplement considérer ces deux articles comme un 

reflet représentatif de tous les articles de ces deux quotidiens, il n’est pas surprenant que le 

journal de tendance gauche Libération se focalise sur le point de vue des musulmans. En effet, 

on a vu dans le paragraphe 3.7.3 que les quotidiens citent plus souvent des personnes qui cri-

tiquent l’islam, pendant que les quotidiens français prêtent plus d’attention à des personnes 

qui défendent l’islam. 

 

 

4.6 Conclusion 

 

Dans ce chapitre, on a analysé de manière qualitative la façon dont les quotidiens français et 

les quotidiens néerlandais présentent l’islam. On a surtout regardé les sujets et les points de 

vue et aussi les personnes citées dans les articles sur l’islam. 

 Aussi bien en France qu’aux Pays-Bas, les quotidiens ont prêté beaucoup d’attention à 

la prohibition des minarets en Suisse. Les quotidiens français ont établi un rapport entre cette 

prohibition et les débats sur l’identité nationale et sur le foulard islamique et le burqa en 

France. Les manifestations de l’islam dans l’espace publique forment une question sensible, 

parce que la laïcité ordonne que la pratique de la religion doive se limiter à la sphère privée. 

Aux Pays-Bas, la prohibition des minarets en Suisse a été reliée à la campagne anti-islam de 

l’homme politique Geert Wilders, parce qu’il a applaudi la mesure suisse et proposé un réfé-

rendum semblable aux Pays-Bas. Par conséquent, sa conviction ‘post-Fortuyn’ que l’islam 

impérialiste (‘l’islamisation’) soit une menace pour la société néerlandaise domine les jour-

naux. Il s’avère que dans ce cas, Le Telegraaf a prêté considérablement plus d’attention au 

point de vue anti-islam que ne l’a fait La Croix. Là ou De Telegraaf a donné la parole à Geert 

Wilders, La Croix a présenté la prohibition des minarets comme un tabou. 
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 Cependant, De Telegraaf a sévèrement condamné l’idée d’interdire la construction des 

minarets aux Pays-Bas, en soulignant l’incompatibilité d’une telle prohibition avec le principe 

de la liberté de religion. Le quotidien craint une situation dans laquelle les croyants ne peu-

vent plus pratiquer leur religion en public, en référant au phénomène historique des églises-

cachettes (schuilkerken). Cela montre comment les ‘traumatismes historiques’ peuvent résul-

ter en des différences fondamentales entre les discours nationaux. Aux Pays-Bas, on accepte 

généralement que la religion fasse partie de la sphère publique ; l’époque où certaines minori-

tés religieuses ne pouvaient pas pratiquer leur religion en public (notamment les XVIIe et 

XVIII e siècles) est aujourd’hui discréditée. En France, on souhaite que la religion ne fasse pas 

partie de la sphère publique ; là, on dédaigne avant tout l’époque avant 1789 où l’Eglise se 

mêlait des affaires de l’état. 

 De plus, la comparaison montre que les points de vue exprimés dans les éditoriaux 

français cadrent bien avec le caractère des quotidiens : Le Figaro, quotidien de tendance cen-

tre-droit, prend une position ‘islamocritique’ ; Libération, quotidien de tendance gauche, dé-

fend les musulmans et le quotidien catholique La Croix focalise surtout sur les points de vue 

des chrétiens. Aux Pays-Bas, les éditoriaux sur la prohibition des minarets ne montrent pas de 

différences claires entre les lignes éditoriales. 

 L’analyse des articles sur l’attentat au Pakistan du 4 décembre 2009 illustre dans 

quelle mesure les quotidiens français rendent compte des actualités internationales de manière 

plus profonde que ne le font les quotidiens néerlandais. En comparaison avec De Volkskrant, 

Le Figaro prête plus d’attention au contexte de l’attentat, en interprétant et en expliquant sa 

pertinence et ses conséquences. Cela confirme que les journaux français essaient de couvrir 

‘le monde entier’, plus que les journaux néerlandais. Quand on analyse finalement un article 

du Algemeen Dagblad et un article de Libération sur l’islam dans un contexte national, il 

s’avère encore une fois que l’islam est lié à l’identité nationale dans le discours français 

contemporain et à Geert Wilders dans le discours néerlandais contemporain. 
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5. Conclusion 

 

Dans ce mémoire, nous avons essayé de répondre à la question suivante : 

 

Comment et pourquoi les journaux nationaux français et néerlandais utilisent-ils l’islam pour 

leur discours national ? 

 

En Europe, l’islam est présenté comme l’altérité fondamentale. Comme toute civilisation, 

l’Europe a besoin de se démarquer d’un ennemi afin de renforcer l’unité. La représentation de 

l’ennemi en dit long sur l’image de soi-même d’une civilisation, parce que cet ennemi est 

présenté comme l’opposé polaire de la propre société. Dans l’imaginaire européen, les mu-

sulmans sont les autres radicaux : ils sont perçus comme primitifs, fondamentalistes et agres-

sifs. Ces caractéristiques révèlent la manière dont les Européens se voient eux-mêmes : 

comme modernes, modérés, cultivés et sécularisés. Les représentations de l’islam par les mé-

dias reflètent les images stéréotypées, parce que les journalistes ne peuvent pas échapper aux 

pensées dominantes de la société dans laquelle ils vivent. Simultanément, les médias ont une 

influence décisive sur la formation du discours national. Ils peuvent renforcer ou affaiblir les 

images stéréotypées de l’islam. 

 En France, la laïcité est un élément essentiel du discours national. La religion doit être 

restreinte à la sphère privée. C’est pourquoi on craint les manifestations visibles de l’islam, 

comme les foulards, le burqa et les minarets. Le discours français se caractérise par une forte 

méfiance des religions, parce qu’on attache beaucoup de valeur à la tradition séculaire. De 

plus, l’unité nationale est aussi un élément essentiel du discours français. Les Français gardent 

toujours ces ‘valeurs universelles’ de la République. A cause de son ‘traumatisme historique’, 

les Français craignent avant tout un retour au pouvoir de la religion. En revanche, les Néer-

landais hésitent traditionnellement à l’idée d’une oppression des religions. Par conséquent, 

même le quotidien de tendance conservatrice De Telegraaf s’oppose par exemple à une prohi-

bition des minarets, parce qu’il craint l’atteinte à la liberté de religion. Aux Pays-Bas, les im-

migrés musulmans sont moins intégrés et plus religieux qu’en France, parce que les pouvoirs 

publics les ont accordé des privilèges afin de prévenir du mécontentement. Pendant que les 

frontières entre les autres piliers sociaux se sont estompées depuis les années 1960, les mu-

sulmans ont formé leur propre pilier social. Après l’assassinat de Pim Fortuyn en 2002, le 
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multiculturalisme superficiel néerlandais a été abandonné et remplacé par une méfiance des 

institutions musulmanes, qui sont parfois perçus comme une menace à la société néerlandaise. 

 Les quotidiens français publient considérablement plus d’articles qui contiennent le 

mot islam que ne le font les quotidiens néerlandais. En revanche, les articles néerlandais sont 

plus étendus. Aux Pays-Bas, le mot islam revient relativement souvent dans les articles 

d’opinion ; en France, l’islam revient plus fréquemment dans les articles d’actualité, les arti-

cles de fond et les interviews. Les quotidiens réfèrent relativement souvent à l’islam dans le 

contexte du terrorisme, de l’identité nationale et des conflits internationaux. Ils établissent 

aussi fréquemment des rapports entre l’islam et la liberté de religion, l’immigration, 

l’islamophobie et le burqa. Geert Wilders forme souvent le sujet des articles néerlandais qui 

contiennent le mot islam. De plus, les articles néerlandais réfèrent à l’islam dans le contexte 

du fondamentalisme et de l’extrémisme, du racisme et de la discrimination. ‘L’islamisation’ 

est un terme ‘post-Fortuyn’ qui revient souvent dans les articles néerlandais sur l’islam.  

 Les quotidiens néerlandais réfèrent fréquemment à l’islam dans un contexte national, 

pendant que les quotidiens français prêtent plus d’attention à l’islam dans un contexte interna-

tional. De plus, les quotidiens français traitent des actualités internationales de manière plus 

profonde. Il y a deux causes probables de cette différence. Premièrement, les quotidiens fran-

çais se sont orientés plus fortement vers l’étranger. Ils se distinguent selon Edward Saïd 

(1981) par leur ambition de couvrir le monde entier et publient donc relativement beaucoup 

d’articles sur les actualités internationales. Deuxièmement, il est possible que l’islam soit per-

çu comme plus problématique aux Pays-Bas, parce que les musulmans y sont plus religieux et 

l’homme politique anti-islam Geert Wilders y encourage sans arrêt le débat sur l’islam.  

 Les actualités internationales donnent souvent lieu à des articles sur la situation natio-

nale. La prohibition des minarets en Suisse par exemple a résulté en un grand nombre 

d’articles néerlandais dans lesquels Geert Wilders plaide pour une prohibition semblable aux 

Pays-Bas. En France, ce même fait a résulté en un grand nombre d’articles dans lesquels le 

débat sur les minarets est inséré dans le débat sur l’identité nationale. 

 Aussi bien en France qu’aux Pays-Bas, les quotidiens citent considérablement plus 

souvent des non-musulmans que des musulmans dans leurs articles sur l’islam. Ces non-

musulmans cités sont généralement des hommes politiques ou des scientifiques. Les musul-

mans sont plus souvent des passants anonymes ou même des terroristes. Les quotidiens néer-

landais citent relativement plus de personnes avec des fonctions médiatiques et des fonctions 

privées, pendant que les quotidiens français citent plutôt des clergés et des personnes avec des 

fonctions publiques. Aussi bien en France qu’aux Pays-Bas, les non-musulmans sont essen-
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tiellement des Français ou des Néerlandais, respectivement. Les musulmans cités par les quo-

tidiens français viennent plus souvent du Moyen-Orient et de l’Asie ; ceux cités par les quoti-

diens néerlandais viennent plus souvent de l’Afrique. 

 Relativement beaucoup d’articles d’opinion néerlandais ont un point de vue anti-islam 

et relativement beaucoup d’articles d’opinion français ont un point de vue pro-islam. Il 

n’existe pas une telle différence entre les articles d’information : aussi bien en France qu’aux 

Pays-Bas, ces articles associent l’islam plus fréquemment à des faits négatifs qu’à des faits 

positifs. Il existe pourtant une différence entre les opinions des personnes citées dans les arti-

cles français et néerlandais. Les personnes citées par les quotidiens néerlandais se prononcent 

plus directement pour ou contre l’islam (ils défendent ou critiquent l’islam). Les quotidiens 

français citent souvent des personnes neutres, par exemple des experts qui expliquent des 

phénomènes islamiques sans donner leur opinion. Il semble que le débat contemporain sur 

l’islam est plus virulent aux Pays-Bas. Le grand nombre d’articles d’opinion néerlandais sur 

l’islam semble soutenir cette hypothèse. 

 En conclusion, aussi bien les quotidiens français que les quotidiens néerlandais utili-

sent l’islam afin d’accentuer leurs propres valeurs dans leur discours national. En France, 

l’islam semble parfois incompatible avec la laïcité dans l’imaginaire national. Le fondamenta-

lisme d’une partie des musulmans est en conflit avec le sécularisme de la République. Aux 

Pays-Bas, les musulmans sont souvent perçus comme anti-modernes et haineux, parce que les 

Néerlandais se voient eux-mêmes comme modernes et tolérants. Les représentations de 

l’islam par les quotidiens reflètent les images de l’islam qui existent dans l’imaginaire natio-

nal. De plus, les articles de journaux contribuent à la construction du discours national. En 

général, l’image de l’islam qui est présentée par les journaux est donc simultanément une ré-

flexion et une confirmation des images qui existaient déjà dans la société. 

Dans ce mémoire, nous avons analysé les représentations de l’islam dans les articles 

de journaux. Nous avons vu comment les quotidiens français et néerlandais réfèrent à l’islam 

dans leur discours national et nous avons interprété les manières dont ils rendent compte des 

actualités qui ont un lien avec l’islam. Pourtant, nous ne pouvons pas dire dans quelle mesure 

exactement les articles sur l’islam sont le résultat de choix délibérés ou d’assomptions incons-

cientes : les quotidiens français, citent-ils par exemple intentionnellement peu de personnes 

avec une opinion claire sur l’islam? Et les journaux néerlandais, publient-ils délibérément plus 

d’articles d’opinion avec un point de vue islamocritique que d’articles avec un point de vue 

‘pro-islam’ ? Cela pourrait être une question fascinante pour une étude suivante. Car il n’y a 
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aucune indication que les medias perdent leur intérêt pour l’islam. L’islam et les musulmans 

resteront pour l’instant un sujet contesté. 
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Annexe 1 : Sortie de SPSS du paragraphe 3.3 :  
Test du χ² d'adéquation sur la distribution des articles par quotidien 
 
 
Frequencies 

Le journal  

 Observed N Expected N Residual 

Le Figaro 52 56,0 -4,0 

Le Monde 16 19,9 -3,9 

Libération 46 41,7 4,3 

La Croix 37 41,0 -4,0 

De Telegraaf 10 9,0 1,0 

Algemeen Dagblad 14 9,4 4,6 

De Volkskrant 26 23,8 2,2 

NRC Handelsblad 21 21,3 -,3 

Total 222   

 
Chi-Square Test 

 

Test Statistics  

 Le journal 

Chi-Square 4,450a 

df 7 

Asymp. Sig. ,727 

a. 0 cells (,0%) have expected 

frequencies less than 5. The 

minimum expected cell fre-

quency is 9,0. 
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Annexe 2: Sortie de SPSS du paragraphe 3.4.1 : 
Test-t de Student pour deux échantillons indépendants 
 
 
 
T-Test 

Group Statistics  

 France ou 

Pays-Bas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

France 151 507,02 367,930 29,942 Nombre de mots dans l'article 

Pays-Bas 71 651,66 596,323 70,771 

 

Independent Samples Test  

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  
95% Confidence Interval of 

the Difference 

  F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Equal variances as-

sumed 
17,290 ,000 -2,218 220 ,028 -144,642 65,224 -273,186 -16,098 

Nombre de 

mots dans 

l'article 
Equal variances not 

assumed 

  

-1,882 95,869 ,063 -144,642 76,844 -297,179 7,894 
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Annexe 3: Sortie de SPSS du paragraphe 3.4.2 : 
Test du χ² d'indépendance 
 
 
Crosstabs 

type d'article (nouvelles catégories) * France ou Pa ys-Bas Crosstabulation  

Count     

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

brève 30 18 48 

interview 19 5 24 

article de commentaire 7 14 21 

éditorial 7 3 10 

tribune libre 5 7 12 

article d'actualité 39 9 48 

article de fond 22 5 27 

autre 22 10 32 

type d'article (nouvelles catégo-

ries) 

Total 151 71 222 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,626a 7 ,001 

Likelihood Ratio 22,993 7 ,002 

Linear-by-Linear Association 2,651 1 ,104 

N of Valid Cases 222   

a. 2 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,20. 62 

Symmetric Measures  

  Value Approx. Sig. 

Phi ,326 ,001 

Cramer's V ,326 ,001 

Nominal by Nominal 

N of Valid Cases 222  

 

                                                 
62 Il y a deux conditions pour exécuter le test du χ² d'indépendance. Toutes les classes du tableau doivent avoir 
une valeur théorique supérieure à 1 et 80% des classes (au minimum) doivent avoir une valeur théorique supé-
rieure à 5 (De Vocht, 2009, p. 157). 
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Annexe 4: Sortie de SPSS du paragraphe 3.5.1 : 
Test du χ² d'indépendance 
Crosstabs 

sujet1CAT * France ou Pays-Bas Crosstabulation  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

Coun

t 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

symboles manifestes 

de l'islam 
52 34,4% 21 29,6% 73 32,9% 

l'Occident contre l'islam 4 2,6% 16 22,5% 20 9,0% 

fondamentalisme et 

extremisme dans l'islam 
2 1,3% 5 7,0% 7 3,2% 

l'islam contre l'Occident 29 19,2% 6 8,5% 35 15,8% 

immigration et intégra-

tion des musulmans 

dans l'Occident 

14 9,3% 3 4,2% 17 7,7% 

l'état et la religion 9 6,0% 3 4,2% 12 5,4% 

guerres et conflits in-

ternationaux 
26 17,2% 3 4,2% 29 13,1% 

autre 15 9,9% 14 19,7% 29 13,1% 

su-

jet1C

AT 

Total 151 100,0% 71 100,0% 222 100,0% 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 41,751a 7 ,000 

Likelihood Ratio 41,401 7 ,000 

Linear-by-Linear Association 1,074 1 ,300 

N of Valid Cases 222   

a. 3 cells (18,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,24.63 

Symmetric Measures  

  Value Approx. Sig. 

Phi ,434 ,000 

Cramer's V ,434 ,000 

Nominal by Nominal 

N of Valid Cases 222  

                                                 
63 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
1 et seulement trois classes (18,8% < 20%) ont une valeur théorique inférieure à 5. 
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Annexe 5: Sortie de SPSS du paragraphe 3.5.1 : 
Test du χ² d'indépendance 
Crosstabs 

réf1CAT * France ou Pays-Bas Crosstabulation  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

symboles manifestes 

de l'islam 
6 5,8% 6 10,5% 12 7,5% 

l'Occident contre l'islam 26 25,2% 11 19,3% 37 23,1% 

fondamentalisme et 

extremisme dans l'islam 
17 16,5% 11 19,3% 28 17,5% 

l'islam contre l'Occident 12 11,7% 10 17,5% 22 13,8% 

immigration et intégra-

tion des musulmans 

dans l'Occident 

14 13,6% 6 10,5% 20 12,5% 

l'état et la religion 11 10,7% 8 14,0% 19 11,9% 

guerres et conflits in-

ternationaux 
7 6,8% 1 1,8% 8 5,0% 

autre 10 9,7% 4 7,0% 14 8,8% 

réf1 

CAT 

Total 103 100,0% 57 100,0% 160 100,0% 

Chi-Square Tests  

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5,525a 7 ,596 

Likelihood Ratio 5,810 7 ,562 

Linear-by-Linear Association ,641 1 ,423 

N of Valid Cases 160   

a. 3 cells (18,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,85.64 

 

                                                 
64 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
1 et seulement trois classes (18,8% < 20%) ont une valeur théorique inférieure à 5. 
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Annexe 6: Sortie de SPSS du paragraphe 3.5.2 : 
Test du χ² d'indépendance 
 
Crosstabs 

Actualités intérieures ou étrangères * France ou Pay s-Bas Crosstabulation  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

Intérieur 54 36,2% 33 47,8% 87 39,9% 

Etranger 95 63,8% 36 52,2% 131 60,1% 

Actualités intéri-

eures ou étran-

gères 
Total 149 100,0% 69 100,0% 218 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,639a 1 ,104   

Continuity Correctionb 2,178 1 ,140   

Likelihood Ratio 2,617 1 ,106   

Fisher's Exact Test    ,137 ,070 

Linear-by-Linear Association 2,627 1 ,105   

N of Valid Cases 218     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27,54.65 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

                                                 
65 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
1 et seulement une classe (16,7% < 20%) a une valeur théorique inférieure à 5. 
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Annexe 7: Sortie de SPSS du paragraphe 3.6.1 : 
Test du χ² d'indépendance 
 
 
Crosstabs 

 

 

acteurs * France ou Pays-Bas Crosstabulation  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

musulman 26 17,2% 17 23,9% 43 19,4% 

non-musulman 60 39,7% 26 36,6% 86 38,7% 

musulman & non-musulman 22 14,6% 6 8,5% 28 12,6% 

pas de citations 43 28,5% 22 31,0% 65 29,3% 

acteurs 

Total 151 100,0% 71 100,0% 222 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,786a 3 ,426 

Likelihood Ratio 2,854 3 ,415 

Linear-by-Linear Association ,241 1 ,624 

N of Valid Cases 222   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 8,95.66 

 

                                                 
66 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
5 et donc aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 1 non plus. 
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Annexe 8 : Sortie de SPSS du paragraphe 3.6.2 : 
Test binomial 
 
 
NPar Tests 

 
 
Articles français : 

Binomial Test  

  

Category N Observed Prop. Test Prop. 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Group 1 Homme 44 ,92 ,50 ,000a 

Group 2 Femme 4 ,08   

sexe de l’acteur principal 

islamique 

Total  48 1,00   

Group 1 Homme 70 ,85 ,50 ,000a 

Group 2 Femme 12 ,15   
sexe de l’acteur principal non 

islamique 

Total  82 1,00   

a. Based on Z Approximation.      

 
 
Articles néerlandais : 
 

Binomial Test  

  

Category N 

Observed 

Prop. Test Prop. 

Exact Sig. 

(2-tailed) 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Group 1 Femme 7 ,30 ,50 ,093  

Group 2 Homme 16 ,70    

sexe de l’acteur princi-

pal islamique 

Total  23 1,00    

Group 1 Femme 7 ,22 ,50  ,002a 

Group 2 Homme 25 ,78    

sexe de l’acteur princi-

pal non islamique 

Total  32 1,00    

a. Based on Z Approximation.       
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Annexe 9 : Sortie de SPSS du paragraphe 3.6.2 : 
Test du χ² d'indépendance 
 
 
Crosstabs 

 

sexe de l’acteur principal non islamique * France o u Pays-Bas Crosstabulation 

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

Homme 70 85,4% 25 78,1% 95 83,3% 

Femme 12 14,6% 7 21,9% 19 16,7% 

sexe de l’acteur 

principal non 

islamique 
Total 82 100,0% 32 100,0% 114 100,0% 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,869a 1 ,351   

Continuity Correctionb ,426 1 ,514   

Likelihood Ratio ,833 1 ,362   

Fisher's Exact Test    ,404 ,252 

Linear-by-Linear Association ,861 1 ,353   

N of Valid Cases 114     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,33.67 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

                                                 
67 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
5 et donc aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 1 non plus. 
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Annexe 10 : Sortie de SPSS du paragraphe 3.6.4 : 
Tests du χ² d'indépendance 
 
 
Crosstabs 

 
 
prov_nonmusul_cat2 * France ou Pays-Bas 

 

 

Crosstab  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

'autochtones' 49 59,8% 21 65,6% 70 61,4% 

étrangers 33 40,2% 11 34,4% 44 38,6% 

prov_nonmu

sul_cat2 

Total 82 100,0% 32 100,0% 114 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,335a 1 ,563   

Continuity Correctionb ,133 1 ,716   

Likelihood Ratio ,338 1 ,561   

Fisher's Exact Test    ,670 ,360 

Linear-by-Linear Association ,332 1 ,565   

N of Valid Cases 114     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,35.68 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
 

                                                 
68 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
5 et donc aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 1 non plus. 
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prov_musul_cat2 * France ou Pays-Bas 

 

 

Crosstab  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

'autochtones' 9 18,8% 8 33,3% 17 23,6% 

étrangers 39 81,2% 16 66,7% 55 76,4% 

prov_mus

ul_cat2 

Total 48 100,0% 24 100,0% 72 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,887a 1 ,170   

Continuity Correctionb 1,165 1 ,280   

Likelihood Ratio 1,824 1 ,177   

Fisher's Exact Test    ,239 ,141 

Linear-by-Linear Association 1,860 1 ,173   

N of Valid Cases 72     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,67.69 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

                                                 
69 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
5 et donc aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 1 non plus. 
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Annexe 11: Sortie de SPSS du paragraphe 3.7.2 : 
Test du χ² d'indépendance 
 
 
Crosstabs 

 

positif ou négatif * France ou Pays-Bas Crosstabulat ion  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France ou 

Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

négatif 48 38,1% 19 41,3% 67 39,0% 

neutre 68 54,0% 22 47,8% 90 52,3% 

positif 10 7,9% 5 10,9% 15 8,7% 

positif ou négatif 

Total 126 100,0% 46 100,0% 172 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,664a 2 ,717 

Likelihood Ratio ,653 2 ,721 

Linear-by-Linear Association ,001 1 ,979 

N of Valid Cases 172   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,01. 70 

 

                                                 
70 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
1 et seulement une classe (16,7% < 20%) a une valeur théorique inférieure à 5. 
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Annexe 12: Sortie de SPSS du paragraphe 3.7.3 : 
Test du χ² d'indépendance 
 
Crosstabs 

 

opinions dans l'article * France ou Pays-Bas Crosst abulation  

  France ou Pays-Bas 

  France Pays-Bas Total 

  

Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas Count 

% within France 

ou Pays-Bas 

anti-Islam 5 5,6% 8 21,6% 13 10,3% 

neutre 34 38,2% 5 13,5% 39 31,0% 

pro-Islam 34 38,2% 13 35,1% 47 37,3% 

divers 16 18,0% 11 29,7% 27 21,4% 

opinions dans 

l'article 

Total 89 100,0% 37 100,0% 126 100,0% 

Chi-Square Tests  

 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13,385a 3 ,004 

Likelihood Ratio 13,432 3 ,004 

Linear-by-Linear Association ,060 1 ,806 

N of Valid Cases 126   

a. 1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 3,82. 71 

Symmetric Measures  

  Value Approx. Sig. 

Phi ,326 ,004 

Cramer's V ,326 ,004 

Nominal by Nominal 

N of Valid Cases 126  

 

                                                 
71 La table de contingence satisfait donc aux deux conditions : aucune classe n’a une valeur théorique inférieure à 
1 et seulement une classe (12,5% < 20%) a une valeur théorique inférieure à 5. 


