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Resume: 

Nos recherches consistent en une analyse linguistique de la representation des jeunes 

immigres, de la police, ainsi que celle de Nicolas Sarkozy a partir d'articles parus dans le 

journal Le Monde pendant le premier mois des emeutes des banlieues parisiennes en 

octobre 2005. Elles s'appuient sur les theories de l'analyse critique du discours 

« Critical Discourse Analysis ». Ces recherches vont reveler comment ces agents sociaux 

sont represented differemment. La methodologie permet d'etablir comment les medias 

(ici, Le Monde) emploient la langue pour presenter une image particuliere des agents en 

question. Elle revelera tantot la neutralite, tantot des tendances xenophobes presentes 

dans la couverture des emeutes. Nous pensons qu'elles donnent une perspective de celui 

qui est aujourd'hui le President Sarkozy, et cela, a une epoque critique pour ce qui 

deviendra ulterieurement sa campagne presidentielle. 

Mots cles : emeutes, analyse critique du discours, immigres, medias, Nicolas Sarkozy 

Abstract: 

This study examines the representation of social actors in the front-page articles of the 

French newspaper Le Monde, during the first month of the Parisian riots in 2005. 

Through the analytical framework of Critical Discourse Analysis this study reveals how 

the social actors, namely the immigrant youth, the police and Nicolas Sarkozy, are 

represented differently. This methodology will reveal how the media uses language to 

forward a particular perception of the actors in question and at a critical time period 

leading up to Nicolas Sarkozy's presidential election. 

Key words: riots, critical discourse analysis, immigrants, media, Nicolas Sarkozy 
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Mise en contexte 

Le 28 octobre 2005, dans la banlieue parisienne de Clichy-Sous-Bois, deux jeunes gens 

Zyed Benna de 17 ans et Bouna Traore de 15 ans, sont morts apres avoir grimpe sur un 

transformateur EDF pour echapper a une poursuite par la police. Cette poursuite suivait 

un cambriolage dans le quartier ou ces jeunes gens residaient. Dans les heures qui 

suivirent cet incident, le ministre de l'interieur, Nicolas Sarkozy, les a impliques dans le 

vol et a nie la poursuite ainsi que 1'implication de la police dans la mort de ces deux 

jeunes (Fassin, 1). La mort de Zyed et Bouna a ete l'element declencheur de plus d'un 

mois d'emeutes dans la region parisienne. Les emeutes soulignaient le desenchantement 

des jeunes quant a des problemes plus larges : le manque d'opportunites, le chomage et la 

pauvrete generate qui caracterisent ces quartiers largement peuples par des immigres (ou 

des enfants d'immigres) d'Afrique du Nord. Cependant ces incidents ont declenche un 

questionnement sur le modele d'integration frangais et par extension sur le passe colonial. 

Fortement mediatises, ces evenements ont ouvert le regard de la France sur la situation 

dans les banlieues ainsi que sur les politiciens et les policiers qui s'en chargent. 

Chapitre 1 

Introduction 

Cette these va examiner la representation des jeunes immigres* et des politiciens parue 

dans le journal Le Monde durant le premier mois des emeutes d'octobre 2005. Une 

analyse critique du discours va nous permettre d'examiner la difference entre la 

* La forme masculine designe aussi bien les femmes que les hommes. 
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representation de certains agents sociaux, notamment des jeunes immigres et celle des 

politiciens. Dans un deuxieme temps, cette analyse va voir si ces representations mettent 

en evidence l'une ou l'autre manifestation discursive possible : la xenophobie ou au 

contraire l'auto-culpabilisation. H se peut que cette methode d'analyse nous permette de 

mettre en evidence les relations hegemoniques propres aux medias. Elle pourra 

egalement reveler les ideologies qui les caracterisent et comment le langage est un 

instrument qui consolide celles-ci. 

1.1 Pertinence 

L'epoque des emeutes etait un moment critique pour la France qui etait forcee de 

reconnaitre les disparites qui existaient entre les citoyens qui vivent dans les banlieues et 

le reste de la France. C'etait aussi une epoque critique pour Nicolas Sarkozy, etant donne 

qu'il etait largement mediatise, et ceci a une epoque qui precedait sa campagne 

presidentielle. Une analyse critique du discours de la representation des immigres et des 

politiciens, notamment Sarkozy, pourrait etre un indice fort d'un changement dans le 

discours sur les immigres et meme un presage de la direction future du pays. II est vrai 

qu'il existe beaucoup d'analyses sur la situation precaire des jeunes immigres en France, 

ainsi que des analyses critiques du discours de la couverture des emeutes dans d'autres 

pays. Par contre, il n'existe toujours pas d'analyse sur le genre et la qualite de couverture 

d'enfants d'immigres dans le contexte des emeutes dans les medias francos, par une 

approche analytique comme celle de 1'analyse critique du discours. 
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1.2 Hypothese 

En analysant le discours dans Le Monde et plus precisement la representation des acteurs 

sociaux lors des emeutes parisiennes d'octobre 2005, cette these va chercher a demontrer 

comment le langage et l'emploi grammatical presents dans les articles propagent une 

image particuliere des agents sociaux en question. Cette image revelera egalement soit 

Fintensification de Fauto-culpabilisation (quant a la politique d'immigration et la 

situation economique des immigres), soit un discours xenophobe. 

1.3 Limitations 

Les limitations de cette recherche sont dues au fait que nous employons ici une 

methodologie qui jusqu'a present a ete uniquement appliquee a des corpus anglophones. 

Pour cette etude nous allons traduire les neologismes suivants : 

Passivizations: Phrases Passives 

Overcompleteness : Hyperlexicalisation 

Vagueness : Imprecision 

Backgrounding : Mise a Farriere-plan 

Collectivizations : Collectivite 

Numeratives : Numeratives 

Spatialization : Spatialisation 
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Objectivization : Objectivation 

Nous tenons compte des differences dans les deux langues qui pourraient aboutir a des 

resultats imprevus. 

D'autres limitations se manifestent dans la taille du corpus. Pour tirer des conclusions 

completes representatives de l'impact des medias, il serait souhaitable de pouvoir 

analyser non seulement Le Monde mais aussi plusieurs journaux francjais, mais ceci va 

au-dela des limites de ce travail. Le corpus va devoir etre limite au journal Le Monde, 

compte tenu du fait que 1'analyse critique du discours demande un travail minutieux avec 

un corpus bien cible. 

Chapitre 2 

Methodologie 

2.1 Corpus (voir details chapitre 3) 

L'emploi de la base de donnees Factiva a facilite la constitution du corpus et nous a 

permis de trouver la plupart des articles dans le journal Le Monde. Nous esperions 

reperer tous les articles a la Une du 28 octobre 2005 jusqu'au 28 novembre 2005. Etant 

donne que nos termes de recherche n'ont pas releve tous les articles, nous avons du 

utiliser les microfilms pour verifier et ensuite photocopier toutes les premieres pages des 

journaux en question. Ensuite, nous avons repris Factiva avec les titres precis des articles 

manquants afin de creer un corpus tape sur traitement du texte qui pourrait nous servir 
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dans le logiciel Wordsmith. Les details sur le processus de la constitution du corpus sont 

a suivre dans le chapitre 3 intitule : Constitution de corpus. 

Le logiciel Wordsmith nous a permis de nous lancer dans les recherches a partir de 

certains outils specifiques proposes par les specialistes de 1'analyse du discours. Dans 

nos recherches sur la representation des jeunes par rapport aux politiciens, nous avons pu 

faire une liste de mots avec leurs frequences dans le corpus (commande « wordlist ») du 

mot «jeunes » pour ensuite trouver les concordances, c'est-a-dire tous les mots qui 

precedent et qui suivent chaque occurrence du mot «jeunes » (commande 

« concordance »). Les concordances permettent de determiner s'il existe un champ 

lexical entourant les jeunes ou s'il y a certaines expressions qui reviennent pour designer 

les jeunes, par exemple « jeunes issus d'immigration » ou « jeunes delinquants. » Ce 

logiciel est un outil efficace qui permet de relever rapidement tous les mots presents dans 

un corpus avec la frequence de leur apparition a travers le corpus. En creant une liste de 

mots, le logiciel releve tous les mots en donnant leur frequence et l'endroit precis ou ils 

se trouvent (dans ce cas : la phrase et 1'article en question.) On peut ainsi etudier les 

collocations qui indiquent les mots qui precedent ou qui suivent un mot donne. 

Pour reperer un discours xenophobe ou au contraire un discours d'auto-culpabilisation, 

nous allons nous pencher en meme temps sur les textes et les manchettes. Comme point 

de depart nous allons d'abord commencer par chercher les collocations des agents (les 

jeunes, la police, le ministre) et ensuite les collocations du lieu (les banlieues) et ensuite 

la collocation des violences. En fonction de ce que nous trouvons nous pourrons 

egalement ouvrir les methodes d'analyse a d'autres pistes de recherche, c'est-a-dire de 
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chercher les collocations d'autres mots importants. L'avantage d'utiliser le logiciel 

Wordsmith est que nous avons tout de suite la liste des mots qui sont les plus utilises a 

travers le corpus entier. 

2.2 Methodes d'analyse (voir details Chapitre 4) 

2.21 

Les methodes d'analyse proposees par les theoriciens de l'analyse du discours 

sont: 1'evaluation des choix des noms, de la frequence de noms generiques par rapport 

aux noms specifiques, des choix lexicaux, des hyperlexicalisations, ainsi que l'etude des 

voix c'est-a-dire la nominalisation, la passivation et de qui est cite. Nous allons aussi 

analyser la transitivite, qui consiste a voir quel type de verbe et quel type de roles (agent, 

patient...) sont associes aux acteurs en question. Suivant ces analyses nous allons 

evaluer le message ou l'image presentee au lecteur pour finalement voir comment les 

acteurs sont representes et par consequent quel discours est propage. 

2.22 

Suivant les collocations, nous allons evaluer les voix presentes ou omises dans les 

articles. Cela va surtout etre utile pour 1'evaluation du discours xenophobe. Cela exige 

aussi de porter attention sur qui est completement absent de Taction. Cette analyse 

pourrait egalement renforcer la presence d'un agent en particulier. 
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C'est dans ce type d'analyse qu'entre la transitivite. L'analyse textuelle du proces 

grammatical propose par Halliday porte sur la transitivite. Elle exige l'examen des 

nominalisations ou des phrases passives. 

Une nominalisation est une pratique discursive ou le journaliste choisit d'employer un 

nom derive d'un verbe plutot que le verbe lui-meme. Souvent cela realise l'exclusion de 

certains agents. (Polovina-Vukovic, 14): "Des petits affrontements sporadiques ont 

encore eclate... » (Le Monde, 31 oct.) 

Une phrase passive (passivizatiori) a lieu quand le journaliste choisit d'employer le verbe 

a sa forme passive plutot qu'active, eliminant generalement les participants (agents.) Par 

consequent le lecteur ou la lectrice dirige son attention vers le verbe au lieu de se 

concentrer sur les agents. (Polovina-Vukovic, 15): « ...Les pompiers ont ete vises. » (Le 

Monde, 29 oct.) 

Nous allons voir le taux des phrases passives implique dans ces articles et comment les 

agents sont affectes par cette structure. Nous allons ensuite comparer le nombre de 

phrases passives au nombre de la meme expression dans sa forme active. 

2.23 

A part ces deux formes discursives, nous etudierons aussi une autre forme que les 

specialistes de l'analyse du discours voient contribuer a l'exclusion des agents dans les 

medias : l'imprecision. Pour voir si l'imprecision existe nous allons examiner les listes 

de mots compilees par le logiciel Wordsmith pour trouver la frequence de termes ou 

d'expressions « ambigues. » Pour une recherche exhaustive, nous devons nous pencher 
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sur 1'article meme car Wordsmith ne sera pas suffisant pour considerer le contexte dans 

lequel ces mots se trouvent. H est aussi important de noter que l'analyse de l'imprecision 

se fera tout au long des recherches et pourra se montrer dans d'autres sections, par 

exemple dans l'analyse des choix de noms et des choix lexicaux. 

2.24 

Pour mettre en evidence la representation des agents, la these va evaluer le choix des 

noms pour voir comment les representations formelles, informelles, respectueuses, 

impolies aident a construire une certaine perception du sujet en question. 

2.25 

L'analyse portera aussi sur la frequence des noms generiques par rapport aux noms 

specifiques. II y aura aussi 1'evaluation des choix lexicaux, des choix de verbes et des 

choix d'adjectifs. Ce genre d'etude contribue a relever le fond ideologique qui mene les 

discours. Nous allons voir par exemple, quel agent est per$u comme credible ou 

important. 

2.26 

Cette these veut identifier les exemples d'hyperlexicalisation c'est-a-dire l'information 

d'arriere-plan ou l'experience personnelle des acteurs en question. Des connotations 

positives ou negatives menent a la representation particuliere d'un acteur (Sheyholislami, 

111). L'importance de l'hyperlexicalisation ou « overcompleteness » c'est que souvent 



c'est un ajout d'information deja connu ou bien d'information qui n'est pas pertinente a 

l'histoire mais qui depeint l'acteur d'une maniere specifique. 

2.27 

En examinant l'ordre des mots et le placement de 1'agent dans une phrase ou un 

paragraphe nous pourrons trouver des exemples de mise a l'arriere-plan. Cette these veut 

aussi chercher les exemples d'objectivation de spatialisation ou de numeratives qui soit 

soulignent les violences, soit mettent l'acteur a l'arriere-plan ou meme l'excluent. Les 

« numeratives » sont facilement reperes dans les listes de mots par le logiciel Wordsmith. 

Par contre, il sera necessaire d'evaluer les articles en entier pour vraiment voir le contexte 

et le message central de 1'article. 

2.28 

Une etape importante dans ces recherches est 1'analyse des citations. C'est ici qu'on voit 

directement les voix presentes dans les articles. Nous allons voir qui est cite, combien de 

fois et dans quel contexte. H est important aussi de tenir compte de qui est omis. 

2.29 

Apres cette analyse nous allons etudier les synonymes du verbe « dire » ou du nom 

« parole » qui precedent les citations. Comme nous allons voir dans le chapitre « Cadre 

theorique », ces verbes peuvent influencer la perception des agents en question. Ces 

verbes ne sont pas neutres et le choix de placer un verbe particulier devant une citation 

peut lui preter de 1'autorite, de la credibilite, de la verite ou du doute, selon le cas. 
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2.210 

A part ces analyses textuelles nous allons egalement faire une analyse quantitative de la 

place tenue par l'information (sur les emeutes) sur la premiere page. Cette analyse va 

nous donner une idee de l'ampleur de cet evenement dans la periode choisie du 28 

octobre au 28 novembre, 2005. Pour l'analyse textuelle nous allons uniquement analyser 

les articles qui ont au moins trois phrases sur la premiere page. Pour determiner le 

pourcentage de la place tenue par l'information (sur les emeutes) sur la premiere page 

nous allons inclure meme les images, les bandes dessinees et les phrases de resumes. 

Ceci veut dire que nous allons, pour cette analyse, inclure tous les articles qui ont ete 

negliges parce que moins de 3 phrases paraissaient sur la premiere page. Nous allons 

evaluer le pourcentage de l'information donnee sur chaque page des journaux etudies et 

ensuite presenter le pourcentage dans un graphe pour demontrer l'ampleur de cet 

evenement et son importance durant ce premier mois. 

Chapitre 3 

Constitution de corpus 

Etapel 

D'abord, nous avons cherche parmi tous les articles parus entre le 28 octobre 2005 et le 

28 novembre 2005, presentes dans la base de donnees Factiva avec comme termes de 

recherche : Clichy Sous Bois OR Seine St. Denis dans Le Monde (Francais seulement.) 

Ces recherches ont donne 91 articles dont trois etaient hors sujet, ce qui a fait 88 articles 
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comme matiere d'analyse en tout. Plusieurs etaient des articles provenant du Monde.fr 

alors que les autres etaient des articles provenant du Monde. 

Bien que la page du journal soit indiquee pour beaucoup d'articles, il y en avait plusieurs 

qui n'avaient aucune page indiquee. 

Nous avons trie les articles dans trois sous-domaines : 

31/88 articles provenaient de la page Une. 

47/88 articles decrivaient l'evenement (incluant les 31 articles sur la page Une.) 

41/88 etaient des articles d'analyse. 

Nous avons d'abord suppose que les articles marques comme provenant du Monde.fr 

etaient des articles sur la page Une, puisque la page n'etait pas indiquee. 

Etape2 

Puisqu'il s'agissait d'une supposition incertaine nous avions compare ces recherches avec 

les microfilms qui se trouvaient a la bibliotheque. Ces microfilms incluaient toutes les 

pages des journaux. Les articles provenant du Monde.fr etaient entierement absents. H 

est a supposer que Le Monde.fr designe les articles qui paraissent uniquement sur 

l'lnternet. Apres une consultation aupres de la specialiste des journaux, la question 

demeurait irresolue. Nous avons done contacte la base de donnees Factiva directement. 

lis nous ont repondu qu'en effet ces articles etaient uniquement des articles sur l'lnternet. 

La decision a ete prise de travailler uniquement sur des articles qui paraissent dans les 

journaux et non sur l'lnternet. Nous avons du enlever les articles provenant du Monde.fr. 

http://Monde.fr
http://Monde.fr
http://Monde.fr
http://Monde.fr
http://Monde.fr
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Cela reglait le probleme de tous ces articles sans pagination, sauf un seul: « Clichy sous 

Bois cristallise les tensions politiques et sociales » Le Monde, 2 novembre 2005. 

Etape 3 

Nous avons repris les microfilms ou nous avons retrouve cet article dans la section 

France Societe Violences a la page 5. Cette experience prouvait qu'il y avait d'autres 

articles sur la page Une qui n'ont pas apparue dans mes recherches sur Factiva : 

« Situation 'precaire' et tension permanente dans les banlieues lyonnaises. » Richard 

Schittly Le Monde, le 2 novembre 2005. 

Nous avons le meme cas dans l'edition du lendemain : 

« Les maires de banlieue s'exasperent de la reduction de leurs aides. » Le 3 novembre, 

2005. Jean Baptiste de Montvalon et Sylvia Zappi.12. France Societe. 

Cela nous a paru tres etonnant et nous a poussee a parcourir les microfilms des autres 

dates, surtout les premieres pages. Ainsi par exemple, le 4 novembre il y avait un article 

sur la page Une qui n'etait pas indique dans Factiva. Factiva etant nettement incomplet, 

nous devions conclure qu'il devait exister plus d'articles sur la page une que le nombre 

de 10, ce qui etait plus logique pour un evenement d'une telle ampleur. 
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Etape 4 

De nouveau, nous sommes retournee rencontrer la specialiste des journaux pour essayer 

de trouver un moyen de couvrir l'entierete des articles au sujet des emeutes entre le 28 

octobre et le 28 novembre 2005. II etait necessaire de trouver un moyen de trier les 

articles sans que les articles de Le Monde.fr apparaissent. En cliquant sur Le Monde 

(Francais) cela donnait les articles dans Le Monde seulement. Par contre, on n'y trouvait 

toujours pas tous ces autres articles qui paraissaient dans les microfilms (a la fois sur la 

page Une et sur d'autres pages.) 

Nous avons done reevalue nos choix de termes « Clichy Sous-Bois OR Seine St. Denis. » 

Au depart nous avons essaye les termes « emeutes » et « banlieues », ce qui n'avait rendu 

aucun article. Nous devions done abandonner l'utilisation de ces deux termes dans nos 

recherches d'articles. La specialiste des journaux a suggere l'utilisation de : (Clichy Sous 

Bois OR Seine St. Denis) OR (Banlieu* AND emeut*) en utilisant le domaine suivant: 

Le Monde - All (French Language) Or Le Monde (French Language) 

Etape 5 

L'experience de la base de donnees Factiva n'etant pas concluante, nous avions 

photocopie toutes les pages Unes du 28 octobre au 28 novembre. La decision a ete prise 

pour rendre le corpus homogene et complet non seulement pour ces raisons mais aussi 

pour les raisons elucidees par Gunther Kress et Theo van Leeuwen (1998). Ces auteurs 

interpreted les premieres pages comme ayant le pouvoir d'orienter le lecteur vers une 

position vis-a-vis du monde et des evenements dans le monde. Les pages Unes placent 

http://Monde.fr
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differents genres comme l'opinion, la publicite, le reportage en relation avec eux-memes. 

Le placement sur la page Une revele bien sur le niveau d'importance que le journaliste 

donne a un evenement (Gunther Kress et Theo van Leeuwen 1998, 216). 

Corpus; 

Nous avons done decide de limiter le corpus non seulement aux articles qui sont 

entierement sur la page Une, mais aussi ceux qui commencent sur la page Une et se 

terminent dans les pages ulterieures. 

Ceci dit, les articles doivent avoir au moins trois phrases sur la page Une. Ceux qui 

n'avaient que deux phrases de resume ou moins indiquees sur la page Une ont ete 

elimines. Souvent il y avait une image ou une bande dessinee suivies d'une ligne de 

resume, avec les pages interieures indiquees. Le 11 novembre par exemple, bien que 

l'image occupe un bon pourcentage de la page Une, nous trouvons plusieurs sections 

comme securite et debats suivies seulement d'une phrase de resume et des pages ou Ton 

pouvait trouver les articles. Bien que nous n'allions pas analyser ces articles, nous allons 

exceptionnellement les inclure dans 1'analyse quantitative couvrant la place tenue par 

1'information sur la premiere page. 

Bien que la base de donnees Factiva ne soit pas utile pour retrouver tous les articles au 

complet, elle etait complementaire aux titres des articles sur la page Une trouves sur 

microfilms. 



15 

Grace a l'utilisation de titres plus precis, Factiva a ete plus efficace et a ce stade nous a 

permis de ne pas devoir photocopier les pages interieures. 

II etait temps de reevaluer le taux d'articles a analyser a partir des donnees sur la page 

Une. Un article (avec au moins un paragraphe, c'est-a-dire plus de deux phrases de 

resume apparues sur la page Une) pour les dates suivantes : Le 29 octobre; le 2 

novembre, le 3 novembre, le 4 novembre, le 5 novembre, le 6/7 novembre; le 8 

novembre; le 9 novembre; le 10 novembre; le 12 novembre; le 13 et 14 novembre; 15 

novembre; le 16 novembre; le 18 novembre; le 19 novembre; le 22 novembre; le 26 

novembre et le 27/28 novembre. Les dates rejetees du fait qu'ils montrent deux phrases 

de resume ou moins (rien), sont les suivantes : 

Le 28 octobre; le 30/31 octobre; le ler novembre; le 11 novembre; le 17 novembre; le 

20/21 novembre; le 23 novembre; le 24 novembre et le 25 novembre. 

Au total nous allons omettre ces neuf dates. Notre corpus comprendra done 18 articles. 

II est important de noter que cette analyse inclut les manchettes ainsi que les articles. Les 

manchettes sont importantes pour plusieurs raisons. Selon Van Dijk, les manchettes 

represented la coherence semantique du discours, mais aussi l'information que les 

lecteurs retiennent le plus de 1'article. La manchette represente l'information que les 

journalistes considerent comme etant la plus importante, l'information qui definit 

l'evenement en question. Souvent le lecteur va prendre la position du journaliste en 

acceptant que l'information donnee dans la manchette soit l'information pertinente (Van 

Dijk 1993, 248). 
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« The highest or most important topic is expressed in the headline, the top of the 

complete macrostructure of the text is formulated in the lead, and the initial sentences of 

paragraphs of the text express a still lower level of macrostructure » (Van Dijk 1985, 78). 

Cependant, la manchette oriente le lecteur et resume ce que le journaliste considere 

comme etant l'information la plus pertinente de l'histoire: « A definitive feature of news 

reporting is the use of the headline and/or lead to express, in a highly concise form, the 

crux of the news event and to orient the reader to process the text in a pre-determined 

direction » (Teo 2000, 13). 

Les raisons pour lesquelles nous avons choisie d'analyser le journal Le Monde, etaient 

par ce que c'est un journal d'ampleur nationale et par ce que c'etait le journal quotidien le 

plus distribue en France a l'epoque (Benn's media 2006, 352). 

Chapitre 4 

Cadre theorique 

Etant donne que notre analyse consiste en une analyse critique du discours et de la 

representation des jeunes et des politiciens dans le journal Le Monde durant le premier 

mois des emeutes parisiennes d'octobre 2005, cette etude exige une presentation claire du 

contexte, de theories et d'outils pragmatiques. Nous allons d'abord contextualiser le sujet 

en presentant un article qui discute des emeutes, de leur avenement et de leurs 

consequences dans la societe frangaise. Nous allons parcourir les theories generates qui 



17 

ont influence les theories de 1'analyse critique du discours et ensuite detailler les theories 

pragmatiques qui ont directement dirige le plan de travail et la methodologie. 

4.1 Breve contextualisation du climat social a l'epoque des emeutes 

Dans son article « France : the riots and the Republic » Graham Murray (2006) presente 

une description detaillee de la situation des minoritaires en France. H decrit les 

conditions de logement, les relations avec la police, la pauvrete et le chomage. II nous 

donne une image tres contrastee de deux Frances opposees : d'une part, la France blanche 

qui a tous les conforts d'emploi et d'opportunites et la France du reste des Francois, qui 

doivent endurer les pires des emplois et des conditions tres difficiles (Murray, 28). 

Meme si Murray nous presente une image assez radicale, cela nous donne quand meme 

une plus grande comprehension des problemes sociaux a l'epoque des emeutes, surtout 

dans les banlieues. 

Murray a repere une consequence importante des emeutes. Pour la premiere fois la 

situation miserable vecue par ces communautes en banlieue a ete exposee. Selon lui, ces 

evenements ont eveille la France au racisme, manifestement present a tous les niveaux 

(Murray, 27). Si ce qu'il pretend est vrai, on s'attendrait a voir une couverture plus 

equilibree de la part des journaux. Notre analyse montrerait done une representation des 

acteurs qui est plus juste, plus « politiquement correcte. » 

Murray voit le racisme le plus prononce au niveau du comportement des employeurs. 

Les noms etrangers et parfois meme les photos des candidats sont severement scrutees, 

par consequent on voit tres peu de personnes d'origine « minoritaire » embauches. 
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Certains critiques, notamment Fassin, ont egalement reconnu que suite a ces emeutes les 

Francais ont pu pour la premiere fois reconnaitre qu'ils faisaient partie d'une societe 

postcoloniale avec tous les restes raciaux qui s'y attachent (Fassin, 4). 

Ces sentiments resonnent chez Brettell qui voit les emeutes comme indication du manque 

d'inclusion dans la societe, et critique le fait que le gouvernement percoive la nationality 

comme le but ultime de l'integration (Brettell, 4). Ces critiques ont deduit que le modele 

francais de l'integration est profondement lie a l'effondrement social qui s'est manifeste 

si violemment dans les banlieues. Ces auteurs ont demontre qu'une partie de la societe 

reconnait cette realite. II etait fort possible que cette nouvelle conscience transforme les 

representations des immigres dans les journaux. 

Par contre, une phrase de 1'article de Fassin dissout cet espoir. Selon l'auteur, la 

couverture des emeutes dans les medias n'a fait qu'augmenter la peur sans vraiment 

expliquer la situation (Fassin, 1). Ces opinions divergentes sur la consequence de ces 

evenements fortement mediatises sont l'indice de discours qui projetteraient soit la 

xenophobie soit l'auto-culpabilisation quant aux immigres. 

4.2 Ecole franchise : les theories generates 

4.21 Origines de l'analyse critique du discours 

Pour bien saisir la methodologie de ce travail il faut d'abord examiner l'avenement de la 

methode d'analyse appelee l'analyse critique du discours. Ruth Wodak et Meyer (2001) 

nous expliquent que ces methodes sont basees tout d'abord sur l'idee que le discours est 

structure par la dominance, que le discours est produit historiquement et qu'il est situe 



19 

dans un lieu et un temps precis. lis soulignent que ces structures de dominance tout 

comme le pouvoir et les ideologies qui les propagent, sont rendus conventionnelles et 

naturelles. Plus precisement, que celles-ci sont prises pour acquis. Les analystes 

critiques du discours ont comme but de devoiler ces ideologies et de montrer comment la 

langue les cache (Wodak et Meyer 2001, 3). 

Les origines de 1'analyse critique du discours se trouvent dans la linguistique anglo-

saxonne et en particulier dans Systemic Functional Linguistics developpe par Halliday 

(Eggins 2004, 2). Elle est egalement basee sur les theories de Foucault, Adam et 

Maingueneau et d'autres. Pour fonder ce travail nous allons resumer quelques-unes des 

theories qui ont (largement) influence la methodologie de 1'analyse critique du discours. 

Nous verrons bien sur les fondateurs de cette analyse critique du discours mais aussi 

certains theoriciens de l'ecole frangaise comme Foucault et Maingueneau. Avant de 

presenter les theories anglo-saxonnes des fondateurs de l'analyse critique du discours, 

nous allons d'abord passer en revue les theories de leurs predecesseurs de l'ecole 

frangaise. 

4.22 Foucault: L'ordre du Discours 

L'analyse critique du discours de l'ecole anglo-saxonne debute dans les travaux de 

Fairclough, Van Dijk et Wodak. Mais si on examine leurs theories de plus pres on voit 

que celles-ci sont largement influencees par les pensees de Foucault. L'ordre du 

Discours nous revele la genese de ces fagons d'interpreter et de comprendre le discours. 
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Au tout debut de son essai, Foucault (1971) fait deux assertions importantes au sujet du 

discours : il reconnait tout d'abord que "le discours est dans l'ordre des lois...une place 

lui a ete faite... s'il lui arrive d'avoir quelque pouvoir, c'est bien de nous, et de nous 

seulement » (Foucault 1971, 9). Cela fait allusion au fait que le discours est d'une 

certaine maniere structure, limite et controle. Ce fait est elucide au moment oil il 

examine la production du discours qu'il affirme « controlee, selectionnee, par des 

procedures qui ont le role d'en conjurer les pouvoirs » (Foucault 1971, 11). 

Comme les theoriciens de 1'analyse critique du discours (Critical Discourse Analysis), 

Foucault declare le discours etre outil de pouvoir : « Le discours n'est pas simplement ce 

qui traduit les luttes ou les systemes de domination, mais ce pourquoi, ce par quoi on lutte, 

le pouvoir dont on cherche a s'emparer » (Foucault 1971, 12). 

Selon Foucault, « trois grands systemes d'exclusion frappent le discours, la parole, 

l'interdit, le partage de la folie et la volonte de verite » (Foucault 1971, 21). 

Ces trois types d'exclusions se renforcent et se croisent dans la region de la sexualite et 

de la politique, ce qui revele le lien entre le discours, le pouvoir et le desir (Foucault 1971, 

12). 

Ces procedures d'exclusion sont les plus manifestes dans l'interdit. Foucault reconnait 

qu'il y a plusieurs fa§ons d'exclure, notamment en couvrant les choses, a travers des 

comportements rituels ou habituels, et le fait que seulement certaines gens aient le droit 

de parler de certains sujets (Foucault 1971, 11). 
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Le prochain type d'exclusion qu'il aborde est celui de la parole du fou. Cette exclusion 

se manifeste dans l'opposition entre la raison et la folie. Auparavant, ces mots etaient 

interpretes comme etant vides et ne meritaient pas notre attention. Par contre, parfois on 

y attribuait une rationalite cachee, un sens ou une verite pure. Foucault explique que, 

depuis, au lieu d'ignorer la parole du fou, on y cherche un sens (Foucault 1971, 14). 

Foucault attribue l'opposition du vrai et du faux comme troisieme systeme d'exclusion : 

Si on pose la question de savoir quelle a ete a travers notre discours cette volonte 
de verite qui a traverse tant de siecles de notre histoire... quel est le type de partage qui 
regit notre volonte de savoir... alors c'est peut-etre un systeme d'exclusion (systeme 
historique, modifiable, institutionnellement contraignant) qu'on voit se dessiner. 
(Foucault 1971, 16) 

Foucault croit que cette volonte de verite a un support institutionnel (dans la pedagogie, 

les bibliotheques, etc.) et ainsi exerce un pouvoir ou un controle sur les autres discours. 

Selon deux des fondateurs de 1'analyse critique du discours, Ruth Wodak et Norman 

Fairclough (1997), Foucault comprenait le discours comme etant des systemes de savoir 

des sciences humaines. Ce sont ces systemes de savoir qui influencent les technologies 

sociales et gouvernementales qui constituent le pouvoir dans la societe. Ces systemes de 

savoir se realisent et se manifestent a travers la langue (Fairclough et Wodak 1997, 261). 

C'est ce que Foucault entend par « volonte de verite » : 

« Cette volonte de verite, comme les autres systemes d'exclusions, s'appuie sur un 

support institutionnel: elle est a la fois renforcee et reconduite... par la maniere dont le 
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savoir est mis en ceuvre dans une societe, dont il est valorise, distribue » (Foucault 1971, 

19). 

Foucault passe ensuite au pouvoir du discours dans les textes. H demontre qu'il y a des 

ecarts entre differents textes. II y a des discours qui se repetent infiniment dans des recits. 

Cette hierarchie est evidente dans la difference entre le texte premier et le texte second 

(Foucault 1971, 26-27). 

Foucault nous presente le principe de discipline qui a aussi une fonction de restriction : 

« On n'est dans le vrai qu'en obeissant aux regies d'une 'police' discursive qu'on doit 

reactiver en chacun de ces discours. La discipline est un principe de controle de la 

production du discours » (Foucault 1971, 37). 

II etend cette idee en declarant: « l'echange et la communication sont des figures 

positives qui jouent a l'interieur de systemes complexes de restriction... » (Foucault 1971, 

40). Ce principe s'oppose au principe de l'auteur puisque ce sont les regies et les 

methodes qui comptent et non l'individu. Ses techniques sont plus ou moins anonymes et 

ouvertes a tout le monde. Ce qui est possible dans une discipline est defini par ce qui est 

considere comme etant vrai dans les limites de cette discipline. 

Selon Foucault il existe une autre forme d'exclusion. II pretend que : 

La forme la plus superficielle et la plus visible de ces systemes de restriction 
est...sous le nom de rituel... il definit les gestes, les comportements, les circonstances et 
tout l'ensemble de signes qui doivent accompagner le discours; il fixe enfin l'efficace 
supposee ou imposee des paroles... (Foucault 1971, 41) 
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Le discours politique est inclus dans cette categoric Van der Valk (2003) a fait des 

remarques sur les pratiques repetitives ou rituelles qu'on trouve dans les discours 

politiques dans son article « Right-Wing Parliamentary Discourse on Immigration in 

France. » II a fait plusieurs analyses de discours politiques, notamment de parlementaires 

europeens. 

Avec les rituels, Foucault identifie trois autres domaines dans lesquels le discours peut 

entrer et est limite. Ces domaines sont: la societe de discours, celui de la doctrine et celui 

de l'education. 

Foucault nous presente 1'opposition entre la societe de discours et la doctrine. Dans la 

societe de discours le nombre d'individus est limite. En revanche, l'inverse se produit 

dans les doctrines. Dans les doctrines il existe une mise en commun d'un seul discours a 

qui de nombreux individus appartiennent (Foucault 1971,43). 

« La doctrine lie les individus a certains types d'enonciation et leur interdit par 

consequent tous les autres » (Foucault 1971, 45). 

II souligne le pouvoir de l'education en declarant: « Tout systeme d'education est une 

maniere politique de maintenir ou de modifier 1'appropriation des discours, avec les 

savoirs et les pouvoirs qu'ils emportent avec eux » (Foucault 1971,46). 

Foucault decrit 1'emergence de la crainte du discours : 
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Tout se passe comme si des interdits, des barrages, des seuils et des limites 
avaient ete disposes... Une crainte sourde contre cette masse de choses dites, contre tout 
ce qu'il peut y avoir de violent... contre ce grand bourdonnement incessant et desordonne 
du discours. (Foucault 1971, 52-53) 

Pour faire face a cette peur il faut remettre en question notre volonte de verite; restituer 

du discours son caractere d'evenement; lever enfin la souverainete du signifiant (Foucault 

1971,53). 

Pour realiser ces demandes, il faut proceder selon les principes suivants. Le principe de 

discontinuite dit qu' «il ne faut pas imaginer... un non-dit ou un impose... les discours 

doivent etre traites comme des pratiques discontinues qui se croisent... mais s'ignorent ou 

s'excluent » (Foucault 1971, 54-55). 

Le principe de specificite declare : « ...il n'est pas complice de notre connaissance... II 

faut concevoir le discours comme une violence que nous faisons aux choses... » (Foucault 

1971, 55). 

Le principe d'exteriorite exige de « ne pas aller vers le coeur d'une pensee ou vers le 

noyau du discours, mais vers ses conditions externes de possibilite » (Foucault 1971, 55). 

Apres ces notions de base necessaires a notre travail, revenons au message essentiel, a 

cette notion d'exclusion et de l'interdit, et prenons comme point de depart la phrase 

suivante : « Toutes les regions du discours ne sont pas egalement ouvertes et penetrables; 

certaines sont hautement defendues... et d'autres paraissent presque ouvertes a tous les 

vents... »(Foucault 1971, 39). 
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4.23 Notion de «l'interdit» dans l'ecole anglaise 

La notion de l'interdit selon Foucault se retrouve chez Fairclough (1998), qui se 

concentre sur le fait qu'il existe des discours ou des regions du discours qui sont 

privilegies dans les medias. Si Ton prend comme point de depart les idees presentees par 

Foucault, on peut tracer sa presence dans les etudes de specialistes comme Fairclough. 

Fairclough remarque qu'il y a des discours ou des « voix » qui sont plus visibles et 

d'autres qui sont quasiment muettes. Dans ses etudes, Fairclough remarque la presence 

tres prononcee de la voix de l'homme blanc, plus precisement celle des hommes qui ont 

le statut de professionnel ou de politicien. Bien qu'il se concentre surtout sur les discours 

releves dans les programmes de radios, ses conclusions peuvent s'appliquer a d'autres 

medias et a d'autres regions de la societe. Dans l'etude presentee par Fairclough, les 

gens dits « ordinaires » ou « minoritaires » sont plus ou moins invisibles (Fairclough 

1998, 153). 

Cela est plus encore elucide par Van Dijk (1993) dans son chapitre « Media Discourse » 

dans Elite Discourse and Racism. II declare que les journalistes embauches, les sujets 

abordes et les citations presentes dans les articles sont tous des symptomes d'un 

phenomene de racisme et d'une ideologic propagee par les medias. Van Dijk remarque 

un taux tres bas de journalistes minoritaires. Ces journalistes sont pergus comme etant 

moins credibles et ce fait est particulierement prononce dans l'emploi des citations. H 

reaffirme la supposition de Fairclough, que la police et les politiciens sont visiblement 

cites tandis que les immigres et les individus d'origine etrangere sont tres rarement cites 

(Van Dijk 1993, 252). 



Van Dijk a remarque que les citations des immigres sont tres rarement permises et sont 

souvent precedees par un verbe comme « pretend » « presume » ou « allegue » qui met de 

la distance entre le journaliste et la citation (Van Dijk 1993, 252). II explique aussi que 

l'homme blanc, les politiciens et la police sont percjus comme etant plus credibles : 

« In reports about riots the press will not only routinely rely on the accounts of white 

politicians and the police.. .they see these as more objective, more credible and 

newsworthy » (Van Dijk 1993, 245). 

4.24 Foucault L'archeologie du savoir (1969) 

Foucault (1969) nous demande de percevoir les discours comme des evenements. Ce 

sont ces evenements dont il cherche a determiner les conditions d'emergence. II cherche 

a etablir : « une description pure des evenements discursifs comme horizon pour la 

recherche des unites qui s'y forment » (Foucault 1969, 39). H cherche a resoudre 

comment il se fait qu'un discours et non pas un autre a apparu a ce moment precis. II 

propose d'etudier l'archeologie du savoir, c'est a dire la facon dont s'organisent les 

savoirs a travers les epoques (Foucault 1969, 39). Foucault fait l'assertion que l'histoire 

du savoir n'est pas autonome. Avant tout il tente « de saisir l'enonce dans l'etroitesse et 

la singularite de son existence, d'en fixer au plus juste les limites, d'etablir ses 

correlations aux autres enonces qui peuvent lui etre lies, de montrer quelles autres formes 

d'enonciation il exclut » (Foucault 1969, 40). 

Selon lui, on regroupe des phenomenes simultanes, des liens symboliques, dans un 

groupe qui sert de principe d'unite et d'explication qu'il nomme une « conscience 
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collective » (Foucault 1969, 32). Ce sont ces idees, ces regroupements qu'on accepte 

comme fait et qu'on ne questionne plus. Cette notion a ete ensuite bien mise en evidence 

par Wodak, comme nous allons voir plus loin. Foucault dit qu'il faut: 

...remettre en question ces syntheses toutes faites, ces groupements que 
d'ordinaire on admet avant tout examen, ces liens dont la validite est reconnue d'entree 
de jeu; il faut debusquer ces formes et ces forces obscures par lesquelles on a l'habitude 
de lier entre eux les discours des hommes; il faut les chasser de 1'ombre ou elles regnent. 
(Foucault 1969, 32) 

C'est cette notion qui resonne dans les ecrits des specialistes de l'analyse critique du 

discours. C'est la premisse qu'il faut demasquer ce qui est per§u comme etant un fait, de 

reveler les ideologies qui ne sont ni neutres ni transparentes. 

Foucault souligne alors aussi la relativite qu'on prete aux discours : 

Apres tout la 'litterature' et la 'politique' sont des categories recentes... De toute 
fagon ces decoupages... sont toujours eux-memes des principes de classement, des regies 
normatives de types institutionnalises : ce sont a leur tour des faits de discours qui 
meritent d'etre analyses a cote des autres... (Foucault 1969, 33) 

Foucault commence tout d'abord en proposant qu'on analyse ces categories en examinant 

1'unite la plus immediate : le livre et l'oeuvre. Le livre occupe un espace precis et est 

limite par un montant de signes, par son commencement et sa fin, et on attribue ses textes 

a un auteur. Mais il interroge cette notion en posant la question « N'est-elle pas une unite 

faible, accessoire, au regard de l'unite discursive a laquelle il donne support? » (Foucault 

1969, 34). 

Le livre « est pris dans un systeme de renvois a d'autres livres...Son unite est variable et 

relative. Des qu'on l'interroge, elle perd son evidence; elle ne s'indique elle-meme, elle 
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ne se construit qu'a partir d'un champ complexe de discours » (Foucault 1969, 34). 

L'idee qu'un texte est fortement lie a d'autres livres, a d'autres textes, est une notion 

importante aux theoriciens de 1'analyse critique du discours. 

Selon Fairclough et Wodak, Foucault a largement influence les theories de Michel 

Pecheux (1982) sur le discours. Bien que les limites de ce travail ne nous permettent pas 

examiner Pecheux en detail, il est important de mentionner que comme Foucault, 

Pecheux pergoit le discours comme l'activite ou la langue et l'ideologie se croisent. 

L'analyse du discours est done l'analyse des dimensions ideologiques dans l'emploi de la 

langue (Fairclough et Wodak 1997, 262). 

4.25 Maingueneau Approche de Venonciation en linguistique francaise (1981) 

Dans son chapitre sur le discours rapporte, Maingueneau fait la distinction entre le 

discours citant et le discours cite, ainsi que le discours direct et le discours indirect. Le 

discours direct maintient l'independance du discours cite par rapport au discours citant, 

alors que le discours indirect fait un lien entre le discours cite et Facte d'enonciation du 

discours citant (Maingueneau 1981, 98). 

4.26 Analyse de verbes 

Ce qui est interessant dans les analyses de Maingueneau, e'est la fagon dont il categorise 

les fonctions des verbes. II explique que les verbes sont employes dans le discours direct 



et indirect comme introducteurs de citations. Pour le discours indirect, il est necessaire 

d'avoir une fa§on d'introduire le discours cite. Ce sont des verbes de communication, 

c'est-a-dire qu'ils demontrent la presence d'un acte linguistique. Par contre, il precise 

que leur fonction est aussi de donner de l'information sur le type d'acte linguistique, et 

indique la fa§on dont le lecteur doit l'interpreter (Maingueneau 1981, 101). 

Ce qui est important a considerer c'est le fait que certains verbes « presupposent la verite 

ou la faussete du discours cite qui les suit.. » (Maingueneau 1981, 101). Par exemple le 

mot « pretend » sous-entend que le discours qui suit est faux. Au contraire « revele » 

suppose que le discours cite est vrai (Maingueneau 1981, 101). Par consequent, il est 

evident que le choix de verbe est largement responsable de la reception ou de 

1'interpretation du discours cite. 

D'autres verbes ont comme role de positionner le discours dans la chronologie de 

l'enonce. Par exemple les mots repondre, repeter, conclure, ont tous cette fonction. 

Certains verbes ont le role de preciser le mode de realisation phonique du discours cite. 

Ces verbes incluent crier, chuchoter, etc. (Maingueneau 1981, 101). 

Ce qui est surtout important a retenir de ces analyses de verbes c'est le fait que « ces 

verbes soient autant de moyens efficaces et discrets dont dispose le rapporteur pour 

imposer une certaine lecture a son destinataire » (Maingueneau 1981, 101). De tous les 

choix de verbes, le seul qui peut etre penju comme etant neutre c'est le verbe « dire ». 

Cette interpretation va etre importante pour 1'analyse des verbes dans ce travail. Nous 
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allons done la retrouver plus loin dans la section methodologique et dans les analyses a 

suivre. 

4.3 Ecole anglo-saxonne : les theories pragmatiques 

4.31 Les theories generates des fondateurs de l'analyse critique du discours (Critical 

Discourse Analysis) 

Les fondateurs presentement lies a l'analyse critique du discours se sont regroupes pour 

la premiere fois en 1991 a un colloque a Amsterdam. Ces fondateurs comprennent Teun 

van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress, Theo van Leeuwen et Ruth Wodak 

(Wodak et Meyer 2001, 4). 

Avant ces nouvelles theories, on pretait peu d'attention a l'influence du pouvoir et de la 

hierarchie sociale sur les variations de langue et sur le discours. Aujourd'hui les 

recherches sont plus centrees sur la production et sur 1'interpretation du texte ainsi que 

sur les structures sociales qui les influencent (Wodak et Meyer 2001, 5). L'analyse 

critique du discours est bel et bien une etude interdisciplinaire. 

Les hypotheses soutenant ces theories se basent sur le fait que la langue est un 

phenomene social: les institutions et les groupes sociaux ainsi que les individus ont des 

valeurs specifiques qui sont exprimees dans la langue et les lecteurs ne sont pas des 

recipients passifs dans leur relation avec les textes (Wodak et Meyer 2001, 6). 

Chacun des theoriciens mentionnes dans le paragraphe precedent a contribue a ces 

theories. Par exemple, Fowler a demontre comment l'utilisation systematique de certains 
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outils grammaticaux a aide a promouvoir et a etablir la « naturalisation » de certaines 

hierarchies sociales, c'est-a-dire, le fait que certaines hierarchies sont representees de 

maniere a etre acceptees comme naturelles, comme un fait (Wodak et Meyer 2001, 6). 

Fairclough demontre les hierarchies et les predilections qui existent dans les medias 

malgre le fait qu'ils pretendent etre neutres et transparents (Wodak et Meyer 2001, 6). 

Van Dijk s'est concentre sur le discours raciste et sur rimplication des ideologies dans le 

discours mediatique (Wodak et Meyer 2001, 7). Van Leeuwen veut qu'on interprete le 

discours comme etant un instrument de pouvoir et de controle, mais aussi dans le sens 

compris par Foucault, comme une forme de savoir, comme une fa§on de representer les 

pratiques sociales (Wodak et Meyer, 2001, 9). 

Tous les theoriciens s'interessent a la relation entre la langue et le pouvoir. Us examinent 

d'un ceil critique les discours politiques, de genre et des medias (Wodak et Meyer 2001, 

2). Leurs methodes servent a soulever le pouvoir, la domination et les inegalites 

perpetuees avec la langue comme outil. Par contre, la langue ne possede pas de pouvoir 

seule, ce sont les personnes au pouvoir qui lui accordent du pouvoir. Wodak explique 

que c'est pour cette raison que les analystes du discours choisissent de critiquer le 

langage employe par ceux qui sont en position de pouvoir. Ce sont eux qui propagent les 

inegalites mais ce sont eux qui ont aussi le pouvoir d'eliminer ces inegalites (Wodak et 

Meyer 2001, 10). 
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4.32 Critiques de cette methodologie 

Notons qu'on accuse les specialistes de l'analyse critique du discours d'utiliser un 

contexte trop vaste pour interpreter les textes et de ne pas etre politiquement neutre 

(Wodak et Meyer 2001, 5). Ces specialistes s'allient avec ceux qui sont mal representes 

ou presentes de facon inegale (Wodak et Meyer 2001, 10). Si on tient compte de ce fait, 

on peut mieux accepter la critique du fait qu'ils prennent toujours une position politique 

explicite. 

4.33 Halliday 

L'analyse critique du discours peut se pencher sur une seule phrase ou sur un grand 

corpus. Si nous examinons une phrase de plus pres nous pouvons deduire les valeurs 

semantiques selon les trois ressources semantiques ou les « meta-fonctions »identifiees 

par Halliday en 1985. 

Le premier c'est la meta-fonction « ideationnelle » qui specifie le type de proces ou 

d'action. C'est la fonction de langue qui decrit l'experience. La deuxieme est la fonction 

« interpersonnelle » qui constitue la relation entre les participants. Le troisieme c'est la 

fonction textuelle qui constitue la coherence et la cohesion du texte. 

Van Leeuwen (1996) explique l'importance de Halliday plus loin. Les acteurs peuvent 

etre representes dans des roles actifs ou passifs. Quand l'acteur en question est 

represente comme etant responsable ou implique dans l'activite ou bien quand il est un 

acteur implique dans un proces que Halliday designe « materiel » (c'est-a-dire 1'agent fait 
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quelque chose a quelque chose ou a quelqu'un) ou bien quand il est celui qui parle 

(sayer) dans un proces verbal, il est dans un role actif. De meme, s'il est represente 

comme etant patient ou bien s'il est exclu de Taction par une phrase passive (que nous 

allons expliquer plus loin) il est dans un role passif (Van Leeuwen 1996, 44). 

4.34 Representation negative de Tautre' 

D'autre part, Geoffroy De Laforcade (2006) expose la tendance raciste de presenter un 

renversement de roles entre victimes et persecuteurs. Le persecuteur est represente de 

fagon a etre pergu comme la vraie victime. Selon lui, cela se manifeste aussi dans la 

fagon dont on evite les discussions sur le passe colonial de la France et dont on se 

concentre plutot sur l'incapacite des immigres de s'assimiler (De Laforcade 2006, 222). 

Par contre, il pense que les emeutes d'octobre 2005 ont force les Frangais a reconnaitre 

leur part dans le probleme et pour la premiere fois on entend la voix des victimes dans les 

medias (De Laforcade 2006, 230). Selon lui, l'auto-culpabilisation des Frangais a ouvert 

les medias aux perspectives des immigres. 

4.35 Polarisation entre « nous » et« eux » 

Ineke Van Der Valk (2003) a examine le discours de 1'extreme droite sur 1'immigration 

en France. Comme De Laforcade, il a remarque une presence elevee de langage indirect 

c'est-a-dire de l'ambiguite (une notion que nous allons expliquer plus loin) avec des 

« positive us representations » c'est-a-dire une polarisation entre « nous » (les Frangais) et 

« eux » (les immigres.) Van Der Valk a remarque que le « nous » est visiblement 
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presente de maniere positive. Cependant il existe une pratique dans le discours politique 

qui consiste a representer l'autre negativement (Van Der Valk 2003, 330). 

4.36 Metaphores 

Peter Mungtil (2002) ajoute a notre comprehension du discours politique sur 

rimmigration, en contribuant les metaphores utilisees. II explique que ces metaphores 

renforcent la dichotomie de « nous » vs « eux. » Selon lui cela permet de solidifier l'elite 

dans la societe. Ces metaphores se montrent dans les verbes suivants : « arreter »; 

« bloquer »; « empecher », ainsi que dans les mots «liens » et« chemin » (Mungtil 2002, 

50). 

Comme Mungtil, Van Der Valk (2003) nous presente les metaphores qui sont le plus 

souvent employees dans les discussions sur rimmigration. II y a surtout une presence 

prononcee de metaphores d'agression et de guerre. H a note par exemple la presence de 

la metaphore de « bombe a retardement » et celle de «lutte» (Van Der Valk 2003, 331). 

Presentes egalement etaient les metaphores d'eau. Les metaphores de «flot », 

« affluent » et « passoire » par exemple, sont tous employes pour designer l'arrivee et 

l'augmentation des immigres. II a aussi remarque la metaphore d'une maison avec des 

expressions comme «la porte ouverte a tous les abus ». On employait la metaphore des 

actions animales pour illustrer l'immigre qui devore le budget social (Van Der Valk 

2003,331). 
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4.37 Imprecision 

La notion d'imprecision peut realiser beaucoup de choses dans le discours politique sur 

les immigres. Souvent cela aide a depeindre une certaine image des acteurs ou bien cela 

pourrait servir a distancier le journaliste de la declaration. Mais dans les pire des cas, 

cela assure l'exclusion de 1'agent et peut parfois meme distancier la personne ou la 

culture, rendant celle-ci moins comprehensible et plus un sujet de crainte ou de menace. 

Mungtil nous montre la pratique discursive qui consiste a utiliser 1'imprecision 

intentionnellement. Cela permet a l'auteur d'utiliser des assertions qui contribuent a son 

argument sans etre responsable de ces mots. Dans ses exemples il se concentre sur les 

« It clauses » en anglais comme «It has been suggested... » (Mungtil 2002,47). Ceci 

bien sur existe egalement en Francais. On voit par exemple l'expression « On a suggere 

que... ». 

Une des fondatrices de 1'analyse critique du discours, Ruth Wodak (2002), a etudie en 

particulier la pratique discursive de 1'imprecision dans les discours politiques. Comme 

Mungtil, elle ajoute a la notion de l'imprecision en expliquant que cette pratique 

discursive permet a l'auteur d'obscurcir l'agent en se distanciant de la responsabilite. 

Elle analyse l'imprecision en profondeur en constatant que c'est aussi une fa§on de 

rendre des sujets de controverse ou sensibles plus inoffensifs (Wodak 2002, 163). Pour 

expliquer ces notions elle donne un exemple dans le contexte des discussions sur la 

deuxieme guerre mondiale en Autriche. Un politicien qui veut eviter une discussion 

explicite sur les liens entre les Nazis et 1'Autriche emploie des expressions vagues 

comme « Ces annees... » (Wodak 2002, 163). Dans ce contexte, le choix de replacer les 
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annees de la Deuxieme Guerre Mondiale avec « ces annees » rend les faits moins precis. 

Cette pratique discursive est presente dans les discours des politiciens car cela permet 

d'atteindre un plus grand pourcentage de citoyens (Wodak 2002, 163). 

4.38 Relations heteroglossiques 

Notre analyse propose de decrire la perspective qu'ont les auteurs des articles vis-a-vis 

des acteurs impliques dans ces evenements. Cela n'est pas forcement pour critiquer les 

journalistes ou pour prouver les predilections de l'auteur, puisqu'on sait deja qu'ils vont 

etre presents dans l'ecriture. Lemke (1995) assure que: 

Every speaker or writer is forced to choose sides.. .Every utterance, every text, 
represents a political act because it cannot ignore the polarization of the community.. .we 
cannot make meaning outside the system of discourses of our community.. .every text 
requires that we bring to it a knowledge of other texts (its intertexts) to create or interpret 
it, and members of different social groups will in general bring different intertexts to 
bear, will speak with different discourse voices... (Lemke 1995, 38) 

Cela vient de la notion de heteroglossie comme etant la diversite des types de discours 

sociaux dans une communaute. Selon Lemke les relations heteroglossiques sont des 

relations sociales et politiques. Elles sont creees par quelqu'un et a partir d'une opinion 

(Lemke 1995, 39). 

4.39 Humanisation dans les medias 

Lille Chouliaraki (2006) analyse comment la television et d'autres medias peuvent 

fournir au public le sentiment de responsabilite vis-a-vis de « 1'autre. » Ce qui est 

pertinent pour nos recherches c'est ce qu'elle entend par « humanisation ». Selon 

l'auteur, « humanisation » c'est le processus de construction d'identite qui permet de 
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donner a la victime le pouvoir d'agir ou de parler de sa situation (Chouliaraki 2006, 169). 

Cela peut etre accompli par des modes visuels (comme a travers l'ecran de la television 

ou par des photos) ou bien avec des modes verbaux. Une bonne comparaison pour 

demontrer la difference entre la victime « humanisee » et la victime « non-humanisee » 

est celle des victimes du 11 septembre, qui « parlaient » a travers plusieurs medias, et des 

victimes d'un accident de bateau indien, representees en masse et qui ne sont pas 

consultees ou citees (Chouliaraki 2006, 170). 

Dans 1'article « Political discourse in the media: an analytical framework » Norman 

Fairclough (1998) analyse le discours politique present dans les emissions de radio. II se 

concentre surtout sur l'intertextualite qui anime la production et la consommation du 

discours dans les medias, surtout comment on interprete le sens du texte en s'appuyant 

sur d'autres textes. Bien qu'il se penche ici sur les emissions de radio, sa perspective 

peut s'appliquer a d'autres genres. Dans le contexte du discours politique a la radio, 

Fairclough a remarque qu'il y avait un taux eleve de langage legislatif ainsi que du 

langage « de tous les jours ». Cela demontre la tendance a modifier le discours selon le 

genre de media (Fairclough 1998, 155). 

C'est a ce moment qu'il se penche sur 1'importance des voix. II a remarque que la voix 

des gens « ordinaires » (c'est-a-dire ceux qui ne sont pas des experts) est rarement 

presente d'une fagon directe. Leurs voix existent parfois a travers des lettres ou l'analyse 

d'un expert. Pour une analyste du discours 1'absence est aussi importante a noter que la 

presence d'une voix. Ceux qui n'ont pas le privilege d'etre entendus soulignent qui est 



present et qui a le pouvoir. Fairclough a remarque surtout la presence de la voix de 

l'homme blanc (Fairclough 1998, 157). 

4.40 Nominalisations et phrases passives 

Les nominalisations et les phrases passives (agentless passive clauses) sont des 

pratiques discursives qui realisent l'exclusion des agents. Dans le cadre de cette etude 

nous allons appeler les « agentless passive clauses » tout simplement des « phrases 

passives ». La presence et Taction de l'agent sont mises a Tarriere-plan, ce qui reduit 

leur pouvoir et leur presence dans Pevenement (Fairclough 1998, 154). C'est aussi une 

fagon de faire allusion au responsable de Taction sans devoir vraiment prouver qui est le 

coupable. Cela est evident dans Texemple suivant: « Des jets de projectiles ont ete 

lances ». Souvent les theoriciens de T analyse critique du discours interpretent ces 

nominalisations pour confirmer leur hypothese que les medias ont une ideologie qui sert 

surtout Thomme blanc. Comme nous allons decouvrir par Tanalyse des voix et des 

citations, ces theoriciens croient dans Toccultation systematique des voix des immigres et 

dans le soutien prononce pour les figures d'autorite comme la police et les politiciens. 

Souvent ces theoriciens interpretent les nominalisations et passivations des actions des 

immigres comme une indication de manque de voix dans T article, alors qu'une 

nominalisation ou une passivation des actions policieres est interpretee comme une fagon 

de les rendre plus inoffensives et d'obscurcir la responsabilite pour un acte. Les analyses 

des occurrences de notre corpus montreront si ces interpretations sont en fait correctes ou 

bien si elles manquent d'objectivite. 
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4.41 Mise a l'arriere-plan 

Van Leeuwen remarque que les exclusions des minorites dans la presse ne sont pas 

forcement si explicites. Parfois on voit l'individu ou le groupe en question place a 

l'arriere-plan pour ne pas etre mentionnes dans le contexte immediat de Taction, mais 

deplaces plus loin dans le texte. Les acteurs en question ne sont done pas entierement 

exclus mais sont accordes moins d'importance et sont places a l'arriere-plan en etant plus 

loin dans la phrase ou dans l'article (Van Leeuwen 1996, 39). 

4.42 Saillance de l'article sur la page Une 

Dans « Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout », Gunther Kress et 

Theo van Leeuwen (1998) discutent de la signification de la position de l'article sur la 

page du journal. La valeur de l'information est evaluee selon son placement sur la page. 

Certaines positions lui donnent plus de valeur et d' importance. Les articles sont 

structures selon la fa<jon dont ils sont arranges et comme ils sont presentes visuellement 

(Kress et Van Leeuwen 1998, 2). 

Ces auteurs revelent que les pages Unes sont des signes complexes qui sont d'habitude 

lues comme un signe. Souvent le lecteur parcourt la page rapidement et son ordre de 

lecture depend de la mise en page. II existe un degre de saillance pour chaque article ou 

chaque image, et l'ordre de lecture commence par l'element qui est le plus saillant. 

II existe une polarisation entre la gauche et la droite de la page. Souvent, la gauche 

represente ce qui est considere comme etant donne, connu ou familier, alors que la droite 

represente ce qui est nouveau, contestable ou problematique (Kress et Van Leeuwen 



1998, 4). Cette interpretation de ce qui est donne et de ce qui est contestable provient 

bien sur de la perception ideologique des redacteurs et ne coincide pas forcement avec la 

perception du lecteur (Kress et Van Leeuwen 1998, 5). 

Cependant, si la page est divisee entre le haut et le bas, le haut est considere comme etant 

1'ideal, c'est-a-dire « l'essence de l'information » (Kress et Van Leeuwen 1998, 8). Le 

bas represente le plus banal, rinformation dite « reelle. » 

On peut egalement observer une opposition entre le centre et les marges. Le centre est le 

noyau de rinformation, alors que les marges sont les elements qui dependent du centre 

ou de ce qui est moins important. 

L'arriere-plan ainsi que la taille et les contrastes entre les couleurs jouent aussi un role 

dans ce qui est le plus prononce sur la page une (Kress et Van Leeuwen 1998, 15). H 

pourrait etre utile d'analyser la cohesion entre les elements visuels (les images, bandes 

dessinees, etc.) determinee par l'encadrement des articles ou des images. Un article qui 

est fortement encadre est moins lie a l'information dans un autre article. Cependant, le 

redacteur pourrait creer un lien entre deux articles en encadrant moins ou pas du tout. La 

repetition de couleur peut aussi creer un lien entre deux images (Kress et Van Leeuwen 

1998, 18). Bien que ces analyses visuelles soient importantes a considerer dans une 

analyse extensive du discours dans les medias, pour le but de ce travail et puisque nous 

analysons uniquement les textes et non pas les images, nous n'allons pas preter attention 

a ces details. 
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Dans toutes ces oppositions on voit se dessiner une echelle d'importance. Globalement le 

centre, le haut et la droite sont plus prononces et represented done ce que le redacteur 

interprete comme etant 1'information a retenir. 

4.43 Homogeneisation 

Mary Sykes (1985) est une des theoriciennes qui a evalue les tendances discursives dans 

les journaux australiens menant a une perception raciste des agents sociaux en question. 

Les outils et les methodes qu'elle emploie peuvent s'appliquer a beaucoup d'autres 

contextes. Elle propose de faire une analyse qui va au-dela d'une analyse des choix 

lexicaux. Les choix lexicaux qui sont explicitement racistes sont bien sur une bonne 

indication d'un discours xenophobe ou raciste, mais comme Wodak elle exige une 

analyse beaucoup plus rigoureuse. Elle se penche surtout sur la grammaire. Les 

tendances discursives qu'elle releve demontrent un racisme beaucoup plus subtil, mais 

certainement aussi dangereux. Comme Wodak elle se penche sur les nominalisations, les 

passivations, et les lexicalisations. Par contre, elle explique egalement l'effet 

d'homogeneisation. L'homogeneisation existe par exemple quand une expression 

rassemble tout un groupe de differentes cultures dans un terme. L'exemple qu'elle donne 

e'est « des individus afro-asiatiques » ou bien «la population des immigres ». Sykes 

remarque que ces tendances d'homogeneisation servent un discours raciste en utilisant 

des termes generiques dans des contextes negatifs ou pejoratifs (Sykes 1985, 95). 



4.44 Themes recurrents et choix lexicaux 

Ruth Wodak et Bernard Matouschek (1993) notent qu'il y a un discours raciste qui 

s'applique a plusieurs groupes d'etrangers. II y des themes qui reviennent au sujet des 

etrangers dans plusieurs pays europeens. Ces sujets sont generalises et ensuite mis en 

contexte par rapport aux groupes d'etrangers specifiques (Wodak et Matouschek 1993, 

233). II est important de noter que souvent la tactique est d'employer des termes 

generiques qui percoivent la masse des etrangers par des caracteristiques negatives. Us 

utilisent une experience individuelle pour ensuite generaliser les commentaires sur 

« l'autre » (Wodak et Matouschek 1993, 244). 

Les discussions sur les etrangers sont centrees sur plusieurs themes specifiques : la 

difference de culture, le crime, et la menace par rapport a certains aspects de la societe. 

Ces themes sont employes dans le discours raciste pour comprendre les experiences des 

minorites. 

Comme Wodak et Matouschek, Murray (2006) apporte a notre analyse un ensemble 

d'expressions qui sont employes souvent par les politiciens francais dans les discussions 

sur rimmigration. Cet auteur a remarque qu'ils evitent les termes qui peuvent 

promouvoir le sentiment d'appartenir a une communaute ou un groupe autre que celui 

d'etre francais. Ainsi, le mot « communaute » est rarement employe. Par contre, il y a 

une prevalence de termes ambigus et pejoratifs comme «les personnes issues de 

rimmigration » ou «les jeunes de quartiers difficiles. » (Murray 2006, 37) 
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Van Dijk (1993) reconnait egalement l'importance de bien evaluer les choix lexicaux 

pour assurer une bonne evaluation du discours politique. Dans son chapitre « Media 

Discourse », il se penche sur la couverture des emeutes en Angleterre et remarque que 

souvent les mouvements sociaux qui impliquent les immigres sont decrits comme etant 

des emeutes et jamais comme des « manifestations » ou des « formes de resistance ». 

Bien que ce fait revele une certaine perception des agents en question ainsi que 

l'intention et la position du redacteur vis-a-vis des agents, il manque la comparaison des 

emeutes des non immigres qui pourrait ajouter plus de validite encore a son 

argumentation. Etant donne les limites de ce travail, nous ne pourrons pas non plus 

ajouter cette comparaison. Nous sommes conscients cependant, que ce fait pourrait etre 

utile pour une analyse plus exhaustive de la couverture des emeutes dans les medias. 

Van Dijk partage 1'opinion de Wodak et Matouschek que les histoires des etrangers ou 

des immigres sont centrees sur le crime. L'histoire se concentre sur la difference de 

culture, le crime et la menace possible pour l'ordre social, culturel et economique (Van 

Dijk 1993, 249). 

Bien que les theoriciens mentionnes jusqu'a present aient tous contribue a l'approche 

analytique dans l'analyse du discours dans les medias, a notre avis c'est dans son chapitre 

« The representation of social actors » que Van Leeuwen a vraiment le mieux defini les 

outils pratiques et pertinents pour notre travail. Nous allons presenter ici les outils qui 

n'etaient pas mentionnes par les auteurs precedents. 



4.45 Noms generiques vs. specifiques 

Van Leeuwen (1996) nous explique l'importance de preter de l'attention aux choix de 

noms. Le choix de noms generiques ou specifiques joue un role dans la perception et 

1'identification avec la personne en question. L'emploi du prenom et du nom peut rendre 

la personne plus familiere ou meme peut indiquer un certain degre de respect. Le 

journaliste a le choix de mentionner les noms ou peut au contraire faire reference a un 

groupe ou a une classe ce qui nous distancie encore plus des personnes en question. 

L'effet d'un choix de nom ressemble un peu a ce que Chouliaraki entendait par 

« humanisation ». Les noms rapprochent le lecteur a l'acteur et par consequent il 

s'identifie plus avec lui (Chouliaraki 2006, 169). 

Van Leeuwen a remarque que les politiciens et les experts sont le plus souvent 

mentionnes par leur nom alors que les gens ordinaires ou minoritaires sont designes par 

des noms generiques (Van Leeuwen 1996,47). Dans son etude d'un journal de classe 

moyenne, Van Leeuwen a remarque que l'emploi d'un nom generique distancie l'acteur 

en question du monde du lecteur : 

The immigrants are genericised most often.. .and so symbolically removed from 
the readers' world of immediate experience, treated as distant 'others' rather than as 
people 'we' have to deal with in our everyday lives. The 'government' and 'us' on the 
other hand, are less often genericised. (Van Leeuwen 1996,48) 

4.46 Objectivations, instrumentations, spatialisations 

Van Leeuwen explique ensuite le phenomene d'objectivation. Dans ces exemples l'agent 

est exclu de la phrase tandis que l'objet ou l'endroit implique dans Taction prend sa place 
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avec des traits semantiques d'un etre humain. Cette tactique permet de mettre en 

evidence Taction ou la consequence de Taction, excluant en meme temps Tagent. Un 

exemple qu'il donne qui illustre cela est « Une bombe a explose dans le marche ». 

Dans ce cas le type d'objectivation est Tinstrumentation, puisqu'il s'agit d'une 

personnification de Tobjet utilise. Un exemple d'un type d'objectivation qui renvoie au 

lieu ou Taction se deroule, est la spatialisation. On le retrouve lorsque « les Francais » 

sont remplaces par «la France. » (Van Leeuwen 1996, 59) 

4.47 Collectivite (collectivizations) 

Une autre tendance discursive qui porte sur Texclusion d'un groupe ou d'un individu 

c'est ce que les theoriciens de Tanalyse du discours entendent par la collectivite 

collectivisation. Selon Van Leeuwen, la collectivite cree une polarisation entre les 

groupes dominants (c'est-a-dire les policiers, les politiciens, Telite) et les groupes 

minoritaires (les immigres). Cela se realise indiquant un accord collectif parmi plusieurs 

des experts ou des personnes d'autorite qui, par consequent, ajoutent a la legitimite de 

Telite. Souvent les nations, les dirigeants et les gouverneurs sont mis en collectivite. Un 

exemple en est lorsque les acteurs sociaux sont remplaces par « ce pays » ou « cette 

nation », etc. (Van Leeuwen 1996, 50). 

4.48 Hyperlexicalisation 

Les analystes du discours ont egalement relevee des hyperlexicalisations 

(overcompleteness) dans le discours politique au sujet des immigres. Dans le chapitre 

« Media Discourse » du livre Elite Discourse and Racism, Van Dijk nous explique que 



Vhyperlexicalisation ajoute de 1'information non pertinente pour renforcer une certaine 

image ou perception de l'acteur en question (Van Dijk 1993, 258). Un exemple en est: 

« l'ancien fermier d'Algerie... » 

4.49 Numeratives 

Une autre pratique discursive qui est semblable a l'hyperlexicalisation est l'emploi des 

numeratives. Van Leeuwen a remarque qu'une haute concentration de numeratives 

(c'est-a-dire des nombres qui donnent des details specifiques et qui ne sont pas forcement 

pertinents pour l'histoire) ajoute a une certaine image de 1'agent en question (Van 

Leeuwen 1996,48). Un exemple en est: « 112 voitures ont ete brulees. » II est clair que 

ces details sont importants pour completer l'histoire et que l'ajout de ces details pourrait 

etre important dans certains cas. Un exemple en serait s'il y a deux groupes impliques 

dans les violences et qu'un seul est mentionne ou bien si le nombre specifique de maisons 

incendiees est mentionne mais que les personnes impliquees sont omises. 

4.5 Revue litteraire : exemple d'une analyse critique du discours de la 

representation des jeunes immigres et de la police dans les journaux 

II est important de savoir comment ces theories sont appliquees a des textes precis. Nous 

allons ici donner en exemple comment une analyse critique du discours s'est faite sur des 

journaux australiens. 

Nous avons choisi de decrire 1'article de Peter Teo (2000) intitule « Racism in the news : 

a Critical Discourse Analysis of news reporting in two Australian newspapers. » Teo, 



plus que d autres, a demontre une etude pertinente a nos recherches qui servira a eclaircir 

comment les theories elucidees par les specialistes de l'analyse critique du discours 

pourraient se manifester dans les journaux. Teo a fait une etude linguistique sur la 

representation des immigres vietnamiens par rapport aux policiers dans deux journaux 

australiens. En s'appuyant sur les outils de l'analyse critique du discours il voulait 

demontrer comment les pratiques discursives de deux journaux respectes arrivent a 

obscurcir et legitimer la dominance et la marginalisation des groupes de Vietnamiens qui 

vivent a Sydney (Teo 2000, 9). Bien qu'il ait releve plusieurs tendances discursives 

interessantes, nous allons ici mentionner uniquement celles qui sont les plus pertinentes a 

nos recherches. 

Les articles ici analyses portent sur la couverture des activites violentes avant et apres le 

meurtre d'un membre du gang de trafiquants de drogues vietnamiens «le 5T ». L'auteur 

espere demontrer comment un discours raciste et une dichotomie de « nous » (les forces 

de police blanches) vs « eux » (les criminels ethniques) sont au sein des reportages des 

journaux australiens (Teo 2000, 11). Ce qu'il espere souligner c'est qu'il s'agit ici d'un 

racisme moins explicite mais tout aussi dangereux. H constate que le langage des 

journaux projette : « constant exposure to discourse that tints our perceptions in a subtle, 

almost subliminal way » (Teo 2000, 9). II reconnait que ce discours mediatique 

« especially the sort that we encounter everyday, in an almost routine and hence 

unremarkable way, can change our perceptions and attitudes regarding people, places and 

events and therefore becomes a potentially powerful site for the dominance of minds » 

(Teo 2000, 9). 



Ces articles sont dans le contexte social d'un pays qui a vu l'arrivee d'un grand nombre 

d'immigres depuis 1995. Ceci a aggrave les sentiments xenophobes des personnes qui 

veulent maintenir une « Australie blanche » homogene (Teo 2000, 9). Le discours 

dominant qu'il a repere emploie des pratiques discursives qui culpabilisent les victimes, 

c'est-a-dire qui disent que les immigres sont responsables de leur situation de pauvrete et 

de marginalisation (Teo 2000, 8). 

En s'appuyant sur les theories de l'analyse critique du discours qui proposent que le 

discours mediatique consolide et reproduit les structures de dominance qui existent dans 

la societe : « Discourse both shapes and is shaped by society » (Teo 2000, 12). II 

explique que ces theories emploient une approche multidisciplinaire centree sur les 

questions de prejuges, de dominance, d'hegemonie et comment ils sont reproduits, caches 

et legitimes dans les journaux (Teo 2000, 13). 

Cet auteur analyse en particulier les manchettes qui demontrent des choix lexicaux 

centres sur les crimes violents de ce groupe de Vietnamiens. II propose qu'il existe une 

cohesion lexicale, c'est-a-dire une repetition de choix lexicaux dans l'article qui orientent 

le lecteur vers une seule interpretation du groupe, de maniere que les violences de ces 

agents soient incontestables (Teo 2000, 14). Dans ses etudes il a remarque que les 

Vietnamiens etaient souvent « ascribed with epithets ranging from unfathomable, cruel, 

vicious, evil, frenzied and animal-like... This has the effect of dehumanizing and hence 

further alienating the 5T sub-culture from the mainstream Australian culture. » (Teo 

2000, 22) 

Cette idee de « humaniser » ou de « deshumaniser » a ete egalement abordee en plus de 

details par Chouliaraki dans la section 4.39 de ce chapitre. 



Cependant, il y a une repetition du mot «jeunes » que l'auteur demontre n'est pas pour 

evoquer de la sympathie pour ces sujets, mais pour souligner le fait qu'ils sont si jeunes 

et deja si dangereux (Teo 2000, 21). 

II repere egalement au long de ses etudes des exemples de generalisations, c'est-a-dire le 

choix d'etendre une caracteristique d'un groupe specifique (les caracteristiques violentes 

et criminelles des trafiquants de drogues par exemple) a un groupe plus general (les 

Vietnamiens, les Asiatiques en general.) Cette tendance revele une ideologic au sein de 

ce discours (Teo 2000, 16). Cette pratique discursive resonnait egalement chez Mary 

Sykes (1985) qui a etudie Phomogeneisation des individus. Dans ce cas nous avons 

l'homogeneisation des trafiquants de drogue comme des « Vietnamiens. » II explique 

que ceux qui categorisent les gens pergoivent « 1'autre » comme etant moins complexe 

que « nous. » Ces generalisations ou homogeneisations affectent la perception 

consequente des actions futures des membres de ce groupe. Un homme d'origine 

asiatique vu trainant dans le quartier des trafiquants de drogue sera pergu autrement 

qu'un homme blanc dans les memes lieux : 

How we categorize a social group affects the way we perceive and relate to them. 
The ideological significance of this is that the less evaluative and more factual 
generalizations appear the less questionable and more naturalized they become. (Teo 
2000, 17) 

Teo a egalement fait une etude de voix et de citations qui confirme les hypotheses que 

les citations n'admettent que les opinions de ceux que la societe voit comme credibles 

sans inclure ceux qui sont percjus comme ayant peu de pouvoir. Dans ce cas la police 

etait le plus souvent citee directement. Dans le rare cas ou les Vietnamiens etaient cites, 

c'etait quand un policier deguise en trafiquant a interroge un jeune Vietnamien. Dans ce 

cas la citation ne donnait pas plus de voix aux Vietnamiens mais, au contraire, servait a 



lllustrer le drame de la situation et les separait encore plus de la population generate. De 

meme, la syntaxe des Vietnamiens est mise en contraste avec le langage standard du 

journaliste (Teo 2000, 2). 

Ce qui est particulierement interessant dans cette etude est le fait qu'il examine en plus de 

profondeur la question de savoir pourquoi cette dichotomie entre le « nous » et le « eux » 

existe. H cherchait a determiner le fonctionnement de l'industrie des medias en Australie. 

II a etudie l'economie politique des medias selon Jakubowicz et al. (1994:17.) Selon ses 

recherches il a decouvert le suivant: 

The media is seen to operate under an economic imperative, such that the ideas 
and values communicated through the media are 'commodified' and exchanged for 
financial support by the owners and controllers of the media industry. As these media 
owners and controllers in Australia are predominantly white (Jakubowicz et al., 1994: 
143) it accounts for the systematic exclusion of non-white (and hence 'lesser') voices, 
thereby presenting the media as a political-economic arena in which only those who are 
powerful can exert any influence. (Teo 2000,40) 

Chapitre 5 

Analyses 

Les chapitres suivants vont etre organises de maniere a pouvoir reperer un discours ou 

une perception particuliere des agents. Par contre, l'organisation presentee ci-dessus a 

ete etablie au fur et a mesure lors de nos recherches. L'ordre n'est pas chronologique 

mais souvent dependait de l'ordre d'apparition dans notre corpus. II etait plus logique 

par exemple, de mettre la section sur les phrases passives peu apres la section sur les 

nominalisations. De meme une collocation du mot « souvent » nous a mene sur la piste 

de l'etude de la concordance du mot « polygames », done il etait necessaire de les mettre 
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l'un apres l'autre. Les methodes d'analyses ont ete choisies pour des raisons expliquees 

dans le chapitre sur la « Methodologie » et dans le chapitre du « Cadre Theorique ». 

Cependant, nous avons limite nos recherches aux analyses qui etaient pertinentes a notre 

sujet et aux elements presents dans notre corpus. Les analyses presentees ci-dessous 

soulignent parfois une image particuliere des agents, parfois F imprecision ou la mise en 

arriere-plan, parfois F exclusion et parfois meme une image de credibilite ou de verite. 

5.1 Concordances de mots « cles » et champs lexicaux 

Pour etablir la presence d'un discours xenophobe et pour voir de quelle maniere les 

violences sont caracterisees nous allons relever les choix lexicaux qui entourent les 

«jeunes » ainsi que d'autres mots-cles dans la couverture des emeutes. Nous allons 

employer le logiciel Wordsmith pour etudier la concordance des mots afin de pouvoir 

etablir un champ lexical qui represente les agents de maniere specifique. 

5.1.1 Concordance du mot« banlieue(s) » (24 fois) 

Le mot « banlieue(s) » est precede par : 

« la crise des » 6 fois 

De meme il est suivi par : 

« en crise » 1 fois. 

II est precede par : 

« les violences dans les » 3 fois. 
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De plus, il est precede par des expressions semblables comme : 

« le cycle de violences qui secoue les » 1 fois. 

«Des violences urbaines qui ont embrase les » 1 fois. 

« violences urbaines surtout dans les » 1 fois. 

Le reste des 11 occurrences apparaissent seulement 1 fois : 

Le mot « banlieue(s) » est suivi par : 

« : des emeutiers sans passe judiciaire. » 

« continuent a flamber. » 

« : rassemblements interdits a Paris, retour sur une crise et sa mediatisation. » 

« : la provocation coloniale. » 

II est precede par : 

« L'incendie generalise des » 

« Le face-a-face des » 

«les jeunes des » 

« discret sur son propre bilan dans les » 

« La colere des » 

«la situation dans les » 

« surles » 

Les collocations de « banlieue(s) » sont dans 13 cas sur 24 precedees ou suivies du mot 

« crise » ou « violences ». Le choix du mot « violences » revele que le message le plus 

exprime est que les banlieues sont violentes. La recurrence de cette perception pourrait 
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solidifier une perception des banlieues comme etant dangereuses, voire meme criminelles. 

Le choix du mot « crise » donne une image de panique et de manque de controle. Ces 

deux mots ensemble soulignent la severite de l'evenement. Dans les onze occurrences 

restantes du mot « banlieue(s) », il y a quand meme un champ lexical tres precis qui se 

cree : les expressions « en colere », « face-a-face », et « continuent a flamber » ajoutent a 

cette image de violences terrifiantes. 

II est evident que l'image des violences est tres prononcee dans la couverture de ces 

evenements. Nous allons voir comment ces violences sont caracterisees avec la 

concordance du mot « violences ». 

5.1.2 Concordance du mot« violences » (26 fois) 

Le mot « Violences » est suivi par : 

« urbaines » 11 fois. 

« dans les banlieues » 3 fois. 

« qui secoue les banlieues » (precede par cycle de violences) une fois. 

Les occurrences suivantes ont lieu une seule fois : 

Le mot « violences » est suivi par : 

« ont pris fin vers 2h du matin » 

« se sont produites » (Ici nous voyons une forme passive qui exclut 1'agent qui a 

commit ces « violences ».) 

« et vigilance, le face-a-face des banlieues » 



« contre les forces de police » 

« qui secoue les banlieues » (precede par cycle de violences). 

« ont baisse d'intensite » 

« faisait etat de 502 vehicules » (precede par nuit de violences) 

« en reunion par personne depositaire de l'autorite publique. » 

II est precede par : 

« 'une forte decrue' des » 

« Dix-huit jours de» 

« Les victimes des » 

Cette section confirme bien sure ce que nous avons vu dans la section precedente 

que le mot « violences » est fortement attache au mot « banlieue(s) ». II est interessant 

que la police est seulement associee aux violences quand il s'agit de violences « contre 

les forces de police ». Souvent le mot « violences » comme nominalisation, exclut 

completement l'agent en precisant le temps ou l'objet avec des expressions comme 

« faisait etat de 502 voitures » ou « ont pris fin vers 2h du matin ». Plus de details sur les 

nominalisations seront a suivre dans la section 5.2. 

5.1.3 Concordances du mot« jeunes » (24 fois) 

Souvent on remarque un renvoi a leurs quartiers ou bien a leurs origines. 

Le mot« jeunes » est suivi de : 

« issus de milieu defavorise » 

« gens 'ordinaires'. » 
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« des quartiers populaires » (2 fois) 

« a une identite d'eternelles victimes » 

« issus de 1'immigration » 

« nes en France » 

« et des expulsions d'etrangers » 

« delinquants les plus difficiles » 

« des quartiers difficiles » 

«incendiaires » 

« des banlieues » 

« gens de Clichy-sous-Bois » 

« musulmans » 

« de 20 a 25 ans » 

« de la France des cites » 

« et les forces de police » 

« gens, electrocutes » 

« Frangais, d'origine malienne et turque » 

« bandes dejeunes gens rendu furieux par la mort de deux de leurs amis » 

Le mot «jeunes » est precede par : 

« La formation des » 

« mesure en faveur des » 

« Comment 'confiner' les » 

« Quelques groupes de » 



« de tres » 
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Ces concordances montrent la tendance qu'a le journaliste a caracteriser les jeunes par 

des termes qui renvoient a leur origine ou bien a leur lieu de residence : « des quartiers 

difficiles »; « issus de 1'immigration »; « Frangais, d'origine malienne et turque »; 

« musulmans. » Le journaliste emploie des termes generiques comme « quelques 

groupes de » et « bandes de jeunes gens rendus furieux par la mort de deux de leurs 

amis ». Ce contraste entre la presence de termes generiques et la precision de 1'origine de 

ces personnes est interessant. II revele la perception du journaliste que l'origine de ces 

jeunes fait partie de la discussion sur les causes et les consequences des emeutes. De 

plus, les termes comme « incendiaires » et « delinquants les plus difficiles » solidifient 

l'image de jeunes criminels sans ouvrir a la possibilite qu'ils soient des « manifestants ». 

Apres la concordance du mot «jeunes », il est important de comparer celle-ci a la 

concordance du mot « Police » et du mot « Ministre » pour voir la difference dans la 

representation des jeunes par rapport aux personnes en position d'autorite. 

5.1.4 Concordance du mot« police » (21 fois) 

Ce mot est suivi par : 

« d'investigation et d'interpellation » (2 fois) 

« nationale » (2 fois) 

« de proximite » (trois fois) 

« a interdit» 
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« a observe » 

« de la Republique » 

« de quartier » 

« a interpelle » 

« a procede a une douzaine d'interpellations apres des jets de projectiles. » 

«etde la justice » 

Le mot « police » est precede par : 

« le prefet de » 

« la direction de la » 

« postes de » (2 fois) 

« forces de » (3 fois) 

Si on analyse ces donnees selon le modele de Halliday, presente dans la section du 

« Cadre Theorique », la police est impliquee dans des proces materiels (c'est-a-dire les 

policiers font quelque chose a quelque chose d'autre) ou verbaux. Ces donnees les 

presentent comme etant une force respectee et credible par rapport aux collocations des 

jeunes qui sont nettement moins credibles et qui ne sont ni impliquees dans des proces 

materiels ni dans des proces verbaux. 

5.1.5 Concordance du mot« ministre » (22 fois) 

Le mot « Ministre » est suivi par : 



Les syntagmes prepositionnels suivants : 

« de l'education nationale. » 

« a la «loi de 1955 » sur l'etat d'urgence. » 

« de la Republique » 

« (et) par des elus de la majorite » 

« de l'interieur » (six fois) incluant « de l'interieur a l'epoque. » 

« de la cohesion sociale. » 

Les syntagmes verbaux suivants : 

« pense qu'il est un des cles » 

« veut pouvoir l'annoncer » 

« veut afficher » 

« semble, lui, perdre son sang-froid » 

« devrait se rappeler » 

« a aussi requ Azouz Begag. » 

L'adjectif suivant: 

« delegue » (3 fois) 

Les noms suivants : 

« Patrick Devedjian » 

« Dominique de Villepin » 
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Les concordances suivantes du mot « ministre » sont aussi a noter : 

« ministre » est le plus souvent precede par « Le Premier » huit fois, et seulement par la 

preposition vague de « un » deux fois. 

« Le Ministre » est aussi precede par les noms suivants : 

« M. Lamour » 

« Azouz Begag » 

« Nicolas Sarkozy deja Ministre de l'lnterieur a l'epoque » 

Le dernier exemple est interessant car il souligne plus encore le statut de Ministre par le 

mot « deja ». Cet exemple sera aussi important dans la section sur les 

« hyperlexicalisations ». 

5.1.6 Concordance du mot« ces » (un indice de l'imprecision) (22 fois) 

Comme nous avons mentionne dans la section du « Cadre Theorique », l'imprecision est 

une pratique discursive qui peut obscurcir 1'agent ou le fait en question ou bien mener a 

une interpretation specifique des agents. Nous avons choisi d'analyser les concordances 

du mot « ces » a cause de l'ambiguite qui existe. 

Nous avons remarque que souvent le determinant « ces » est suivi par un nom generique 

comme dans « ces jeunes ». L'emploi du pronom demonstratif dans ces cas renvoie a des 

sujets que le lecteur est cense connaitre deja. Cette presentation de faits presupposes 

couplee au manque de noms specifiques est une combinaison qui contribue a une image 

particuliere des jeunes. 
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« Ces » est suivie par : 

« enfants delaisses » 

« apprentis juniors » 

« mineurs » 

« derniers » 

«jeunes nes en France a une extraneite incomprehensible, revoltante. » 

« zones de non-droit social » 

« families » 

« douze derniers jours » 

«jeunes de 20 a 25 ans » 

«territoires » 

« propos » 

« deux deces » 

« faits » 

II est a remarquer ici que la combinaison de faits presupposes avec le manque de noms 

specifiques concerne uniquement les jeunes et jamais la police ni les politiciens. Ce fait 

n'est done pas arbitraire et ne peut pas etre explique simplement comme une question de 

style journalistique. 

5.1.7 Concordance du mot« souvent»(un indice de l'imprecision) (7 fois) 

L'outil de concordance sur Wordsmith nous a permis de trouver d'autres cas ou certaines 

perceptions des acteurs sont presentees comme etant evidentes, implicites ou meme 
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acceptees comme des faits. Comme nous avons mentionne dans la section du « Cadre 

theorique », Wodak et Meyer (2001) voient la pratique de naturaliser ou de rendre 

conventionnelles certaines ideologies, comme preuve supplementaire de structures de 

dominance ou de partialite qui caracterisent le discours (Wodak et Meyer 2001, 3). 

L'imprecision sera egalement abordee dans la section sur les choix lexicaux. 

Analysons maintenant l'emploi du mot « souvent » (7 fois). « Souvent »indique quelque 

chose de frequent ou le cas en general (Le Nouveau Petit Robert 2002, 2473). D est 

interessant de voir dans quel contexte le journaliste a choisi de faire cette assertion. 

-La crise dans les banlieues aura eu, au moins, quelques effets. Apres le retablissement de 
credits aux associations qui oeuvrent dans les quartiers difficiles, le gouvernement se 
preoccupe maintenant de la formation des jeunes. Comme il le fait souvent, M. de 
Villepin a tout imagine, a marche forcee. (Le 27/28 novembre, 2005) 

-Elle devrait etre essentiellement axee sur l'apprentissage, dont le Premier ministre pense 
qu'il est une des cles pour reintegrer dans le systeme des jeunes issus de milieux 
defavorises et souvent en echec scolaire. (Le 27/28 novembre, 2005) 

-Loin d'etre un de ces vastes projets qui suscitent souvent le mecontentement des 
enseignants ou - plus dangereux encore politiquement - celui des eleves, cette reforme 
sera tres ciblee. (Le 27/28 novembre, 2005) 

-Ages de 16-17 ans, souvent frangais, ils ont obtenu au cours de leurs etudes des resultats 
moyens. (Le 26 novembre, 2005). 

-La majorite d'entre eux sont inscrite dans des formations professionnelles, souvent en 
apprentissage. 118 de ces mineurs ont ete places sous mandat de depot. (Le 26 novembre, 
2005). 

-Les derapages gouvernementaux apparaissent d'autant plus preoccupants qu'ils 
interviennent en une periode ou le passe colonial, parfois manipule, est de plus en plus 
souvent sollicite a l'appui des revendications identitaires et des justifications a la hargne 
contre la France, a Clichy-sous-Bois comme a Abidjan. (Le 19 novembre, 2005) 
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-Les jeunes delinquants les plus difficiles sont 'souvent issus de families polygames', a 
rencheri Pierre Cardo, depute (UMP) des Yvelines et maire de Chanteloup-les-Vignes » 
(Le 18novembre, 2005) 

Nous pouvons dans ce cas etre satisfaite que les declarations pejoratives soient assez 

rares; par contre nous y trouvons quand meme « souvent en echec scolaire » et « souvent 

issus de families polygames ». Ces deux exemples indiquent des generalisations 

permises par le sens imprecis du mot « souvent ». Quant au dernier exemple, bien que 

ce soit une citation indirecte qui ne provient pas du journaliste, il est quand meme 

surprenant de voir le mot « polygame »inclus dans la discussion sur les emeutes. 

5.1.8 Concordance du mot« polygame » (4 fois) 

Suite a cette derniere observation nous allons examiner la frequence et concordance du 

mot« polygame ». 

Polygames (4 fois): Chaque occurrence a eu lieu au sein du meme texte. 

-En 1995, l'lnstitut national des etudes demographiques avait publie une enquete qui 
retenait le chiffre de 3 500 menages polygames en France. » (Le 18 novembre, 2005) 

-D'apres certaines associations, il y aurait 30 000 families polygames en France. (Le 18 
novembre, 2005) 

-Depuis, les menages polygames sont tenus de " decohabiter ", c'est-a-dire que le mari ne 
doit vivre qu'avec une seule de ses co-epouses sous le meme toit. (Le 18 novembre, 
2005) 

-Les jeunes delinquants les plus difficiles sont 'souvent issus de families polygames'', a 
rencheri Pierre Cardo, depute (UMP) des Yvelines et maire de Chanteloup-les-Vignes. 
(Le 18 novembre, 2005) 
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Ces quatre occurrences du mot « polygame » dans le contexte de la discussion sur les 

emeutes, demontrent que le redacteur voit une correlation entre la polygamie et les actes 

delinquants. La derniere citation ne provient pas du journaliste meme mais du depute 

Pierre Cardo, et la presence de la discussion sur la polygamie n'est pas apparente a 

travers les autres articles dans mon corpus. Cependant le fait que la polygamie soit 

soulignee dans une des discussions entourant les emeutes est tout de meme interessant et 

a noter. Elle reflete, malgre tout une opinion au sein du discours sur les jeunes 

immigres. 

5.2 Nominalisations 

A l'aide de Wordsmith nous pouvons trouver les occurrences de certaines nominalisations 

sans devoir nous pencher sur chaque article. Bien sur, il est important de noter que 

l'emploi du logiciel ne suffira pas pour relever chaque nominalisation et qu'une analyse 

de chaque article sera necessaire pour assurer un apergu complet des nominalisations. 

5.21 Affrontements (3 fois) 

-A Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), theatre des premiers affrontements, et ailleurs, 
des voix s'elevent en faveur, ainsi que le dit Jean-Claude Delage, secretaire general 
adjoint du syndicat policier Alliance, de la mise en place d' 'une vraie police de quartier 
qui ferait a la fois de la prevention, de la dissuasion et de la repression.' (Le 5 novembre, 
2005) 

Nous avons ici egalement une description des violences particulieres : le choix lexical 

« theatre des premiers affrontements... ». Ces mots connotent une image de drame. 

-DES AFFRONTEMENTS particulierement violents se sont produits, dans la nuit du 
jeudi 27 au vendredi 28 octobre, dans des cites HLM de Clichy-sous-Bois et de la ville 



voisine de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, opposant a des sapeurs-pompiers et a des 
policiers des bandes de jeunes gens rendus furieux par la mort de deux de leurs amis. (Le 
29 octobre, 2005) 

Ici nous avons une nominalisation suivie par une expression ambigue « se sont 

produits. » Ensemble, la nominalisation et l'expression ambigue, assurent l'absence des 

individus impliques dans l'evenement. 

-Violents affrontements dans des cites de Seine- Saint-Denis. (La manchette) (Le 29 
octobre, 2005) 

5.22 Autres nominalisations 

Nous avons egalement releve les exemples suivants dont les nominalisations assurent 

1'exclusion totale de 1'agent: 

-Un bebe de trois mois a ete atteint par un jet de caillou en region parisienne. (Le 8 
novembre, 2005) 

-Trente-quatre policiers ont ete legerement blesses, dont 2 par des tirs de grenailles a la 
cite de la Grande Borne, a Grigny (Essonne). (Le 8 novembre, 2005) 

-Clichy-sous-Bois a connu, le 31 octobre et ler novembre, sa cinquieme nuit consecutive 
de violences urbaines... (Le 2 novembre, 2005) 

Dans cette phrase on trouve une nominalisation : « violences urbaines » qui enleve 

entierement l'agent. Plus loin nous trouvons aussi les nominalisations suivantes : « une 

douzaine d' interpellations apres des jets de projectiles. » 
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Dans 1'article du 4 novembre, 2005 nous pouvons trouver deux exemples de 

nominalisations qui assurent l'exclusion de l'agent: 

-De nouvelles violences se sont produites, dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 
novembre, en Seine-Saint-Denis et dans d'autres Departements d'lle-de-France. (Le 4 
novembre, 2005) 

Ici nous voyons le contraste entre l'omission de l'agent et les details specifiques donnes 

sur le lieu et la date. La nominalisation exclut l'agent et rend les faits plus vagues avec la 

phrase « ...se sont produites.. » 

-A La Courneuve, les policiers ont ete vises par deux tirs a balles reelles. (Le 4 
novembre, 2005) 
Ici nous voyons une nominalisation precedee par une structure passive qui assure 

l'exclusion totale de l'agent. Le choix d'ajouter l'adjectif « reelles » souligne la severite 

de Facte. 

Nous avons ici le theme des violences ou des actes violents (des jeunes) qui sont 

nominalises. Pourquoi sont-ils uniquement nominalises? Est-ce une question 

d'occultation des jeunes ou bien d'une volonte d'objectivite de la part du journaliste de 

ne pas Her les actes violents directement a un personnage precis ? Cela est fort possible. 

Par contre, si la nominalisation est un desir d'objectivite de la part du journaliste, la 

valeur de cette objectivite est fortement modulee par les autres analyses presentes, 

comme les citations et les choix de noms que nous verrons plus loin. 

D faut aussi considerer que « Phumanisation » des agents en question n'est pas possible 

dans ces cas ou l'objet (par exemple, le «jet de projectile ») ou bien Taction «les 

violences » sont mis a l'avant-plan. 
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Souvent nous avons des nominalisations qui sont suivies par des phrases passives. Nous 

allons maintenant examiner toutes les phrases passives (« passivations » avec la 

structure « ont ete ») qui existent dans notre corpus. 

5.3 Phrases Passives 

l)/2) Quatre autres policiers ont ete mis en examen et places sous controle 
judiciaire. (Le 13 et 14 novembre, 2005) 

3) 118 de ces mineurs ont ete places sous mandat de depot. (Le 26 novembre, 
2005) 

4) La plupart des 577 mineurs qui ont ete presentes a des juges des enfants etaient 
des jeunes gens " ordinaires ". (Le 26 novembre, 2005) 

5)/6) Contrairement aux affirmations du ministere de l'interieur, la majorite des 
mineurs qui ont ete interpelles et presentes a des juges lors des violences urbaines, 
entre le 29 octobre et le 18 novembre, etaient inconnus des tribunaux. (Le 26 
novembre, 2005) 

7) Certes, en Ile-de-France comme en province, le retour au calme parait se 
confirmer, puisque 162 voitures ont ete incendiees dans la nuit de lundi a mardi, 
contre 271 la nuit precedente. (Le 16 novembre, 2005) 

8)/ 9)A Carpentras (Vaucluse), la mosquee a ete la cible de jets d'engins incendiaires, 
vendredi soir, sans qu'un lien ait ete etabli entre cet acte et les violences dans les 
banlieues. (Le 13 et 14 novembre, 2005) 

10) L'un des huit policiers de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) suspendus apres 
l'agression de Fouad A., 19 ans, lundi 7 novembre, a ete mis en examen a Bobigny 
pour " violences en reunion par personne depositaire de l'autorite publique " et" faux 
en ecriture publique ", et ecroue, vendredi. (Le 13 et 14 novembre, 2005) 

11) Une legere reprise a ete toutefois constatee en Ile-de-France (111 contre 84), 
chiffre qui traduit, selon la direction generale de la police nationale, le debut de la 
mobilisation classique de fin de semaine. (Le 12 novembre, 2005) 

12) Une baisse du nombre des voitures incendiees a ete enregistree dans la nuit du 
jeudi 10 au vendredi 11 novembre : 463 contre 482 la veille. (Le 12 novembre, 2005) 
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13) Certes, la direction de la police a observe une " forte decrue " des violences : 617 
voitures ont ete incendiees dans la nuit de mardi a mercredi, contre 1 173 la veille. 
(Le 10 novembre, 2005) 

14) Une vingtaine d'adultes majeurs ont ete condamnes a de la prison ferme, en Ile-
de-France, et 30 places sous mandat de depot. (Le 8 novembre, 2005) 

15) Tandis que 1 206 personnes ont ete interpellees, et une centaine deferee a la 
justice. (Le 8 novembre, 2005) 

16) Depuis le debut de la vague de violences urbaines, le 27 octobre, environ 4 700 
vehicules ont ainsi ete brules. (Le 8 novembre, 2005) 

17) Une eglise a ete touchee dans le Pas-de-Calais, un presbytere a Sete. (Le 8 
novembre, 2005) 

18) A nouveau, de nombreux etablissements scolaires ont ete pris pour cibles : Une 
maternelle a Nantes, une ecole a Strasbourg, deux autres a Saint-Etienne, une creche a 
Saint-Maurice (Val-de-Marne). (Le 8 novembre, 2005) 

19) Un bebe de trois mois a ete atteint par un jet de caillou en region parisienne. (Le 
8 novembre, 2005) 

20) Trente-quatre policiers ont ete legerement blesses, dont 2 par des tirs de 
grenailles a la cite de la Grande Borne, a Grigny (Essonne.) (Le 8 novembre, 2005) 

21) Dans la nuit de dimanche a lundi, 1 408 vehicules de plus ont ete incendies en 
France, contre 1 295 la nuit precedente. (Le 8 novembre, 2005) 

22) A La Courneuve, les policiers ont ete vises par deux tirs a balles reelles. (Le 4 
novembre, 2005) 

23) Dans l'agglomeration lyonnaise, ou la tension est permanente, huit cents voitures 
ont ete incendiees entre Janvier et septembre. (Le 2 novembre, 2005) 

24) 25) Les trois autres, qui avaient ete interpelles dans la nuit du 28 au 29 octobre 
a Clichy-sous-Bois, ont ete condamnes a huit mois de prison, dont six mois avec 
sursis. (Le 2 novembre, 2005) 

26) Onze voitures ont ete incendiees. (Le 2 novembre, 2005) 

27) CLICHY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis) a connu, le 31 octobre et ler 
novembre, sa cinquieme nuit consecutive de violences urbaines, apres la mort 
accidentelle de deux jeunes gens, electrocutes dans un transformateur EDF de la 
commune, dans des circonstances qui n'ont pas encore ete elucidees. (Le 2 
novembre, 2005) 
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28) Trois autres se sont caches dans un transformateur electrique et ont ete 
electrocutes. (Le 29 octobre, 2005) 

Ici la phrase passive n'elimine pas l'agent mais contribue a T imprecision des personnes 

en question. Cet exemple renforce plutot l'idee d'exclusion, ou les circonstances de 

Tevenement, le nombre de personnes impliquees sont mentionnees mais les prenoms ne 

le sont pas. 

29) Cette agression a ete condamnee par Jacques Chirac, Dominique de Villepin et 
Nicolas Sarkozy. (Le 13/14 novembre, 2005) 

Ici nous avons un cas particulier. La nominalisation « agression » qui renvoit a Taction 

suivante : «la mosquee a ete la cible de jets d'engins incendiaires » ou l'agent est 

completement exclu de Taction. Par contre, cette passivation n'exclue pas Taction des 

politiciens mais assure Texclusion de la personne qui a fait « cette agression » qu'on 

suppose est un des jeunes. 

30) / 31) Une vingtaine d'adultes majeurs ont ete condamnes a de la prison ferme, en Ile-
de-France, et 30 places sous mandat de depot. (Le 8 novembre, 2005) 

32) Dans Tagglomeration lyonnaise, ou la tension est permanente, huit cents voitures ont 
ete incendiees entre Janvier et septembre. (Le 2 novembre, 2005) 

II est important de remarquer que le lieu, le temps de la journee et le nombre (de voitures 

briilees, par exemple) sont amplement mentionnes, alors que la source ne Test que 

rarement, qu'elle est absente ou bien mentionnee par allusion vague. 
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5.31 Distribution des phrases passives 

Nous avons cm interessant d'examiner si ces phrases passives sont distributes a travers 

plusieurs articles ou seulement dans un nombre limite. La liste suivante donne les dates 

et le nombre de fois qu'on y trouve des passives : 

(Le 29 octobre, 2005) :1 

(Le 2 novembre, 2005) :6 

(Le 4 novembre, 2005): 1 

(Le 8 novembre, 2005) :10 

(Le 10 novembre, 2005) :1 

(Le 12 novembre, 2005) :2 

(Le 13 /14 novembre, 2005) :6 

(Le 16 novembre, 2005) :1 

(Le 26 novembre, 2005): 4 

Ces chiffres nous montrent qu'il y a de nombreuses phrases passives qui se retrouvent 

tout au long du corpus dans huit articles differents avec une concentration prononcee le 2, 

le 8 et le 13 /14 novembre. Cela demontre que ce n'etait pas limite a de rares occasions 

mais evident a travers le corpus. 

5.32 Themes recurrents qui entourent les phrases passives 

Les specialistes de l'analyse critique du discours soulignent l'importance de tenir compte 

du contexte. II est important de determiner si la distribution des phrases passives etait 

arbitraire ou s'il y avait des themes ou des contextes qui revenaient, et lesquels etaient les 



70 

plus prononces. Cette etude a pour but d'elucider les themes recurrents qui entourent ces 

phrases passives et par consequent, ces exclusions d'agents. 

Dans les cas 3,4, 5, 6, 10, 14, 15, 24, 25, 30, 31, nous avons la recurrence du theme de 

1'imposition de la loi sur les emeutiers. 

Par contre, dans le cas 1 et 2 nous voyons la recurrence du theme de 1'imposition de la loi 

sur les policiers qui ont agresse les jeunes. 

Dans les cas 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 32 nous avons la recurrence du theme 

d'actions delinquantes ou des violences attribuees aux jeunes des banlieues. 

Dans le cas 8 le theme est tout de meme Taction violente. Par contre, cette action 

provient d'une source indeterminee mais la possibility que ce soit Taction des jeunes 

n'est pas non plus rejetee. 

Dans les cas 9, 11, 12, 27 la passive est utilisee pour Tanalyse ou Tenquete de la situation 

et il ne s'agit done pas d'exclusion d'agent quelconque. 

Dans le cas 28 il s'agit de Telectrocution des jeunes et ici il ne s'agit done pas d'une 

exclusion d'agent puisque ce n'est pas une personne qui les a electrocutes. Par contre, la 

forme passive et la structure de la phrase presente ce fait d'electrocution a la toute fin, ce 

qui pourrait etre interprets done comme etant mis a Tarriere-plan. 

Dans le cas 29 nous avons une phrase passive qui exclut le patient (e'est-a-dire la 

personne responsable de « Tagression ».) 
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Nous pourrons deduire qu'il en existe 32 moins ces 5 : les 9, 11, 12, 27, 28; done 27 cas 

de formes passives qui servent a exclure 1'agent (ou dans un cas le patient) dans 

Tevenement que ce soit la police ou les emeutiers. Nous trouvons done 13/27 cas ou les 

phrases passives sont employees pour decrire l'imposition de la loi sur les jeunes; 2/27 

pour decrire l'imposition de la loi sur les policiers; 12/27 cas ou les phrases passives 

servent a illustrer les violences des jeunes, et 1/27 qui decrit Taction violente d'une 

source indeterminee mais qui fait allusion a la possibility que ce soit les jeunes. 

Comme nous avons mentionne dans la section « Cadre theorique », les theoriciens de 

1'analyse critique du discours diraient que dans les cas ou les jeunes immigres sont exclus 

de Taction, Tecrivain souligne Taction violente et enleve la voix et la presence de 

Tindividu. Dans le cas des actes violents des policiers, ils interpreteront cela comme 

etant une fa?on de rendre les actions policieres plus inoffensives. Ces interpretations sont 

elles-memes ideologiques et pour vraiment determiner objectivement le discours 

dominant, il est necessaire de consolider ces analyses des phrases passives et des 

nominalisations avec d'autres analyses proposees par les specialistes de Tanalyse du 

discours. Par contre, si on interprete ces nominalisations et ces phrases passives en 

combinaison avec d'autres exemples d'exclusions repetitives (comme dans le cas des 

citations, par exemple), leur interpretation pourrait etre fort possible. Cependant, pour 

eviter la subjectivite, il est important d'auto-evaluer cette supposition et de comparer le 

taux de phrases passives au taux de phrases actives de ces memes verbes. 
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5.33 Les verbes qu'on trouve dans leurs formes passives vs leurs formes actives 

-ont ete mis en examen (2 fois) (0 fois dans la forme active) 

-ont ete mis en examen et places sous controle judiciaire (1 fois) (0 fois dans la forme 
active) 

-ont ete places sous mandat de depot (2 fois) (0 fois dans la forme active) 

-ont ete presentes a des juges (2 fois dont un est -ont ete interpellee et presentee a des 
juges.) (0 fois dans la forme active) 

-ont (ou avaient) ete interpelle(es) (3 fois) (1 fois dans la forme active : -A la suite d'un 
vol, la police a interpelle six personnes.) (Le 29 octobre, 2005) 

-ont ete incendie(es) (5 fois) (2 fois dans la forme active -Des groupes d'emeutiers ont 
attaque avec des pierres ou incendie un poste de police, un garage, un gymnase, un centre 
commercial.) (Le 4 novembre, 2005) et -Des groupes ont alors attaque un centre de 
secours des pompiers, incendie des vehicules et 'caillasse' des batiments.) (Le 29 
octobre, 2005) 

-a ete la cible de jets d'engin (1 fois) (0 fois dans la forme active). 

-ont ainsi ete brulees (1 fois) (1 fois dans la forme active : -Ni d'ailleurs d'indiquer aux 
millions de Francais qui ont laisse une partie de leur jeunesse dans le djebel que les 
gamins qui bralent des voitures et des ecoles sont des concitoyens qui n'ont pas plus a 
voir avec les nationalistes algeriens qu'eux-memes avec leurs propres parents, resistants 
ou petainistes.) (Le 19 novembre, 2005) 

-a ete touche- (1 fois) (0 fois dans la forme active). 

-ont ete pris pour cibles (1 fois) (0 fois dans la forme active). 

-a ete atteint (1 fois) (1 fois dans la forme active : -Le ministre de l'interieur, Nicolas 
Sarkozy, a confirme, lundi 31 octobre, que la grenade lacrymogene qui avait atteint, la 
veille, la mosquee de Clichy, provenait des CRS. (Le 2 novembre, 2005) 

-ont ete legerement blesses (1 fois) (0 fois dans la forme active). 

-ont ete vises (1 fois) (0 fois dans la forme active). 

-ont ete condamnes (3 fois) (1 fois dans la forme active : -Ces responsables politiques 
ethnicisent une revolte revelatrice d'une 'faillite du modele fran§ais d'integration en 
renoncant a prendre en compte l'exclusion, la pauvrete, le chomage dans ces zones de 
non-droit social que sont les cites populaires', a denonce le MRAP, qui condamne la 
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polygamic, mais n'accepte pas 'la designation de boucs emissaries'. (Le 18 novembre, 
2005.) 

5.34 Discussion sur les phrases passives 

Pour obtenir une analyse parfaitement objective, il serait important de verifier si 

certaines de ces expressions sont le plus souvent employees dans leur forme passive dans 

le discours journalistique en general. Si cela etait le cas, ce serait une question de style et 

non d'exclusion. Malheureusement, de telles donnees ne sont pas disponibles en ce 

moment. Une telle etude serait interessante, mais va au-dela des limites du present 

travail. 

Pour etre certaines de nos interpretations nous avons voulu determiner s'il existe des 

critiques de cette methodologie ou autrement dit, une defense de l'emploi des phrases 

passives ou des nominalisations dans les medias. 

Engel (2007) qui a fait une etude sur la structure des titres des journaux uniquement, a 

defendu 1'absence de 1'agent dans les titres : 

Robberecht (1975 : 106-107) et Mardh (1980 : 183, 185) notent l'omission de 
1'agent dans les phrases passives : c'est un renseignement supplemental, on peut done 
le supprimer sans nuire a l'integrite du titre. Nous trouvons l'omission de l'auxiliaire et 
de l'agent dans nos exemples... (Le Figaro): 'Quatre jeunes gens... ont ete mis en 
examen, hier...' (Engel 2007, 8) 

Dans l'explication proposee par Engel, l'exclusion de l'agent avec les formes passives a 

pour but d'assurer la concision et la brievete du titre. Puisque tous nos exemples de 

phrases passives se trouvent dans les articles et non dans les titres, cette defense peut etre 

negligee. 
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II est done evident qu'il existe une forte presence de phrases passives dans le contexte des 

violences des emeutiers et dans le contexte de 1'imposition de la loi par les policiers. Les 

violences et le caractere criminel des jeunes sont soulignes tandis que la presence et la 

voix des jeunes sont diminuees. Les verbes qui sont employes dans leur forme passive 

ne sont quasiment jamais employes dans leur forme active, et dans 27/31 occurrences de 

phrases passives, cette pratique discursive realise l'exclusion totale de l'agent. II est 

important de noter aussi qu'en aucun cas on ne trouve des phrases passives qui excluent 

Taction des politiciens, notamment Sarkozy. Cette section de nos analyses ne demontre 

pas forcement un discours xenophobe mais certainement le manque de presence et la 

mise a l'arriere-plan des jeunes. 

5.4 Choix lexicaux 

5.41 Termes generiques 

Nous avons remarque des noms generiques pour designer les jeunes au long de notre 

corpus avec une forte concentration dans 1'article du 29 octobre, 2005 : 

« Bandes de jeunes gens » 

« Des groupes » 

« Deux jeunes Frangais, d'origines malienne et turque » 

« Un troisieme » 

Ici nous voyons des termes generiques vagues, et Pemploi de « bandes de jeunes » 

pourrait etre percu comme etant pejoratif. 
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5.42 Hyperlexicalisation (Overcompleteness) 

Dans le troisieme cas, on admet qu'il s'agit de jeunes fran§ais; par contre, nous voyons 

un exemple d'hyperlexicalisation, c'est-a-dire un ajout d'information ou de description 

qui n'est pas pertinent a l'histoire ou qui est evident. Souvent cette tactique permet de 

souligner une caracteristique du personnage en question. Cela se montre par 1'ajout 

« d'origines malienne et turque. » 

Le 5 novembre, 2005 on trouve aussi un exemple d'hyperlexicalisation 

(overcompleteness), dans la phrase « par ces propos.. .Nicolas Sarkozy, deja ministre de 

l'interieur a l'epoque avait scelle le destin de la police de proximite...» 1'ajout de « deja 

ministre de l'interieur a l'epoque...» contribue non seulement a la credibilite de ces 

decisions mais reitere son role d'autorite. 

5.43 Termes generiques et hyperlexicalisation 

Dans l'article du 10 novembre, 2005 on trouve egalement des exemples de termes 

generiques : «les jeunes incendiaires », « certains maires », « des elus de banlieue », 

« les dirigeants frangais », « ses propres maires » et « la gauche ». II est important de 

noter qu'ici nous avons des termes generiques employes pour decrire les politiciens. Par 

contre cet emploi de termes generiques se trouve dans une situation ou le journaliste est 

en train de decrire la gauche qui « s'est vu dans 1'incapacity de prendre une position 

claire. » La gauche est presentee de maniere a etre perdue comme etant indecis et 

incompetente : « Pourtant, la gauche reste discrete sur les mesures prises par le 

gouvernement. Informe par ses propres maires, dont beaucoup sont justement des elus de 

banlieue... » La mention du fait que la gauche est informee par les maires et le fait que 
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le journaliste a souligne qu'ils sont des elus de banlieue, est un exemple 

d'hyperlexicalisation. Une correlation entre la position irresolue de la gauche et les 

maires comme leur source d'information est faite. Le fait de souligner que ces maires 

soient justement des elus de la banlieue, sert surement a depeindre une certaine image 

des maires et reciproquement de la gauche. 

5.44 Choix de noms specifiques versus les noms generiques 

Comparons maintenant les exemples de noms specifiques versus les noms generiques 

dans 1'article du 2 novembre 2005 : 

« Le ministre de l'interieur, Nicolas Sarkozy » 

« Deux jeunes gens » 

« Les forces de police » (deux fois) 

« Les trois autres » 

« Huit adultes » 

« Azouz Begag, ministre delegue a la promotion de legalite des chances » 

« Ministre de l'interieur » 

Cela demontre que seuls les ministres ont droit a des noms specifiques alors que les 

jeunes et les adultes impliques dans les violences sont indiques par des termes vagues et 

generiques, meme quand il s'agit de seulement « deux jeunes gens ». 

Evaluons maintenant les choix de noms dans 1'article du 3 novembre 2005. Le contraste 

est notable. 
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Pour les personnages en autorite nous avons 3 fois des noms specifiques avec des titres : 

« Le Premier Ministre, Dominique de Villepin » 

« Nicolas Sarkozy » 

« Le Premier ministre » 

« Azouz Begag, ministre delegue » 

« M. Sarkozy » 

Pour les jeunes et les families impliquees dans les evenements nous avons : 

« Les families » 

« Deux adolescents de 15 a 17 ans » 

« deux deces » 

Ces choix d'emploi de noms generiques pour les jeunes sont remarquables, etant donne 

qu'il s'agit d'un nombre tres faible (deux jeunes, par exemple.) Le journaliste a tout de 

meme choisi d'omettre les prenoms, ce qui ajoute a la credibilite de l'hypothese emise 

par les specialistes de 1'analyse du discours, celle que les prenoms des minorites ont une 

presence beaucoup plus faible que celle des elites et des personnes en autorite. 

Evaluons maintenant les choix de noms dans 1'article du 4 novembre 2005. 

Noms generiques : 

« des groupes d'emeutiers » 

«les policiers » 
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Noms specifiques : 

« Nicolas Sarkozy, ministre de l'interieur » 

« Nicolas Sarkozy » 

« Dominique de Villepin » 

« Groupe UMP de l'assemblee nationale » 

« Jean-Louis Borloo, ministre de la cohesion sociale » 

Comme nous avons vu dans les exemples precedents, nous avons une presence forte de 

noms specifiques pour designer les politiciens. 

Dans l'article du 13/14 novembre, nous avons pour la premiere fois une indication des 

actions violentes par la police : « L'un des huit policiers .. .suspendus pres de l'agression 

de Fouad A., 19 ans...» et « Quatre autres policiers ont ete mis en examen et places sous 

controle judiciaire. » Ici nous avons preuve de la meme representation de la police en 

contexte de leurs actions violentes, et des jeunes. Bien que cela soit tres rare, ces 

policiers sont egalement representes par des termes generiques comme « l'un des huit 

policiers » et « quatre autres policiers » dans des phrases passives. Pour evaluer 

l'objectivite du journaliste nous allons voir si ce genre de critique de la police se retrouve 

plus loin dans les articles et si cette critique est aussi prononcee que les exclusions des 

jeunes. 

Soulignons que meme si le journaliste a decide d'employer le nom specifique de « Fouad 

A. », en comparaison avec d'autres noms specifiques presents dans ce meme article cela 



n est pas sigmficatif. Ce qui est egalement interessant c'est le fait que l'emploi du nom 

« Fouad A. » est specifique et anonyme a la fois, etant donne que le nom de famille n'est 

pas donne et que le prenom indique bien l'origine ethnique. La critique de 

«1'agression »(provenant peut-etre des jeunes) est soulignee par le fait qu'elle « a ete 

condamnee par Jacques Chirac, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy. » 

II est important de noter que dans tous les choix de noms generiques nous ne trouvons 

aucune precision sur le genre des agents en question. Cela laisse le lecteur interpreter 

l'evenement comme il veut, soit incluant les femmes dans le terme generique «les 

jeunes », soit l'interpretant comme etant uniquement des hommes. Ce manque de 

precision de genre peut exclure les femmes ou bien, ce qui est pire encore, les inclure 

dans la masse des «jeunes emeutiers » et les associer a des actions negatives qui ne sont 

pas les leurs. 

5.45 Choix lexicaux et phrases vagues 

Le manque de precision se revele dans 1'article du 2 novembre, 2005 a travers les choix 

lexicaux et dans des phrases vagues ou imprecis: 

« Violences urbaines » 

« Certaines zones de fortes tensions » 

« Des incidents ont aussi eu lieu...» 

« Ou la tension est permanente... » 

Ces choix lexicaux depeignent une image de violence sans devoir preciser les agents 

impliques. Cette imprecision est surtout notable quand elle est juxtaposee avec des 



precisions de lieu ou de temps : « Des incidents ont aussi eu lieu, au cours de la nuit du 

31 octobre au ler novembre, dans plusieurs autres communes de Seine-Saint-Denis : 

Bondy, Sevran, Aulnay-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne. » 

« Dans 1'agglomeration lyonnaise, ou la tension est permanente... » 

Examinons maintenant les choix lexicaux pour decrire les violences dans les banlieues 

dans 1'article du 12 novembre : 

« Violences urbaines » 

« Un phenomene week-end » 

« Un doublement des incendies de voitures » 

« nuit de troubles » 

« cycle de violences » 

« la mobilisation classique de fin de semaine » 

« Les violences » 

« Des actions violentes » 

« Une descente » 

« cette crise » 

« L'explosion d'une grenade lacrymogene » 

« La crise » 

Comme dans la liste precedente nous avons ici des choix lexicaux qui soulignent le 

drame et les actions sans preciser qui en sont les agents. 
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5.5 Choix de verbes 

Examinons maintenant le choix de verbes pour les jeunes par rapport aux personnes 

d'autorite dans l'article du 2 novembre, 2005. 

Pour les jeunes, nous trouvons : 

« Rendus furieux » 

« se sont cachees » 

« ont ete electrocutees » 

« ont alors attaque » 

« caillasse » 

Pour les policiers et le maire de Clichy-sous-Bois Claude Dilain nous avons : 

«interpelle » 

« assure » 

Si nous evaluons les choix de verbes pour les jeunes, nous voyons 1'allusion a la 

culpabilite et a la criminalite. Le mot « caillasse » a une connotation pejorative qui defait 

toute possibilite d'interpreter l'evenement comme une « manifestation » ou une 

« protestation ». Ce terme fait penser uniquement a des emeutes ou des actes 

delinquants. Le fait que le journaliste ait choisi de mettre ce mot entre guillemets lui 

enleve la responsabilite de ce terme et laisse le lecteur l'interpreter comme une citation 

d'une autre source. 
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Cependant la severite et la methode de la poursuite par la police sont rendues plus 

inoffensives par le choix de verbe «interpelle ». Le choix de verbe « assure » pour 

designer l'opinion du maire Claude Dilain, a une connotation d'autorite et de credibilite. 

5.6 Choix d'adjectifs 

Une analyse de l'article du 2 novembre 2005, nous pousse a examiner le choix de 

l'adjectif « accidentelle » dans « apres la mort accidentelle de deux jeunes gens, 

electrocutes dans un transformateur EDF de la commune, dans des circonstances qui 

n'ont pas encore ete elucidees. » A cette epoque le degre de responsabilite ou de 

legitimite de la poursuite de la police etait encore contestable. Cette juxtaposition de 

l'adjectif « accidentelle » qui proclame la certitude de 1'innocence de la police dans ces 

circonstances, avec la declaration vague « dans des circonstances qui n'ont pas encore ete 

elucidees...» revele l'opinion favorable du journaliste envers la police impliquee. 

5.7 Mise en arriere-plan (Backgrounding) 

Examinons maintenant la mise a 1'arriere-plan des agents dans l'article du 29 octobre 

2005. Malgre 1'exclusion des agents a cause de la nominalisation dans la premiere phrase 

de l'article, les jeunes immigres sont mentionnes plus tard dans l'article. Cependant, si 

on regarde l'ordre d'apparition des agents, le fait que les jeunes soient mis a 1'arriere-plan 

est visible : 

« ...Opposant a des sapeurs-pompiers et a des policiers des bandes de jeunes gens rendus 

furieux par la mort de deux de leurs amis. » Selon les specialistes de 1'analyse du 

discours, cette structure de phrase presente les pompiers et la police en avant-plan en 
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pla9ant les jeunes a l'arriere-plan et la mort des deux amis encore plus en arriere. Cela 

s'explique par le choix d'un complement d'objet indirect qui place les jeunes derriere les 

pompiers dans l'ordre des mots. La perspective des jeunes est done secondaire a celle 

des personnes en autorite. L'ordre de l'apparence d'un agent, du soit a la structure de la 

phrase, soit meme a des formes passives, contribue a son placement a l'arriere-plan. 

Evaluons les phrases suivantes : « A la suite d'un vol, la police a interpelle six personnes. 

Trois autres se sont caches dans un transformateur electrique et ont ete electrocutees. » 

Dans le contexte de ce reportage, les faits de la mort et 1'implication de la police dans la 

poursuite etait encore a determiner. La legitimite de la police est renforcee dans la 

presentation des faits ou le vol et la criminalite des jeunes sont mis en avant-plan alors 

que les faits les plus graves comme la mort des jeunes est mise a la fin. 

5.8 Numeratives 

Comme nous avons mentionne dans la section « Cadre Theorique », une autre pratique 

discursive qui donne des details specifiques pour ajouter a une image particuliere de 

l'evenement, est celle de l'emploi des numeratives. Les numeratives realisent une 

reference specifique et donne une image tres detaillee de quelque chose. Au lieu de 

mettre quelque chose a 1'arriere-plan, cela le rend plus prononce. Dans le cas des 

violences cela peut souligner la criminalite ou la severite d'un acte. Les numeratives 

peuvent depeindre les agents d'une certaine maniere en les liant aux actes criminels sans 

les « humaniser » avec des noms specifiques. 

Nous avons un exemple de ceci avec les numeratives dans 1'article du 2 novembre, 

2005 : 



« Onze voitures ont ete incendiees » 

« .. .huit-cent voitures ont ete incendiees entre Janvier et septembre. » 

De meme, le 13 et 14 novembre nous avons plusieurs numeratives qui soulignent la 

gravite des violences et le taux de personnes impliques : « Samedi matin, le bilan de la 

seizieme nuit de violences faisait etat de 502 vehicules incendies et 206 personnes 

interpellees, au cours de la nuit precedente, selon la direction generate de la police 

nationale (DGPN). » 

5.9 Objectivation 

On trouve egalement une autre pratique discursive qui realise l'exclusion de l'agent. On 

trouve une objectivation dans la phrase suivante : « Le ministre de l'interieur, Nicolas 

Sarkozy, a confirme, lundi 31 octobre, que la grenade lacrymogene qui avait atteint, la 

veille, la mosquee de Clichy, provenait des CRS. » Bien que la source de cette violence 

soit mentionnee a la fin de la phrase, elle est mise a l'arriere-plan et par consequent est 

moins retenue et done 1'implication des CRS (Compagnie republicaine de securite) et la 

severite de ses actes sont moins prononcees. 

5.10 Spatialisations 

L'article du 2 novembre, 2005 contient deux exemples de spatialisation : 

Le titre : « La colere des banlieues » remplace les agents en question par le lieu et lui 

prete des sentiments humains. La premiere phrase : « Clichy-sous-Bois a connu, le 31 

octobre et ler novembre, sa cinquieme nuit consecutive de violences urbaines...» contient 

une spatialisation de Clichy-sous-Bois. 
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L'effet de la spatialisation rassemble tous les membres de la banlieue « Clichy-sous-

Bois » sans preciser qui sont ces gens. Cette formulation indique soit que c'est de 

rinformation que les lecteurs sont supposes connaftre, soit que c'est laisse ouvert a leurs 

interpretations. 

Nous avons des exemples de spatialisations qui excluent les agents et signalent un accord 

collectif entre «la France » ou «la Republique » dans la citation suivante : 

Mais exhumer une loi de 1955, c'est envoyer aux jeunes des banlieues un message 
d'une siderante brutalite : a cinquante ans de distance, la France entend les traiter comme 
leurs grands-parents. Le Premier ministre devrait se rappeler que cet engrenage 
d'incomprehension, de febrilite martiale et d'impuissance avait alors conduit la 
Republique aux pires deboires. (Le 9 novembre, 2005) 

Dans ce cas par contre, ce n'est pas pour creer des dichotomies « nous » vs « eux », mais 

pour signaler le fait que la France entiere « entend les traiter comme leurs grands-

parents. .. » et que le couvre-feu « avait alors conduit la Republique aux pires deboires ». 

Dans ce cas rare nous avons la preuve de la facon dont les spatialisations peuvent assurer 

1'inverse : une critique des actions des politiciens et par extension une defense des 

immigres. 

5.11 Analyse du message central de l'article 

Parfois les outils de grammaire proposes par les specialistes de 1'analyse du discours ne 

sont pas suffisants pour vraiment saisir le message central de l'article et par consequent la 

representation des agents. Parfois une analyse de l'article en entier peut presenter des 

conclusions interessantes. Ici nous avons choisi d'analyser certains articles qui ne 

pouvaient pas etre evalues sans une analyse du message central de l'article. 



86 

L'article du 3 novembre 2005 presente Villepin comme prenant les choses en main et 

comme considerant les evenements dans les banlieues comme quelque chose de serieux. 

Nicolas Sarkozy est aussi represente comme une source de credibility Des la premiere 

phrase Villepin et Sarkozy sont mis en avant-plan, alors que les families des deux 

adolescents morts sont mises a l'arriere-plan : « Le Premier ministre, Dominique de 

Villepin, a regu mardi ler novembre, 'a leur demande' et 'en presence de Nicolas 

Sarkozy', selon les termes d'un communique de l'Hotel Matignon, les families des deux 

adolescents de 15 et 17 ans qui sont morts electrocutes le 27 octobre dans un 

transformateur a Clichy-sous-Bois. » Le choix d'ajouter « en presence de Nicolas 

Sarkozy » demontre que le fait qu'il soit present souligne que c'etait un evenement 

d'importance et que le premier ministre l'a considere serieusement. Non seulement le 

communique de l'Hotel Matignon signale sa presence, mais le journaliste choisit 

egalement d'inclure cette citation en particulier dans l'article. Ce choix demontre aussi 

l'importance de Sarkozy. 

En plus, cet article met en evidence le fait que le Premier ministre est « inclusif » et 

« objectif », demontre par la phrase: « Le Premier ministre a aussi regu Azouz Begag, 

ministre delegue, qui avait critique M. Sarkozy. II a repousse de quelques heures son 

depart au Canada, ou il doit effectuer une visite de deux jours, afin de repondre lui-meme 

aux questions d'actualite ». Cette phrase souligne son respect et son objectivite, etant 

donne qu'il a ecoute celui qui « avait critique M. Sarkozy » et le fait qu'il ait « repousse 

de quelques heures son depart.. » et qu'il allait « lui-meme » repondre aux questions. 
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Nous pouvons conclure ici que 1'article met en avant-plan le Premier ministre et Nicolas 

Sarkozy. 

Ce qui est interessant dans l'article du 4 novembre 2005 c'est la fa§on dont les violences 

des jeunes sont decrites. La phrase suivante permet d'illustrer la fa?on dont le journaliste 

cree une image d'une situation grave et sans limites : « Des groupes d'emeutiers ont 

attaque avec des pierres ou incendie un poste de police, un garage, un gymnase, un centre 

commercial ». II precise les lieux et les armes employees pour realiser les actes violents. 

Ces details sont en contraste avec le manque de details sur les jeunes impliques (comme 

nous avons montre dans la section d'analyse de noms generiques). 

Les details de temps et de lieux permettent de creer une vraie histoire avec toute 

l'intensite de quelque chose qui est presente en direct: « Nicolas Sarkozy, ministre de 

l'interieur, est alle, peu apres minuit, a la direction de la securite publique, a Bobigny ». 

Cet article presente en grand detail les actions et les armes des jeunes et ensuite souligne 

Taction « debrouillarde » de Nicolas Sarkozy, sa force et son sens de responsabilite. 

L'article du 5 novembre 2005 met en evidence le role de Sarkozy dans la resolution de la 

situation precaire dans les banlieues. C'est sa « strategic policiere » qui est « mise en 

question » et non Sarkozy lui-meme. Cela est mentionne dans le titre de l'article et 

ensuite explique par une citation de Sarkozy dans la premiere phrase de l'article. Sa 

presence importante est soulignee dans la phrase suivante « par ces propos.. .Nicolas 
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Sarkozy, deja ministre de l'interieur a l'epoque avait scelle le destin de la police de 

proxirnite... » (Le 5 novembre, 2005). 

On explique que sa strategic est « considered comme l'une des sources des desordres 

actuels. » Cela ne precise pas la provenance de ces sentiments et est suivi par une phrase 

qui defend la strategic de Sarkozy dans une phrase aussi vague que la precedente : 

«... Ailleurs, des voix s'elevent en faveur.. ». Ici nous pouvons deduire qu'il existe 

d'autres personnes qui sont pour la strategie de Sarkozy mais nous ne pouvons pas 

connaitre la source precise. La defense de la strategie policiere de Sarkozy est appuyee 

par les propos de Jean-Claude Delage : «... Ainsi que le dit Jean-Claude Delage, 

secretaire general adjoint du syndicat policier Alliance, de la mise en place 'd'une vraie 

police de quartier qui ferait a la fois de la prevention, de la dissuasion et de la 

repression'. » Le fait que l'appui vienne du « secretaire general adjoint du syndicat 

policier Alliance » ajoute encore a sa credibilite. 

Dans Particle du 9 novembre 2005 : « Face a la crise des banlieues, Villepin decrete l'etat 

d'urgence », des la premiere phrase, on voit une defense des actions de la police et des 

pompiers en creant un lien entre leurs mesures de securite et la defense de la loi 

republicaine : 

La defense de la loi republicaine est la mission premiere d'un gouvernement. 
Face a une situation qui suscite une exasperation legitime parmi les habitants de ces 
quartiers de banlieue livres aux exactions de quelques groupes de jeunes (ou de tres 
jeunes), un constat s'impose : les elus, les habitants, les pompiers et les forces de police 
font preuve d'un calme exemplaire. (Le 9 novembre, 2005) 
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Cependant le journaliste utilise des termes vagues comme « une situation », « de 

quelques groupes de jeunes » et « un constat s'impose » qui permet de defendre 

1'implication de la police sans preciser qui sont ces habitants qui expriment une 

« exasperation legitime » et qui expriment ce « constat ». En commen5ant la phrase par 

l'expression vague de « Face a une situation...», le journaliste peut propager son opinion 

en se distanciant en meme temps de cette assertion. L'expression « Face a cette maitrise 

collective » est vague et ne precise pas les actes (violents ou pas) de la part de la police. 

En meme temps 1'indication de la collectivite connote un certain accord et done la 

credibilite de tous ceux qui sont impliques et felicitent les actions de la police et des 

pompiers. 

Par contre, ce meme journaliste se montre critique a l'egard des choix du Premier 

ministre pour avoir instaure un couvre-feu : 

Le Premier ministre semble, lui, perdre son sang-froid. Le voila qui restaure une 
legislation d'exception. L'etat d'urgence. Une loi congue au temps des 'evenements 
d'Algerie', a l'un des pires moments de notre vie publique. Un choix qui temoigne que 
Dominique de Villepin n'a pas encore les nerfs d'un homme d'Etat. (Le 9 novembre, 
2005) 

Ici nous voyons la preuve d'une autre representation des politiciens, autre que comme 

forts et credibles. 

Dans 1'article du 10 novembre, 2005 nous avons : «les couvre-feux sont approuves par la 

majorite, acceptes a gauche ». I l ya un manque de precision et de faits dans « la 

majorite ». Bien que cela soit explique plus loin comme etant la majorite des Frangais 

dans un sondage « selon l'enquete menee par CSA pour Le Parisien » au tout debut, nous 



90 

avons une declaration qui presente l'acceptation des couvre-feux comme un fait et pas 

comme quelque chose qui a ete demontre par un seul sondage. 

Le paragraphe suivant presente la situation comme si c'etait en direct et par consequent 

souligne le drame de l'histoire : « Trop de peur. Trop d'exasperation, parfois, en 

constatant que, dans certains quartiers, des habitants ont du s'organiser eux-memes pour 

proteger leurs ecoles et leurs gymnases contre les jeunes incendiaires. » Cette description 

est surtout accentuee par le fait qu'elle soit precedee par la statistique qui demontre 

qu'« une ecrasante majorite de Fran§ais » sont pour le couvre-feu. 

L'article du 16 novembre, 2005 fait allusion a la passivite ou au manque d'action de la 

part de Jacques Chirac. En contraste avec la representation de Sarkozy au long de ces 

articles, ceci est en effet remarquable : 

Mais il a tente, en tout cas de mettre quelques mots sur la crise qui traverse la 
France. Et, plus encore il est enfin apparu devant les Frangais. Dix-huit jours apres le 
debut des violences dans les banlieues, Jacques Chirac a done lu sur prompteur...pendant 
14 minutes, une declaration disant la 'crise de sens', la 'crise d'identite', le 'malaise 
profond de la societe frangaise. Le 6 novembre, il n'avait pas trouve plus de quinze 
phrases a prononcer a ce sujet... (Le 16 novembre, 2005) 

Ici nous voyons que la brievete et le retard de son discours sont visiblement soulignes et 

critiques. 

Plus loin l'article demontre l'opinion favorable des autres : « Si l'UMP, y compris dans 

ses rangs sarkozystes, assure que, lundi, 'c'etait du bon Chirac... ». Par contre, ceci est 

en contraste avec l'opinion prevalente sur Chirac : soulignee par l'ancien ministre Patrick 

Devedjian, et Herve Morin, president du groupe UDF de 1'Assemblee nationale. II pose la 
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question suivante : « Mais quelle est la credibilite d'un president qui dit 'je vais faire les 

choses' alors que qa fait dix ans qu'il est au pouvoir? » (Le 16 novembre, 2005). 

Bien qu'ici nous avons un exemple ou Chirac n'est pas represente positivement, nous 

avons tout de meme un exemple de la mise en avant-plan de Sarkozy grace au 

neologisme « sarkozystes ». Ceci est un autre exemple de la facon dont sa forte presence 

s'est inseree dans le discours sur les faits entourant les emeutes. Le contraste entre la 

representation de Chirac ayant peu de mots a dire, et la representation de Sarkozy qui est 

interventionniste et mediatise ne peut que le mettre encore plus a 1'avant-plan. 

L'evaluation des citations est done tres importante et peut reveler d'une maniere directe 

qui a la voix et par consequent qui a une presence dans les articles. 

5.12 Analyse des voix presentes et des citations 

Lorsque nous examinons les voix dans les articles parus dans le quotidien Le Monde, 

pourtant percu comme neutre, durant les emeutes parisiennes de novembre 2005, nous 

pourrons rapidement deduire si l'hypothese de Foucault, Fairclough et Van Leeuwen sur 

les voix et la hierarchie des citations est correcte. Pour evaluer ces hypotheses nous 

allons simplement examiner les voix au niveau des citations, tout en etant consciente du 

fait que les voix peuvent se montrer a travers d'autres analyses, comme Vanalyse des taux 

de nominalisations qui suppriment la voix et la presence de 1'agent. 

Dans l'article « Villepin se saisit du dossier des banlieues en crise » (3 novembre, 2005) 

il y a la phrase suivante : 
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« Dominique de Villepin, a re9u mardi ler novembre, 'a leur demande' et 'en presence de 

Nicolas Sarkozy', selon les termes d'un communique de l'Hotel Matignon, les families 

des deux adolescents...» (le 3 novembre, 2005). 

Bien que ces citations ne proviennent pas d'un politicien ni d'un minoritaire, c'est quand 

meme une citation indirecte d'un representant du Premier Ministre (un communique de 

l'Hotel Matignon), et c'est lui qui interprete la situation. Ici on a un cas particulier ou le 

journaliste a decide de se contenter d'avoir l'institution comme source exclusive pour ces 

citations. C'est le communique qui souligne la presence de Nicolas Sarkozy et qui 

montre l'initiative du gouvernement. 

Ici, les voix sont diluees a cause du fait que le journaliste n'a pas pris les citations 

directes de Dominique de Villepin ni des families des deux adolescents. L'institution a la 

voix, le pouvoir absolu, le pouvoir monolithique. Ce qui est egalement remarquable ici, 

c'est la structure de la phrase. L'emphase est mise sur le pouvoir absolu de l'institution. 

Dominique de Villepin est au debut de la phrase et les families des deux adolescents sont 

a la fin et done poussees a l'arriere-plan. 

Dans 1'article « Les banlieues continuent a flamber, Villepin et Sarkozy s'affrontent » (le 

4 novembre, 2005) nous avons une citation par Sarkozy : « 'On sentait monter qa depuis 

plusieurs mois', a-t-il declare ». 

On y trouve egalement la citation suivante : « 'II faut conjuguer social et maintien de 

l'ordre', declare au Monde Jean-Louis Borloo, ministre de la cohesion sociale ». 
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Dans Particle : « La strategie policiere de Sarkozy en accusation » (le 5 novembre, 2005) 

il y a deux citations, dont une de Sarkozy : « La police de proximite s'est construite au 

detriment de la police d'investigation et d'interpellation. II faut retablir l'equilibre ». 

L'autre est de Jean-Claude Delage, secretaire general adjoint du syndicat policier 

Alliance: « la mise en place d'une vraie police de quartier qui ferait a la fois de la 

prevention, de la dissuasion et de la repression ». 

Dans Particle paru dans P edition du 6II novembre, 2005, il y a une citation de Sarkozy 

dans le titre meme de Particle : « Sarkozy : 'Nous ramenerons Pordre et la tranquillite' » 

L'article commence aussi avec une citation de Sarkozy, qui defend Pimplication de la 

police. Examinons les choix lexicaux dans cette citation. Ceci est une citation qui decrit 

la police comme etant «la police de la republique ». Elle pose la question suivante « si 

elle ne le faisait pas, quel ordre lui succederait? » Ceci permet de mettre de Pemphase 

sur Pimportance de la presence policiere et permet d'etablir le contraste entre les 

banlieues avec la police et ce que Sarkozy interprete comme etant Palternative : « Celui 

des mafias ou celui des integristes ». Le journaliste note bien que c'est « un point de vue 

adresse au Monde ». 

Le paragraphe suivant est aussi rempli de citations par le ministre de Pinterieur : 

Tout en se declarant 'favorable a la police de proximite', M. Sarkozy repete qu' 
'elle ne peut se construire au detriment de la police d'investigation et d'interpellation.' 
Le ministre de Pinterieur se fait fort de ramener 'Pordre et la tranquillite dans ces 
territoires depuis trop longtemps laisses a 1' abandon', et affirme : 'Manifestement, si les 
criminels et les voyous n'aiment guere notre politique de securite, les Francais la 
soutiennent.' (Le 6/7 novembre, 2005) 



II est evident que les citations de Nicolas Sarkozy remplissent 1'article. lis sont 

particulierement prononces du au fait qu'ils sont precedes par des verbes comme 

« affirme » « se declarant » et « repete ». Bien que les declarations qui defendent ses 

actes offensifs sont clairement des citations de Sarkozy et non du journaliste, Sarkozy est 

tout de meme presente comme etant tres decide : « Le ministre de l'interieur se fait fort 

de ramener l'ordre et la tranquillite... ». 

Au sein d'une des citations de Sarkozy presentes dans cet article on trouve une separation 

entre « nous » et « eux » qui se cree. On a les jeunes immigres comme «les criminels et 

les voyous » contre « nous » et « les Francais » : « Manifestement, si les criminels et les 

voyous n'aiment guere notre politique de securite, les Frangais la soutiennent ». 

Cependant si nous examinons les titres et les noms specifiques presents et en meme 

temps tenant compte des citations et des verbes choisis, nous avons bien une presence 

prononcee de Nicolas Sarkozy. Nous avons deux fois « Le ministre de l'interieur », une 

fois « M. Sarkozy » et une fois « Nicolas Sarkozy ». 

Dans 1'article du 8 novembre 2005 : « Violence et vigilance le face a face des banlieues » 

on trouve des citations provenant des jeunes, mais sans indication de qui les a dit. Par 

exemple, on trouve les citations suivantes sans auteur : «la rage »; « On a plus de revoke 

que de haine. » Le journaliste explique qu'ils disent que les mots sont introuvables et 

« on sait juste parler en mettant le feu. » Ces citations, surtout parce qu'elles ne sont pas 

attributes a un personnage quelconque, n'ajoutent pas a la visibilite des jeunes et ne les 

humanisent pas. Au contraire, ces citations renforcent l'idee de delinquants qui agissent 

comme des animaux : « on n'est pas des chiens, mais on reagit comme des animaux ». 
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« lis disent aussi leur volonte d'en decoudre avec Nicolas Sarkozy, au vocabulaire 

'guerrier', qui les a qualifies de 'racailles' ». L'image de menace est renforcee par la 

citation suivante : « Sarko doit demissionner. Tant qu'il ne s'excusera pas, on 

continuera ». Le choix de presenter ces citations et pas d'autres, contribue a cette image 

negative et non sympathique des jeunes. Cette image est surtout prononcee en la 

juxtaposant avec les choix lexicaux qui soulignent le drame des violences. Le mot 

« violence » est remplace par «le face a face ». 

Ici on trouve pour la premiere fois les citations des jeunes, mais jamais en precisant qui 

les a articulees vraiment. Ceci est en contraste avec les citations precises qu'on trouve 

plus loin dans 1'article : 

Jacques Chirac a prononce, dimanche soir, un court discours de fermete. 
Quelques propos generaux pour dire 'la priorite absolue' qu'est-le 'retablissement de la 
securite et de l'ordre.' Ce qui passerait par des decisions' de nature a renforcer encore 
Taction de la police et de la justice.' Dominique de Villepin devait annoncer... (Le 8 
novembre, 2005) 

Plus loin encore on trouve : « L'Union des organisations islamiques de France (UOIF) a 

appele les jeunes musulmans a 'calmer leur colere' ». 

On y trouve egalement une citation du depute Patrick Braouezec qui a parle de 

« Grenelles des quartiers ». 

Dans ces quelques exemples tires des premiers articles du premier mois des emeutes on 

voit deja une presence tres prononcee des citations des politiciens (notamment celles, 

surtout, de Nicolas Sarkozy) par rapport aux representants « minoritaires ». 



5.12.1 Qui est cite et combien de fois? 

La liste suivante montre le nombre de phrases (ou d'expressions, selon le cas) provenant 

de chaque agent en question, a travers tous les articles sur la page Une dans Le Monde 

durant le premier mois des emeutes (le 28 octobre au 28 novembre, 2005). 

Nicolas Sarkozy: 8 

Jacques Chirac : 6 

Les jeunes (dans les cas ou les noms ne sont pas precises): 5 

Police (le prefet de police et autres): 4 

Le gouvernement: 4 

Dominique de Villepin : 3 

L'historien et demographe Emmanuel Todd : 2 

Le mouvement contre le racisme et pour l'amitie entre les peuples (MRAP): 2 

SOS-Racisme : 1 

Rap du groupe Tandem : 1 

Le premier secretaire du PS, Francois Hollande : 1 

Frangois Fillon : 1 

L'ancien ministre, Patrick Devedjian : 1 

Le Front National: 1 

L'Union des organisations islamiques de France (UOIF): 1 

Le Depute Patrick Braouezec : 1 

Un communique de 1'Hotel Matignon : 1 

Le Ministre de la cohesion sociale, Jean-Louis Borloo : 1 



Jean-Claude Delage, le secretaire general adjoint du syndicat policier Alliance : 1 

Le porte-parole du gouvernement, Jean-Frangois Cope : 1 

Herve Morin, president du groupe UDF de l'assemblee nationale : 1 

5.12.2 Discussion sur les citations 

Ces resultats nous montrent que les hypotheses de Foucault, Fairclough et Van Leeuwen 

sont exactes. La majorite des citations proviennent des politiciens ou des personnes en 

position d'autorite. Parmi les 46 citations on en trouve seulement 6 qui proviennent des 

jeunes dont un fait partie d'une chanson de rap (par le groupe « Tandem ».) JJ est 

egalement important de noter, que le maire de Clichy-sous-Bois, malgre le fait qu'il soit 

mentionne dans les articles, n'a pas de voix dans les citations. Les voix des jeunes ainsi 

que celles de leurs families sont aussi exclues. Le decalage entre ceux qui sont cites et 

ceux qui sont directement lies aux evenements est encore plus remarquable si Ton 

considere le fait que Le Monde a decide d'inclure les opinions et l'entretien de 

« l'historien et demographe Emmanuel Todd » au sujet des emeutes dans l'article du 13 

et 14 novembre, 2005. 

5.13 Analyse des synonymes du verbe dire 

Ce qui est important a retenir des analyses de verbes c'est le fait que « ces verbes sont 

autant de moyens efficaces et discrets dont dispose le rapporteur pour imposer une 

certaine lecture a son destinataire » (Maingueneau 1981, 101). De tous les choix de 

verbes, le seul qui peut-etre pergu comme etant neutre, c'est le verbe « dire ». 
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A cause des limites de ce travail nous avons choisi de nous pencher uniquement sur les 

verbes ou les noms qui sont utilises a la place de « dire » ou de « parole », sachant qu'une 

etude plus vaste pourrait beneficier d'une analyse d'autres types de verbes. 

Pour evaluer le choix de verbes dans les articles nous avons utilise le logiciel Wordsmith. 

Par la fonction « wordlist » nous avons pu constater la frequence de certains mots a 

travers tous les articles. 

Selon Le Nouveau Petit Robert (2002): 

Annoncer : v. tr. = Faire savoir, dire, communiquer, signaler, denoter, reveler (Le 

Nouveau Petit Robert 2002, 99). 

Assurer : v. tr. = Donner pour reel, vrai, sur, certain. Affirmer, certifier, soutenir, assurer, 

garantir (Le Nouveau Petit Robert 2002, 162). 

Confirmer : v. tr. = Rendre plus ferme (une chose etablie.) Renforcer, assurer, certifier, 

garantir (Le Nouveau Petit Robert 2002, 509). 

Decreter : v. tr. = decider, ordonner, regler. Decider avec autorite (Le Nouveau Petit 

Robert 2002, 649). 

Declarer : Faire connaitre un sentiment, une verite. Affirmer, annoncer, devoiler, 

proclamer, reveler, signaler, assurer (Le Nouveau Petit Robert 2002, 642). 

Denoncer : v. tr. = Faire savoir officiellement, annoncer, denoter (Le Nouveau Petit 

Robert 2002, 686). 
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Selon ses definitions les mots Decreter, Declarer, Affirmer, Annoncer, Reveler, Signaler, 

Assurer, Denoncer, Denoter, Confirmer ont soit des semes en commun ou une 

connotation d'autorite ou de verite. Done nous allons regrouper tous ces verbes et leurs 

derivatifs sous le lexeme « declarer ». Pour cette analyse nous pourrons ensuite separer 

ces verbes « d'autorite » du verbe neutre « dire » et des verbes qui restent. Nous 

pourrons ensuite deduire s'il y a un ecart entre les verbes employes pour les politiciens 

par rapports aux autres acteurs. 

5.13.1 Synonymes du verbe « dire » regroupes sous le lexeme « declarer » 

Accusation: 1 (inconnue) 

1) La strategic policiere de Sarkozy en accusation, (la manchette) (Le 5 novembre, 
2005) 

Accusent (les antiracistes): 1 

1) Violences urbaines : les antiracistes accusent la droite d' « ethniciser »la crise des 
banlieues. (sous-titre) (Le 18 novembre, 2005) 

Adresse (Sarkozy): 1 

1) Dans un point de vue adresse au Monde, le ministre de l'interieur, Nicolas 
Sarkozy, ecrit que « la strategic que ce gouvernement met en oeuvre maintenant 
depuis quatre ans est la bonne.. .La seule qui ait fait ses preuves. » (Le 6 
novembre, 2005) 

Affirme (Sarkozy): 1 

1) Le ministre de l'interieur se fait fort de ramener « l'ordre et la tranquillite dans ces 
territoires depuis trop longtemps laisses a l'abandon », et affirme : 
« Manifestement, si les criminels et les voyous n'aiment guere notre politique de 
securite, les Francais la soutiennent. » (Le 6 novembre, 2005) 
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Affirmations (Sarkozy) :1 

1) « Contrairement aux affirmations du ministere de l'interieur, la majorite des 
mineurs qui ont ete interpelles et presentes a des juges lors des violences urbaines, 
entre le 29 octobre et le 18 novembre, etaient inconnus des tribunaux. » (Le 26 
novembre, 2005) 

Annoncer: 2 

1) « Dominique de Villepin devait annoncer lundi soir, sur TF1, un programme de 
soutien a l'egalite des chances. » (Le 8 novembre, 2005) 

2) « Dominique de Villepin devait annoncer un nouveau plan pour l'egalite des 
chances. » (sous-titre) (Le 8 novembre, 2005) 

Assure: 3-1= 2 

1) « Le premier secretaire du PS n'est pas le seul a se montrer severe. Si TUMP, y 
compris dans ses rangs sarkozystes, assure que, lundi, « c'etait du bon Chirac », 
comme le souligne l'ancien ministre Patrick Devedjian, les centristes sont tres 
critiques. » (Le 16 novembre, 2005) 

2) «Elle assure l'ordre de la Republique. Si elle ne le faisait pas, quel ordre lui 
succederait ? Celui des mafias ou celui des integristes. » Dans un point de vue adresse 
au Monde, le ministre de l'interieur, Nicolas Sarkozy, ecrit que « la strategie que ce 
gouvernement met en oeuvre maintenant depuis quatre ans est la bonne.. .La seule qui 
ait fait ses preuves. » (Le 6 novembre, 2005) 

Cet exemple emploi « assure » dans le sens de garantir mais pas dans le sens de 

« dire », done nous pouvons negliger cet exemple. 

3) « Claude Dilain (PS), maire de Clichy-sous-Bois, assure que ces faits ne 
traduisent pas une degradation de la situation dans sa ville. » (Le 29 octobre, 2005) 
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Assurer: 1 (negligeable) 

1) « Chaussant des lunettes d'ecaille, disparues depuis plus de dix ans du visage 
presidentiel, M. Chirac a repris beaucoup des themes qui firent son succes depuis 
son election sur le slogan de la 'fracture sociale', en 1995 : 'le respect', 'le poison 
que sont les discriminations', 'assurer' la diversite de la societe fran§aise. » (Le 
16 novembre, 2005) 

Ici nous avons « assurer » dans le sens de « garantir » sans le sens de « dire ». 

Confirme (Sarkozy): 1 

1) « Le ministre de l'interieur, Nicolas Sarkozy, a confirme, lundi 31 octobre, que la 
grenade lacrymogene qui avait atteint, la veille, la mosquee de Clichy, provenait 
des CRS. » (Le 2 novembre, 2005) 

Nous avons remarque que les differentes formes de declarer sont apparues plusieurs 

fois : 

Declarant: 1 

1) « Tout en se declarant 'favorable a la police de proximite', M. Sarkozy repete qu' 
'elle ne peut se construire au detriment de la police d'investigation et 
d'interpellation'. » (Le 6 novembre, 2005) 

Declaration: 5 

1) « Mais quand ils scandent « J'baiserai la France jusqu'a c'qu'elle m'aime » 
(morceau de rap du groupe Tandem), il serait grave d'entendre une declaration 
de guerre et non la fureur de ne pas etre admis dans le concert national. » (Le 19 
novembre 2005) 

2) « Dix-huit jours apres le debut des violences dans les banlieues, Jacques Chirac 
a done lu sur un prompteur, lundi 14 novembre, pendant treize minutes, une 
declaration disant la « crise de sens », la « crise d'identite », le 'malaise profond' 
de la societe franchise. » (Le 16 novembre, 2005) 

3) « Crise des banlieues : apres la 'declaration solennelle' du chef de l'Etat, l'UMP 
approuve, l'UDF doute, la gauche denonce. » (Le 16 novembre, 2005) 



102 

4) Meme chose que la citation precedente, mais dans la manchette de l'article. (Le 
16 novembre, 2005) 

5) «Le chef de l'Etat, tres en retrait jusqu'a present, devait faire une 'declaration 
solennelle' lundi soir, a la television. » (Le 15 novembre, 2005) 

Declare: 2 

1) « Dans un entretien publie par le Financial Times mercredi 16 novembre, le 
ministre delegue a l'emploi, Gerard Larcher, a declare que la polygamie, 
proscrite par la loi mais pratiquee par des families originaires d'Afrique de l'Ouest, 
est Tune des causes' des emeutes. » (Le 18 novembre, 2005) 

2) « 'On sentait monter ca depuis plusieurs mois', a-t-il (Sarkozy) declare. » (Le 4 
novembre, 2005) 

Declare : 1 

1) « 'II faut conjuguer social et maintien de l'ordre', declare au Monde Jean-Louis 
Borloo, ministre de la cohesion sociale. » (Le 4 novembre, 2005) 

Decrete: 1 

1) « Face a la crise des banlieues, Villepin decrete l'etat d'urgence. » (Le 9 
novembre, 2005) 

Decretent: 1 
1) « Que des maires, qui en ont le pouvoir, decretent ici ou la un 'couvre-feu' est 

comprehensible. » (le 9 novembre, 2005) 

Decrets : 1 (Villepin) 

1) « La legalite des decrets du 8 novembre a ete mise en cause par un professeur de 
droit public, Frederic Rolin, qui a depose une requete en refere-suspension aupres 
du Conseil d'Etat. » (Le 15 novembre, 2005) 

Denonce:2 
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1) « Crise des banlieues : apres la 'declaration solennelle' du chef de l'Etat, l'UMP 
approuve, l'UDF doute, la gauche denonce. » (Le 16 novembre, 2005) 

2) Pareil, mais dans la manchette. (Le 16 novembre, 2005) 

Denonce : 1 (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitie entre les Peuples) 

1) « Ces responsables politiques ethnicisent une re volte revelatrice d'une faillite du 
modele frangais d'integration en renongant a prendre en compte l'exclusion, la 
pauvrete, le chomage dans ces zones de non-droit social que sont les cites populaires', 
a denonce le MRAP, qui condamne la polygamie, mais n'accepte pas " la designation 
de boucs emissaries. » (Le 18 novembre, 2005) 

5.13.2 Autres synonymes du verbe « dire » ou du nom « parole »: 

Discours: 6 

1) « Tant que les politiques, de gauche comme de droite, peineront a considerer les 
enfants d'immigres comme des Frangais a 100 % quelle que soit la couleur de leur 
peau, tant qu'un discours de verite sur le colonialisme ne se sera pas substitue au 
'role positif de la presence frangaise' scelle par la loi de fevrier 2005, les jeunes 
des quartiers populaires, qui n'ont pourtant lu ni Franz Fanon ni Che Guevara, 
continueront de sentir combien le poids de cette histoire impregne encore les 
regards portes sur eux. » (Le 19 novembre, 2005) 

2) « Entre les mains des Frangais noirs, l'histoire mal digeree de l'esclavage et du 
colonialisme vient completer la guerre d'Algerie comme justification a la haine 
des Blancs et comme cle d'explication facile aux humiliations et aux exclusions 
d'aujourd'hui, ainsi qu'en temoigne le succes des discours de l"humoriste' 
Dieudonne. » (Le 19 novembre, 2005) 

3) « L'incendie generalise des banlieues correspond d'ailleurs aux debuts d'une sorte 
de releve migratoire : les enfants de l'immigration subsaharienne des annees 1980 
et 1990 entrent massivement sur la scene incandescente des quartiers populaires, 
au moment meme ou des enfants de Maghrebins, en partie integres a la classe 
moyenne, se vivent avant tout comme les victimes des violences et souscrivent au 
discours sur le retablissement de l'ordre. » (Le 19 novembre, 2005) 
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4) " Le discours etait equilibre entre fermete et justice, entre rigueur et 
comprehension, a souligne Herve Morin, president du groupe UDF de 
l'Assemblee nationale. » (Le 16 novembre, 2005) 

5) « Sortant de son mutisme depuis dix jours, Jacques Chirac a prononce, dimanche 
soir, un court discours de fermete. » (Le 8 novembre, 2005) 

6) Le mouvement en cours est insaisissable. II n'a pas de « revendications », encore 
moins un discours construit: le moindre incident peut done conduire au pire. (Le 
9 novembre, 2005) 

Deplore (Chirac): 1 

1) « Chirac deplore 'le poison des discriminations' Crise des banlieues : apres la 
'declaration solennelle' du chef de l'Etat, l'UMP approuve, l'UDF doute, la gauche 
denonce. » (le 16 novembre, 2005) 

D'apres : 2 

1) « D'apres certaines associations, il y aurait 30 000 families polygames en France, 
(le 18 novembre, 2005) 

2) « D'apres les tout premiers sondages, une ecrasante majorite de Francais adherent 
pourtant a ces mesures : 73 % selon l'enquete menee par CSA pour Le Parisien. » 
(le 10 novembre, 2005) 

Enonce : 1 

1) « II n'a pas de 'revendications', encore moins un discours construit: le moindre 
incident peut done conduire au pire. Le couple 'fermete-justice' enonce par 
Nicolas Sarkozy (la premiere appliquee avec retenue, la seconde ayant besoin 
d'etre credibilisee par des mesures a long terme) est de nature a rassembler le 
pays. » (le 9 novembre, 2005) 

Expliquait (Sarkozy): 1 
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1) « Alors que M. Chirac expliquait que 'quelles que soient leurs origines, les 
enfants des quartiers difficiles sont tous les fils et les filles de la Republique. » (le 
16 novembre, 2005) 

L'appel (du gouvernement, de la municipalite): 2 

1) « Pourtant, en convoquant l'imaginaire colonial, le gouvernement n'est pas loin de 
justifier l'appel a " decoloniser la Republique lance par les 'indigenes' et alimente 
le communautarisme qu'il pretend combattre. » (le 19 novembre, 2005) 

2) « A Grigny, les habitants s'organisent pour proteger les bailments publics, a 
l'appel de la municipalite. » (le 8 novembre, 2005) 

Parler (Matignon et les jeunes): 2 

1) « Afin de ne pas braquer les syndicats, Matignon refuse de parler de loi sur 
1'education, mais evoque une 'loi sur l'egalite des chances'. » (le 27 et 28 
novembre, 2005) 

2) « Parfois, ils disent que les mots sont introuvables, pour enoncer ce qu'ils 
ressentent: « On sait juste parler en mettant le feu. » (le 8 novembre, 2005) 

Propos (dans le sens de «commentaire » ) : 2 

1) « Sortant de son mutisme depuis dix jours, Jacques Chirac a prononce, dimanche 
soir, un court discours de fermete. Quelques propos generaux pour dire 'la 
priorite absolue' qu'est le 'retablissement de la securite et de l'ordre.' » (le 8 
novembre, 2005) 

Ici l'emploi du mot « propos » realise une certaine imprecision. 

2) « 'LA POLICE de proximite s'est construite au detriment de la police 
d'investigation et d'interpellation. II faut retablir l'equilibre.' Par ces propos, tenus 
en fevrier 2003 a Toulouse, Nicolas Sarkozy, deja ministre de l'interieur a 
l'epoque, avait scelle le destin de la police de proximite, rendue exsangue a partir 
de 2002 par des reajustements d'effectifs. » (le 5 novembre, 2005) 

Precise (Jean-Fran§ois Cope, sur Europe I ) : 1 

1) « Le porte-parole du gouvernement, Jean-Frangois Cope, a toutefois precise, lundi 
matin, sur Europe 1, que cette prorogation, qui prendra effet le 21 novembre, pourrait 



etre ecourtee 'par decret avant l'expiration des trois mois (...) pour limiter au strict 
necessaire ces mesures d'exception'. » (Le 15 novembre, 2005) 

Pretend (le gouvernement): 1 

1) «le gouvernement n'est pas loin de justifier l'appel a 'decoloniser la Republique' 
lance par les 'indigenes' et alimente le communautarisme qu'il pretend combattre. » 
(Le 19 novembre, 2005) 

Previennent (les jeunes): 1 

1) « 'Tant qu'il ne s'excusera pas, on continuera', previennent-i\s. » (Le 8 novembre, 
2005) 

Rencheri: 1 

1) « Les jeunes delinquants les plus difficiles sont 'souvent issus de families 
polygames', a rencheri Pierre Cardo, depute (UMP) des Yvelines et maire de 
Chanteloup-les-Vigne. » (le 18 novembre, 2005) 

Soulignant (Francois Hollande, l'historien et demographe Emmanuel Todd): 2 

1) « 'Chirac pense que les mots suffisent', a aussitot juge Francois Hollande, en 
soulignant que 'les actes manquent'. » (le 16 novembre, 2005) 

2) « Dans un entretien au Monde, l'historien et demographe Emmanuel Todd livre 
son analyse des emeutes des deux dernieres semaines, en soulignant que 'rien ne 
separe les enfants d'immigres du reste de la societe'. » (le 13/14 novembre, 2005) 

Souligne (l'ancien ministre Patrick): 1 

1) « Si l'UMP, y compris dans ses rangs sarkozystes, assure que, lundi, 'c'etait du 
bon Chirac', comme le souligne l'ancien ministre Patrick Devedjian, les centristes 
sont tres critiques. » (Le 16 novembre, 2005) 

Soulignent (Magistrate et educateurs): 1 
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1) « Magistrats et educateurs soulignent qu'ils n'ont pas eu affaire, au cours des 
dernieres semaines, au lot commun des mineurs deferes a la justice. » (Le 26 
novembre, 2005) 

Scandent: 1 (Les jeunes) 

1) « Mais quand ils scandent 'J'baiserai la France jusqu'a c'qu'elle m'aime' (morceau de 
rap du groupe Tandem), il serait grave d'entendre une declaration de guerre et non la 
fureur de ne pas etre admis dans le concert national. »(Le 19 novembre 2005) 

5.13.3 Le verbe neutre « dire » : 

Dire : 2 (Jacques Chirac et les jeunes) 

1) « Sortant de son mutisme depuis dix jours, Jacques Chirac a prononce, dimanche 
soir, un court discours de fermete. Quelques propos generaux pour dire 'la priorite 
absolue' qu'est le 'retablissement de la securite et de l'ordre.' » (le 8 novembre, 
2005) 

2) « Dominique de Villepin devait annoncer un nouveau plan pour l'egalite des 
chances. ILS (les jeunes) ONT 'la rage' et parlent avec leurs mots pour dire les 
maux qui les taraudent: 'On a plus de revoke que de haine', 'on n'est pas des 
chiens, mais on reagit comme des animaux'. » (le 8 novembre, 2005) 

Disent (les jeunes): 3 

1) « Ils disent aussi leur volonte d'en decoudre avec Nicolas Sarkozy, au vocabulaire 
'guerrier', qui les a qualifies de 'racailles.' (le 8 novembre, 2005) 

2) « Ils disent done le racisme, l'echec scolaire, l'improbable acces au travail, les 
discriminations. » (le 8 novembre, 2005) 

3) « Parfois, ils disent que les mots sont introuvables, pour enoncer ce qu'ils 
ressentent: 'On sait juste parler en mettant le feu.' » (le 8 novembre, 2005) 



Disant: 1 

1) « Dix-huit jours apres le debut des violences dans les banlieues, Jacques Chirac 
a done lu sur un prompteur, lundi 14 novembre, pendant treize minutes, une 
declaration disant la 'crise de sens', la 'crise d'identite', le 'malaise profond' de la 
societe frangaise. » (le 16 novembre, 2005) 

Dit (le president, le secretaire general adjoint du syndicat policier) :2 

1) « Mais quelle est la credibilite d'un president qui dit 'je vais faire les choses alors 
que 9a fait dix ans qu'il est au pouvoir ?' » (le 16 novembre, 2005) 

2) « A Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), theatre des premiers affrontements, et 
ailleurs, des voix s'elevent en faveur, ainsi que le dit Jean-Claude Delage, 
secretaire general adjoint du syndicat policier Alliance, de la mise en place d"une 
vraie police de quartier qui ferait a la fois de la prevention, de la dissuasion et de 
la repression. » (le 5 novembre, 2005) 

5.13.4 Discussion sur les synonymes du verbe « dire » et du nom « parole » 

II est rare que cette liste nous montre des exemples ou le redacteur se montre visiblement 

critique a l'egard des personnes en position d'autorite, comme par exemple avec le verbe 

« pretend » dans la phrase : «le gouvernement n'est pas loin de justifier l'appel a 

'decoloniser la Republique' lance par les 'indigenes' et alimente le communautarisme 

qu'il pretend combattre ». On voit une presence enorme de verbes qui connotent le 

pouvoir ou la certitude et parfois meme la verite. lis sont uniquement associes aux 

politiciens. Au niveau des verbes, l'ecart entre la representation des jeunes et celle des 

politiciens est deja visible. 



Nous avons huit fois le verbe neutre « dire » qui a une distribution neutre parmi les 

jeunes et les politiciens. Ce qui est surtout remarquable c'est le fait que nous avons 18/25 

des verbes qui connotent l'autorite, la verite ou la certitude (sous le lexeme « declarer ») 

qui sont lies aux politiciens, ministres ou maires. Les jeunes sont souvent lies a des 

verbes neutres ou bien des verbes qui ont une connotation de menace comme «ils 

scandent » et « previennent-ils ». 

Le fait que la parole des personnes en autorite est le plus souvent representee avec cette 

connotation de verite ou de certitude par rapport a la parole des jeunes (deja limitee 

comme nous avons vu dans la section sur les citations et les voix) ajoute a cette image de 

politicien credible et fort par rapport a l'impuissance des jeunes. 

5.14 Analyse de l'editorial: une analyse critique du discours positif 

Le 19 novembre, Le Monde presente un editorial sur la page une (indiquee par le sous-

titre ANALYSE). Les editoriaux se lisent differemment des autres articles, car selon les 

specialistes de l'analyse critique du discours, ils represented l'opinion officielle du 

journal en question car souvent les evenements sont deja connus. Ils contribuent a 

l'opinion du public en general (Van Dijk 1993, 266). 

Le titre de 1'article : « Banlieues : la provocation coloniale » fait allusion au couvre-feu. 

Uniquement dans cet article nous avons quelques exemples ou pour la premiere fois les 

jeunes des banlieues sont representes de fa<jon positive alors que Nicolas Sarkozy est 

represente de fagon negative. Examinons d'abord les choix lexicaux pour designer les 

jeunes: 
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«les jeunes des quartiers populaires » 

« enfants des cites » 

« citoyens fran§ais » 

« enfants des quartiers difficiles » 

« les filles et les fils de la Republique » (une citation de Jacques Chirac) 

« Millions de Fran§ais issus d'Afrique noire, du Maghreb et singulierement d'Algerie » 

« descendants de Fellaghas » 

« millions de Frangais qui ont laisse une partie de leur jeunesse dans le djebel » 

« les gamins qui brulent des voitures et des ecoles » 

«les jeunes » 

« les jeunes issus de 1'immigration » 

« Les enfants de l'immigration subsaharienne des annees 1980 et 1990 » 

« enfants des Maghrebins » 

« Frangais noirs » 

« Les jeunes des quartiers populaires, qui n'ont pourtant lu ni Franz Fanon ni Che 

Guevara » 

Bien que cette liste nous montre tout de meme plusieurs exemples de termes generiques 

«les jeunes » suivi par des hyperlexicalisations « issus d'immigration » et parfois meme 

des termes pejoratifs qui font allusion aux rebelles du temps de la guerre d'Algerie : 

«descendants de Fellaghas », nous avons le choix lexical d' « enfants » que nous n'avons 

pas vu dans les autres articles du corpus. Ce choix est important car il ne fait pas penser 
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aux delinquants ni aux criminels, il permet d'humaniser l'agent en question que nous 

n'avons pas pu faire avec les autres exemples. 

Une analyse critique du discours present dans cet article nous revele aussi que c'est ici 

une perspective plus radicale avec les renvois a Franz Fanon et a Che Guevara. 

De raeme pour la representation de Sarkozy, nous avons 1'inverse de ce que nous avons 

vu dans la plupart des articles dans ce corpus. Le journaliste se montre tres critique vis-a

vis de Sarkozy et le decrit sur un ton ironique : 

lis (les enfants des cites) pourraient aussi obliger MM. De Villepin et Sarkozy a 
sortir de leur tres politicienne et vaine controverse sur la 'discrimination positive' pour 
passer enfin a l'acte en matiere d'acces a l'emploi.. .L'ennui est que les mots et les actes 
du gouvernement dementent largement cette belle proclamation. (Le 19 novembre, 2005) 

Ce qui est egalement interessant, c'est le choix de nom generique et moins respectueux 

de « un ministre de la republique » qui remplace le nom specifique de Nicolas Sarkozy. 

Les choix de citations sont egalement revelateurs : il y a plusieurs citations indirectes qui 

sont liees a Sarkozy : « Nettoyer au Karcher »; « racaille »; « etat d'urgence ». Ces choix 

de citations ne renforcent pas une image positive du ministre de l'interieur. Au contraire, 

ils soulignent qu'il ne fait qu'alimenter la situation. Le journaliste croit que c'est 

justement ces mots qui ont « donne raison a ceux qui tentent de persuader les jeunes issus 

de l'immigration qu'ils ne sont rien d'autre que des 'indigenes de la Republique', traites 

dans leur propre pays comme l'etaient leurs parents du temps des colonies ». (Le 19 

novembre, 2005) 
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Nous avons meme une nominalisation qui exclut les agents mais qui est visiblement la 

pour souligner la fa§on dont le gouvernement s'est mal occupe de la situation : « Les 

derapages gouvernementaux apparaissent d'autant plus preoccupants... ». 

Cette analyse demontre qu'il est possible d'employer les outils proposes par les 

specialistes de 1'analyse critique du discours pour relever une autre ideologic et un 

discours qui se montre critique envers les politiciens et leur choix d'instaurer une loi qui 

a trouve sa genese a l'epoque de la guerre d'Algerie. 

5.15 Analyse quantitative de la place tenue par 1'information sur la premiere page 

Accessoirement, le graphe suivant nous montre l'ampleur de ces evenements et comment 

les discussions sur les emeutes ont intensifie au long du mois. Ces emeutes ont ouvert 

plusieurs discussions quant aux immigres et aux banlieues parisiennes et la place tenue 

par l'information sur la page Une allait jusqu'a depasser 50% de la premiere page le 8 et 

le 9 novembre. 
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Analyse quantitative (% 
de la place tenu par 
•'information sur la 

premiere page 

• 28-Oct 
• 29-Oct 
D 30-Oct 
• 01 -Nov 
• 02-Nov 
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• 09-Nov 
• 10-Nov 
• 11 -Nov 
• 12-Nov 
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• 15-Nov 
• 16-Nov 
• 19-Nov 
D 20/21-Nov 
• 22-Nov 
H 23-Nov 
0 24/25-Nov 
• 26-Nov 
D 27/28-Nov 
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Chapitre 6 

Conclusions 

Le chapitre 5 d'analyse montre que les medias (ici Le Monde en particulier) ne sont pas 

explicitement racistes ou xenophobes, mais certainement exclusifs etant donne qu'ils 

donnent moins la voix aux jeunes immigres. Une concentration sur les actions violentes 

et sur les objets impliques, demontres dans les sections sur les concordances, les 

nominalisations et les objectivations souligne la « criminalite » des agents sans les 

« humaniser ». 

Cependant, la voix et la presence relativement positive des politiciens, notamment celles 

de Nicolas Sarkozy, sont particulierement soulignees. Cela est demontre dans de 

nombreuses sections et en particulier dans la section sur les citations et dans la section sur 

les synonymes du verbe dire. 

La section sur les citations souligne la voix relative des jeunes dans ces articles. II est 

clair que les personnes en position d'autorite ont droit a la voix, dont (40/46) des citations 

proviennent des politiciens (surtout Nicolas Sarkozy) ou d'autres personnes autoritaires. 

Cela revele done que seulement six parmi les 46 citations proviennent des jeunes, malgre 

le fait que les articles portent largement sur les jeunes et parfois meme sur leurs families. 

Egalement, les citations presentes ne contribuent pas a la visibilite des jeunes et 

renforcent souvent 1'image de delinquants mena§ants. 
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Les verbes qui connotent l'autorite, la verite ou la certitude (sous le lexeme « declarer ») 

sont largement associes aux politiciens, ministres ou maires, alors que les jeunes sont 

uniquement lies a des verbes neutres ou bien a des verbes qui projettent une image de 

menace. 

Les hyperlexicalisations et les choix lexicaux sont aussi tres revelateurs. De meme, dans 

1'etude des choix de noms specifiques par rapport aux noms generiques, une forte 

concentration de noms specifiques pour designer les ministres est mise en contraste avec 

l'absence des noms specifiques pour les jeunes, meme quand l'article decrit un 

evenement qui implique seulement « deux jeunes gens ». 

Par contre, les autres tendances, etudiees par les specialistes de 1'analyse critique du 

discours, ouvrant sur le racisme, comme par exemple les metaphores, sont quasiment 

absentes. Ceci dit nous ne pouvons pas non plus dire qu'on est devant un discours 

d'auto-culpabilisation. 

En ce qui concerne l'auto-culpabilisation, cette manifestation discursive se voit 

uniquement dans l'editorial analyse. II est interessant que les memes tendances 

discursives et les memes methodes d'analyse s'appliquent, mais alors pour la mise en 

avant-plan des jeunes et pour la critique des politiciens. Ceci prouve que la methodologie 

ne doit pas se limiter a une seule perspective et qu'elle peut relever d'une ideologic autre 

que celle proposee par les specialistes de 1'analyse critique du discours. Ce que cette 
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methodologie releve, c'est le choix de la part du journaliste d'une orientation particuliere 

sur Tevenement ou sur les agents, qu'elle soit xenophobe ou pas. 

II est correct de dire que les relations hegemoniques proposees par les specialistes de 

l'analyse critique du discours sont en effet confirmees par l'exclusion des jeunes 

immigres, ainsi que la mise en avant-plan des politiciens, comme dans ce cas-ci, de 

Nicolas Sarkozy. Ce fait est particulierement souligne dans la section sur les phrases 

passives ou il est evident qu'elles sont uniquement employees pour designer Taction des 

jeunes et jamais pour designer Taction des politiciens, notamment le Ministre Sarkozy. 

Les verbes employes dans leurs formes passives le sont rarement dans leur forme active, 

et dans la majorite des cas (27/31) cette pratique discursive realise l'exclusion totale de 

T agent. 

Nous croyons que dans certains cas il y a une ideologie au niveau subconscient ou meme 

jusqu'a un certain point conscient qui influence les choix lexicaux et les citations. Certes, 

nous pourrons dire que ce discours elitaire est present dans certains cas, mais plus qu'un 

discours anti-immigrant ou xenophobe, nous sommes devant un discours qui souligne la 

prouesse et la presence forte de Sarkozy, meme si a certains moments le journaliste se 

montrait critique envers lui. Cela a definitivement joue un role (grand ou petit) dans la 

future campagne presidentielle. 
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