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Introduction
L’objectif de cette recherche sur « les discours de la presse écrite française sur le terrorisme en Israël et en
Russie face à la "guerre contre le terrorisme"» est de comprendre les représentations du terrorisme se
déroulant en Israël et en Russie que propose la presse française ainsi que leurs variations, dans le contexte
spécifique de la « guerre contre le terrorisme » initié par les attentats du 11 septembre 2001 aux EtatsUnis.
Nous postulons que différentes normes symboliques irriguent les discours français traitant de ce terrorisme et
qu’elles peuvent être modifiées par le contexte spécifique de « guerre contre le terrorisme ». Pour le dire
autrement, la problématique guidant notre recherche nous conduit à nous demander quelles sont les normes
symboliques qui structurent les discours de la presse française sur le terrorisme observé en Israël et en Russie
et comment le contexte de « guerre contre le terrorisme » peut les faire évoluer.

1. Choix du sujet
Lorsque nous nous sommes engagés dans la préparation d’un doctorat en sciences de l'information et de la
communication, le sujet de notre recherche s’est tout de suite imposé, au regard du cheminement intellectuel
permis par notre parcours universitaire. Le séminaire dispensé par Isabelle GarcinMarrou à l’Institut
d’Etudes Politiques de Lyon avait été l’occasion de découvrir la richesse des études menées sur la
médiatisation de la violence, objet d’étude qui suppose un regard ancré dans les sciences de l'information et
de la communication et interdisciplinaire. L’intérêt que cette thématique de recherche avait suscité nous a
conduits à nous engager dans la rédaction d’un mémoire de fin d’étude puis d’un DEA en sciences de
l'information et de la communication concernant respectivement la médiatisation du conflit israélo
palestinien et à celle de l’insécurité. Notre mémoire de fin d’étude avait plus spécifiquement permis de
questionner l’impact qu’avaient pu avoir les attentats du 11 Septembre sur la médiatisation du conflit israélo
palestinien dans la presse française. La pertinence et la complexité de ce sujet nous a poussé à l’approfondir
dans le cadre d’une recherche doctorale. Différentes conclusions et pistes de réflexion avaient été dégagées
tant au niveau de la représentation du terrorisme face au 11 Septembre qu’à celui du fonctionnement général
de l’écriture de presse. Nous aurions pu choisir de poursuivre notre recherche en proposant une monographie
consacrée la médiatisation du terrorisme observé dans le cadre du conflit israélopalestinien dans le contexte
de « guerre contre le terrorisme ». Cependant, la pratique d’une démarche d’analyse comparatiste dans le
cadre de notre mémoire de fin d’étude et de notre DEA nous avait permis d’expérimenter la pertinence de ce
type de méthode. Un sujet construit autour d’une comparaison nous est donc apparu propice à une prise de
distance critique pouvant faire émerger les normes structurant les discours de presse sur le terrorisme. La

quête d’une manifestation de terrorisme, dont la médiatisation pourrait être comparée à celle du terrorisme
réalisé dans le cadre du conflit israélopalestinien, nous a conduits au terrorisme ayant lieu en Russie, dans le
cadre du conflit tchétchène. La recherche menée pour notre mémoire de fin d’études avait permis de réaliser
que le 11 Septembre constituait un point crucial pour la lutte palestinienne et sa médiatisation en France, en
raison principalement du rejet du terrorisme comme mode d’action politique induit par cet événement et de
la peur de l’islamisme sous toutes ces formes qu’il avait suscitée. Plusieurs groupes palestiniens font usage
du terrorisme ou sont qualifiés de terroristes. Certains d’entre eux, comme le Hamas ou le Djihad islamique,
revendiquent un engagement islamiste. La lutte tchétchène peut être décrite en des termes comparables :
usage du terrorisme par certains groupes euxmêmes qualifiés de terroristes par le pouvoir russe, inscription
de certains d’entre eux dans le champ de l’islamisme, apparition de la violence terroriste dans le cadre d’un
conflit. Cette réflexion nous a conduits à étudier la médiatisation du terrorisme observé en Israël et en
Russie, dans le cadre du conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène face à la « guerre contre le
terrorisme ». Le processus de sélection de notre corpus, que nous préciserons dans la suite de notre
développement, nous a permis d’affiner notre sujet de thèse pour nous intéresser non pas aux représentations
d’un conflit mais à celles du terrorisme.

2. Inscription dans le champ des
sciences de l'information et de la
communication et hypothèses
La recherche que nous menons s’inscrit dans le paradigme du constructivisme au sens qu’a pu lui donner
Bernard Delforce1. Nous nous intéressons au processus de construction sociale du sens à l’œuvre à travers les
discours de presse. Nous considérons que « le sens n’est pas préalable à l’observation, il n’est ni unique ni
stable, il est tributaire du regard qu’on porte sur le réel. 2 ». Les discours de presse sur le terrorisme ne
peuvent pas être définis comme la simple image d’un phénomène réel donné. Ils sont le fruit d’un processus
de coconstruction entre journalistes et acteurs sociaux 3. Cette approche suppose que la finalité et les enjeux
des discours médiatiques soient la « construction sociale du sens qu’il convient de donner au "monde" dans
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Bernard DELFORCE, « Le constructivisme : une approche pertinente du journalisme », Questions de Communication,
n°6, Presses Universitaires de Nancy, 2004, p.. 112133 et Bernard DELFORCE, Jacques NOYER, « Pour une
approche interdisciplinaire des phénomènes de médiatisation: constructivisme et discursivité sociale », Etudes de
communication, 1999, n° 22, pp.1339
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Bernard DELFORCE , Ibid., p. 115

Nous considérons d’ailleurs que des processus de coconstruction du réel sont aussi à l’œuvre entre acteurs sociaux
mais que les médias sont l’un des lieux principaux de ces processus , cf Bernard DELFORCE, Ibid., p. 129

lequel nous vivons ensemble 4». Nous pensons les médias comme un lieu de construction et de circulation
sociale du sens.5
De ce fait, l’étude des phénomènes de médiatisation ne peut être réalisée indépendamment des
problématiques de l’espace public6, c'estàdire en les replaçant dans un contexte social et discursif
spécifique. Ce postulat nous conduit à mobiliser le concept de « discours sociaux » présentés par Bernard
Delforce pour expliciter notre démarche de recherche. Dans l’espace public les rapports de force entre
acteurs sociaux s’expriment d’abord à travers la confrontation de discours sociaux rivaux, dans lesquels ces
acteurs sociaux tentent de réunir des collectifs. Les « discours sociaux » ont donc la vocation de s’insérer
parmi d’autres énoncés ou discours déjà tenus qu’ils ne peuvent que venir bousculer/infirmer ou, au
contraire, étayer/confirmer7. Ils constituent ainsi une matérialisation de l’espace public habermassien comme
communauté en débat. Nous rejoignons donc Bernard Delforce lorsqu’il suppose l’existence de :
« discours sociaux concurrents, relatifs à des thématiques sociales ou à des problèmes publics, que des
acteurs élaborent, dont ils se font les promoteurs dans l’espace public et autour desquels ils cherchent à
agréger des collectifs qui puissent se reconnaître dans leurs façons de voir la réalité ou de la dire, de la
penser, de proposer d’y agir. 8».
Nous pensons qu’existe au sein de l’espace public un nombre limité de discours sociaux concurrents relatifs
au terrorisme qui peuvent faire écho à des discours sociaux concernant par exemple l’islamisme, la religion,
la délinquance tout en renvoyant à des visions du monde plus larges. Nous inscrivons notre recherche dans le
rapport entre médias et « discours sociaux » énoncé par Bernard Delforce :
« Les articles journalistiques ne sont jamais à proprement parler – ni dans les récits, ni même dans les
genres de commentaires – la reproduction pure et simple de ces discours sociaux concurrents disponibles
dans une conjoncture particulière. Pourtant, ces derniers en sont à la fois l’origine et le résultat. A l’origine,
dans la mesure où ils rendent compte des processus de cadrage de l’information et d’attribution du sens mis
en oeuvre conjointement par les journalistes et par ceux dont ils recueillent les propos. Ils en sont le résultat
dans la mesure où – au fil des jours et des articles – ce qui s’élabore, dans la presse, ce n’est pas –
seulement et banalement – de l’information, mais des façons de voir la réalité, des façons de la dire, de la
penser, d’inviter à y agir. Ils sont aussi des discours sociaux qui articulent ces éléments et leur donnent la
cohérence d’un discours élaboré, argumenté et étayé sur des « faits » fournis par l’actualité. 9»
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Le fait de revendiquer une démarche constructiviste mobilisant le concept de « discours sociaux » influence
les hypothèses guidant notre recherche ainsi que sa mise en œuvre matérielle.
Trois hypothèses tenteront d’être vérifiées à travers l’ensemble de ce travail. Nous pensons tout d’abord que
le contexte de « guerre contre le terrorisme » a une influence sur les discours de presse français concernant le
terrorisme observé en Israël et en Russie. Nous envisageons non seulement l’impact des attentats du 11
Septembre mais aussi celui du contexte de « guerre contre le terrorisme », à une échelle différente. Pour le
dire autrement nous estimons que ce contexte peut modifier les discours de presse portés sur le terrorisme
observé en Israël et en Russie en jouant sur les « discours sociaux » portés sur le terrorisme, sur le conflit
israélopalestinien, le conflit tchétchène ou encore l’islamisme. Nos deux autres hypothèses concernent la
nature de l’impact du contexte de « guerre contre le terrorisme ». Nous pensons que les articles étudiés
peuvent refléter un plus fort rejet du terrorisme dans ce contexte. Nous émettons également l’hypothèse que
son influence favorise une représentation du terrorisme à travers des cadrages plus culturel et religieux que
politique ou économique.
Afin d’examiner ces hypothèses nous entendons mener une recherche en deux temps. Dans les deux
premières parties nous nous attacherons à distinguer différents éléments pouvant faire varier les « discours
sociaux » mobilisés et développés dans les articles de presse traitant du terrorisme. Dans une troisième partie
nous étudierons un corpus de presse à travers une analyse de discours basée sur la théorie actancielle
d’A.J.Greimas. Cet objectif suppose de mener notre recherche à travers une approche interdisciplinaire
pleinement inscrite dans le champ des sciences de l'information et de la communication. Plusieurs entretiens
avec des journalistes ayant écrit les articles étudiés ont été réalisés, afin de mener l’étude la plus pertinente
possible. Même s’il ne s’agit pas du cœur de notre recherche ce point a retenu notre intérêt puisqu’il permet
d’accéder à des informations que ne peut révéler l’analyse de discours. En améliorant notre connaissance des
conditions de production des discours journalistiques nous pensons qu’il nous permettra de formuler des
hypothèses affinées concernant les variations des discours journalistiques que nous cherchons à identifier.

3. Méthodologie de l’analyse de corpus
Notre objectif est de dégager dans les discours de presse les normes symboliques et leurs variations. La
méthode d’analyse qui nous a semblé la plus pertinente dans cette perspective est de type « sémantico
syntaxique10 » s’inspirant de la théorie actancielle de Greimas. Elle inscrit notre travail dans la perspective de
l’analyse de discours par opposition à l’analyse de contenu. Si cette méthode permet d’obtenir une vision
d’ensemble des discours de presse elle ne nous semblait pas adaptée à l’objectif de notre recherche.
L’analyse de discours par l’articulation qu’elle propose entre l’étude du texte et celle de son lieu social de
production nous semblait au contraire parfaitement à même de faire émerger les normes symboliques
10

Claude JAMET, AnneMarie JANET, Les strategies de l’information, Paris; Montréal: l’Harmattan, 1999, p. 125

structurant les discours de la presse français sur le terrorisme en Russie et en Israël ainsi que leurs évolutions
face au contexte de « guerre contre le terrorisme ». Le choix de mobiliser les analyses d’A.J. Greimas doit
beaucoup aux travaux d’Isabelle GarcinMarrou sur la médiatisation de la violence en général et du
terrorisme en particulier. En étant structurés par des analyses de discours menées à l’aide de la théorie
actancielle de Greimas, ils nous ont permis d’apprécier l’apport que pouvait constituer cette référence
méthodologique pour notre propre recherche.
Nous considérons avec Isabelle GarcinMarrou qu’: « un événement lié au terrorisme confronte, dans les
représentations médiatiques, deux sujets les auteurs du terrorisme et l’Etat – et leur objet les victimes 11».
Ce postulat s’inscrit dans la théorie actancielle de Greimas. Selon ce chercheur le récit peut être envisagé
comme une confrontation entre deux sujets visant à accomplir des actions opposées à propos d’un même
objet. C’est pour cela qu’ils sont qualifiés de sujet et d’antisujet. Les articles de presse portant sur le
terrorisme peuvent être lus à travers cette théorie :
« les articles de presse développent des schémas narratifs mettant en relation deux sujets ayant des objets
d’action opposés – un « sujet » et un « anti-sujet ». Le sujet correspond aux auteurs du terrorisme et son
objet est de faire des victimes. L’anti-sujet regroupe l’Etat et les autorités, son objet est de protéger les
victimes potentielles et de lutter contre le terrorisme12. »
Dans cette perspective, la méthode d’analyse retenue comportera deux étapes : un repérage de la structure
narrative des discours de presse et une étude lexicale des figures donnant corps à cette structure narrative.
La première étape de notre analyse de corpus consistera à identifier dans les articles les schémas narratifs
relatifs au sujet et à l’antisujet ainsi que les différentes phases qui les composent : performance,
compétence, manipulation, sanction. Cette étape nous permettra d'observer les composantes du récit sur
lesquelles les journaux se focalisent lorsqu’il s’agit de représenter le terrorisme. Elle sera également
l’occasion de mettre en lumière les structures relationnelles tissées par chaque journal entre les différents
protagonistes impliqués lorsque le terrorisme survient13.
La seconde étape de notre analyse nous conduira à nous intéresser à la construction des « figures » qui
apparaissent dans les articles et occupent les différents rôles actanciels du récit. Nous nous attacherons à
produire une analyse lexicale de ces figures puisque le lexique leur donne leur « consistance symbolique »14.
Nous relèverons l’ensemble des termes employés pour caractériser les actants afin de mener une « analyse
sémantique et thématique des univers lexicaux qui leur sont associés »15. Nous nous proposons de fait
11

Isabelle GARCINMARROU, Terrorisme, médias et démocratie, Lyon : PUL, 2001, p. 63
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Isabelle GARCINMARROU, Terrorisme, médias et démocratie, Lyon : PUL, 2001, 148p., Isabelle GARCIN
MARROU, Des violences et des médias, Paris : L’Harmattan, 2007, 283p.
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d’articuler repérage de la structure narrative du discours et repérage du lexique, pour reprendre la formule
utilisée par Isabelle GarcinMarrou :
« Si nous avions à proposer une formulation métaphorique de la démarche adoptée, nous pourrions évoquer
celle de la tapisserie ; le récit se présenterait comme une tapisserie, que l’analyse actancielle permettrait de
retourner pour en comprendre la structure – les entrecroisements de fils permettant l’existence de l’ensemble
– tandis que l’analyse lexicale permettrait d’identifier les couleurs employées pour donner vie aux motifs de la
tapisserie. »16

4. Choix du corpus
Travailler sur le conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène posait à priori la question de la
confrontation à un corpus potentiellement géant puisque la notion de « conflit » recouvre une palette
d’éléments très large, dont la définition est complexe. La nécessité de sélectionner un corpus adapté au cadre
d’une thèse nous a conduits à focaliser notre recherche sur la notion de terrorisme. Sur cette base nous avons
pu élaborer un principe de sélection de corpus lié aux objectifs de notre recherche et à la méthode d’analyse
du corpus que nous souhaitions employer. Les différences entre le conflit tchétchène et le conflit israélo
palestinien, tant au niveau de la nature même de ces conflits que de leur médiatisation, nous ont cependant
poussés à aménager ce principe à ces spécificités. Nous rendons compte dans cette introduction des grands
axes structurant le processus de sélection de corpus. Les détails sont précisés dans la troisième partie de notre
travail consacrée à l’analyse des articles choisis. Avant d’exposer la manière dont nous avons sélectionné
notre corpus une précision s’impose quant à l’emploi de la notion de terrorisme.
Nous basons notre recherche sur la notion de terrorisme, notion qu’il est

nécessaire de manier avec

précaution. Comme nous le montrerons dans la première partie de notre recherche il n’existe pas une mais
plusieurs définitions du terrorisme. Lorsque nous employons le terme terroriste nous faisons en fait référence
à une action ou à des individus qu’il est possible de définir à travers cette dénomination. Notre emploi du
terme terroriste ne correspond pas à une prise de position sur la nature des actes ou les personnes ainsi
désignées. Il ne suppose pas que ces derniers ne puissent pas être définis autrement. Lorsque nous présentons
un attentat commis par le Hamas en tant qu’action terroriste nous savons que cette définition n’est pas
partagée par de nombreux Palestiniens. Concernant la sélection de notre corpus nous avons retenu des
actions pouvant être qualifiées de terroristes parce qu’elles correspondent à la définition usuelle en France de
ce terme : « ensemble d’actes de violence (attentats, prises d’otages, etc.) commis par une organisation pour
créer un climat d’insécurité, exercer un chantage sur un gouvernement ou satisfaire une haine à l’égard
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d’une communauté, d’un pays, d’un système. 17». Nous observerons donc comment les journaux se
positionnent par rapport à ce que nous présentons non pas comme des violences ou des acteurs terroristes
mais comme des violences ou des acteurs pouvant être qualifiées de terroristes.
Il nous a semblé opportun de choisir les actes de terrorisme dont nous étudions la médiatisation au regard de
l’évolution du contexte de « guerre contre le terrorisme » afin d'observer dans quelle mesure ils pouvaient
influer sur leurs représentations. Nous avons ainsi repéré les principales opérations militaires menées contre
le « terrorisme » à l’échelle internationale mais également les différents attentats attribués ou revendiqués par
l’organisation AlQuaida, puisque leurs survenues alimentent cette « guerre contre le terrorisme ». Il ne
s’agit pas de réduire le contexte de « guerre contre le terrorisme » à ces événements, mais de disposer de
points de repères simples et opérants afin de sélectionner un corpus. Une fois ce travail accompli nous avons
pu choisir des actes de terrorisme selon leur proximité ou leur éloignement temporel avec ces points de
repères. Ce sont donc des facteurs « externes » au conflit tchétchène et au conflit israélopalestinien qui ont
guidé nos choix ; les attentats retenus peuvent se dérouler dans des périodes plus ou moins « chaudes » de
ces deux conflits. La référence au contexte de « guerre contre le terrorisme » a également orienté le choix des
bornes temporelles limitant notre corpus. Nous avons choisi de travailler sur une période allant de l’année
2000 à la fin de l’année 2004. Cette période est en effet particulièrement riche au regard de l’évolution de la
« guerre contre le terrorisme », tout en englobant une période antérieure à son existence. Nous souhaitions en
outre dépasser la dichotomie avant/après 11 Septembre pour questionner non pas seulement l’impact d’un
événement sur des représentations médiatiques, mais également celui d’un contexte découlant de cet
événement.

5. Support médiatique étudié
Nous nous intéressons aux discours de la presse quotidienne nationale française. Nous aurions pu nous
intéresser à la télévision, à la radio ou aux médias d’information en ligne, mais nous entendions poursuivre
une démarche de recherche sur les discours de presse entreprise depuis plusieurs années. Par ailleurs
travailler sur des processus de médiatisation à l’échelle intramédiatique permet de repérer les normes
symboliques structurant les représentations du terrorisme grâce à une limitation des éléments matériels
pouvant faire varier les discours médiatiques18. C’est une logique similaire de réduction des facteurs de
modification des discours de presse qui nous a conduits à nous focaliser sur la presse nationale dite « de
qualité ». Ce choix nous a en outre semblé le plus pertinent au regard des enjeux de cette recherche
puisqu’elle touche à des questions relevant du domaine des relations internationales au niveau médiatique
comme politique. Le Monde, Le Figaro et Le Monde ont été sélectionnés par référence à un principe
17

Définition donnée par le Dictionnaire Larousse dans son édition 2006.
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Bernard DELFORCE, Jacques NOYER, op.cit., p.35

d’exemplarité. Comme le précise Isabelle GarcinMarrou l’exemplarité renvoie au choix de journaux dont
les positions éditoriales peuvent a priori être présentées comme proposant des approches sociopolitiques
différentes. Nous ne nous sommes intéressés qu’à la première édition de ces journaux au regard d’un
principe d’actualité19. Nous choisissons ainsi de travailler sur ce que l’on peut nommer le « temps chaud ».
Lorsqu’un attentat se produit, qui plus est un attentat ayant causé beaucoup de victimes, les journaux ont
souvent l’occasion de revenir sur ce qui s’est passé, de proposer une analyse ou une présentation parfois
différente de la situation dans différentes éditions. Le « temps chaud » est pourtant un moment clé pour
appréhender les normes symboliques mobilisées pour représenter un attentat. Comme l’indique Michael
Palmer :
« L’urgence façonne les récits. Incertitudes face aux intentions, recherche de grilles d’analyse, doutes quant
aux dispositifs de signes à employer (mots, chiffres, images, sons…) mais obligation de couvrir, de produire,
nonobstant [...] Le temps des médias, on le sait, n’est ni celui de la justice, ni celui de l’histoire. Ni forcément
celui du politique et des protagonistes des événements20.
Nous nous inscrivons ainsi dans un postulat méthodologique voulant que le « temps chaud », soit
particulièrement propice à faire surgir ce qui demeure implicite la plupart du temps. Ces moments d’urgence
nous semblent favorables pour faire émerger les cadres de références sociopolitiques mobilisés presque « par
réflexe », lorsque le temps manque21. Au sein du premier numéro suivant la survenue d’un attentat notre
analyse porte plus spécifiquement sur ce que nous nommons l’ « article principal » que nous définissons
comme l’article faisant l’objet d’un appel de « Une ». Quand la « Une » ne mentionne pas l’attentat choisi la
question de la sélection de l’article ne se pose pas puisqu’un seul article lui est alors consacré. Ainsi, même
si plusieurs articles peuvent être consacrés à l’attentat, nous n’étudions que le « principal » puisque nous
estimons qu’il doit regrouper les éléments que le journal a jugés essentiels à la représentation de l’attentat.
Nous considérons que l’article et sa titraille participent du même discours, nous les étudions donc dans une
même analyse. Nous ne prêterons par ailleurs attention qu’exceptionnellement au dispositif et aux
photographies, lorsqu’ils se distinguent au sein de notre corpus. Nous sommes conscients de l’importance du
dispositif dans le processus de signification des représentations médiatiques, comme l’ont par exemple
démontré Maurice Mouillaud et JeanFrançois Tétu, mais nous avons privilégié l’analyse narrative, comme
le fait Isabelle GarcinMarrou lorsqu’elle s’intéresse aux représentations médiatiques de la violence.
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6. Organisation de la recherche
La première partie de notre recherche sera consacrée à une étude du cadre général de la « guerre contre le
terrorisme », qui constitue le contexte dans lequel s’inscrivent les discours de presse que nous étudions.
Nous débuterons notre développement en interrogeant la notion centrale pour notre analyse, le
« terrorisme », aussi bien au regard des sciences politiques, du droit que des sciences de l'information et de la
communication. Nous la poursuivrons en examinant les conséquences des attentats du 11 Septembre 2001
sur la définition du « terrorisme » mais également sur la lutte contre cette forme de violence. Dans une
seconde partie nous nous attacherons à montrer en quoi le contexte de « guerre contre le terrorisme » peut
être considéré comme favorisant l’usage de cadres culturels et plus spécialement religieux pour percevoir et
analyser le terrorisme au sein de l’espace public français. Nous montrerons comment l’islamisme et l’islam
ont pu être présentés comme des dangers et des facteurs encourageant la violence. Nous nous interrogerons
ensuite sur la nature des conflits dans lesquels se produit le terrorisme et sur celle de leur représentation.
Enfin, nous consacrerons la troisième partie de cette thèse à l’analyse d’un corpus de presse dont nous avons
précisé les modalités.

Partie I. Le cadre général de la « guerre
contre le terrorisme »
La première partie de notre recherche sera consacrée à une étude du cadre général de la « guerre contre le
terrorisme », qui constitue le contexte dans lequel s’inscrivent les discours de presse que nous étudions. Il
nous semble en effet incontournable de proposer une étude de ce cadre général afin d’arriver à identifier les
normes symboliques mobilisées par les journaux pour représenter le terrorisme. Nous entamerons notre
recherche en questionnant la notion de terrorisme, dans un premier chapitre. Nous essayerons de montrer
d’une part que le terrorisme est une forme de violence politique supposant un jugement négatif sur les
actions ainsi désignées, bien que cette notion puisse faire l’objet de définitions multiples et fluctuantes. Nous
nous interrogerons également sur les liens entretenus entre le terrorisme et d’autres formes de violences
politiques comme la guerre ou la résistance. D’autre part sera menée une réflexion sur le lien entre le
terrorisme et sa médiatisation. L’utilisation croissante des médias par les groupes terroristes au cours du
XXème siècle invite en effet à se demander dans quelle mesure le terrorisme existe en dehors de sa
médiatisation. Nous poursuivrons notre recherche en abordant les changements et mises en lumières
provoquées par les attentats du 11 Septembre 2001 concernant la notion de terrorisme mais également la
lutte contre cette forme de violence. Le troisième chapitre de notre recherche sera ainsi consacré à l’analyse
des bouleversements que les attentats du 11 Septembre ont pu apporter à la définition de la notion même de
terrorisme. Le quatrième chapitre se focalisera quant à lui sur la lutte contre le terrorisme. Nous nous
attacherons à définir les concepts de « guerre contre le terrorisme » et de « guerre contre la terreur ». Nous
nous demanderons également dans quelle mesure la lutte contre le terrorisme peut constituer une remise en
cause de l’Etat démocratique qui l’engage.

Chapitre I : Qu’estce que le terrorisme ?
L’étude de la médiatisation du terrorisme ne peut se faire sans une réflexion préalable sur cette notion. C’est
à cette tâche que sera consacré le premier chapitre de cette recherche. Nous nous questionnerons
successivement sur la définition du terrorisme puis sur son rapport à la médiatisation.

A. Appréhender la notion de terrorisme
Le terrorisme ne possède pas une définition unique et consensuelle. Il ne s’agira donc pas ici de proposer
« la » définition du terrorisme mais bien de voir de quelles manières il peut être défini, à travers les
différentes facettes qui le composent. Pour ce faire, il convient, selon nous, de prendre le temps d’un
cheminement par étapes. La première étape de notre analyse consistera donc à interroger la notion de
terrorisme en la situant dans le cadre général des violences politiques. La seconde étape s’attachera à
distinguer le terrorisme de notions qui lui sont souvent associées : la guérilla, la guerre et la résistance.

1. Une violence politique illégitime à la
définition fluctuante
Lorsque l’on souhaite définir le terrorisme un élément semble consensuel : le terrorisme peut être défini en
tant que violence politique. Nous nous efforcerons donc de présenter non seulement en quoi il peut s’inscrire
dans cette catégorie mais également en quoi il s’y distingue. Nous serons ainsi conduits à montrer que la
notion de terrorisme constitue une violence politique spécifique en tant que notion marquée par un jugement
négatif et en tant que notion fluctuante.

1.1 Une violence politique illégitime
De multiples approches ont été proposées afin d’appréhender la notion de « violences politiques ». Pour
Isabelle Sommier ces violences peuvent être divisées en trois catégories principales, prenant pour base
l’exercice d’une contrainte matérielle, tout en étant, l’une par rapport à l’autre, de plus en plus extensive. Or,
ces catégories permettent toutes de définir le terrorisme en tant que violence politique. Isabelle Sommier
indique en effet que l’approche la plus répandue met l’accent sur la cible visée: « sera considéré comme
relevant de la violence politique tout acte qui frappe le régime politique ou l’un de ses représentants 22 ». Une
autre manière d’envisager la violence politique la définit de la manière suivante : « La violence sera
politique dès lors qu’elle est dirigée à des fins de changement politique au sens le plus large qui soit:
inflexion

de

la

politique

étrangère,

modification

du

territoire

de

juridiction,

perspective

insurrectionnelle. 23». Enfin, Isabelle Sommier distingue une dernière conception des violences politiques qui
« considère comme politique tout acte de contrainte exerçant des effets dans le champ politique,
indépendamment de son auteur, de ses motivations et de ses victimes. C’est elle qui laisse la plus largement
ouverte la question du labelling, par laquelle une violence sera ou non érigée en violence politique, et
ensuite spécifiée 24». Il apparaît donc très clairement, au regard de ces différents axes de définition des
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violences politiques que les actes qualifiés de terrorisme relèvent de la catégorie générale de violences
politiques. Si le terrorisme appartient bien à la catégorie des violences politiques, cela n’efface pas pour
autant les spécificités au sein de cet ensemble. Or, il en est une, qui selon nous, le singularise tout en le
complexifiant. Le terme terrorisme, tel qu’il est employé suppose en effet toujours une part de jugement
négatif.

1.1.2 Un terme discréditant
Tout processus de dénomination est prise de position. L’acte de dénommer ne peut être apparenté à un travail
de description objective de la réalité. Roselyne Kören le rappelle sans détours :
« nommer [est] un acte de parole qui implique l’intervention individuelle du sujet d’énonciation et la
transformation du nom en argument dans le contexte du débat social. Citer un nom, ce n’est pas se contenter
de présenter un document, mais valoriser un mot qui a non seulement un "statut grammatical", mais aussi un
" statut social et philosophique "; c’est donc amorcer l’interprétation des réalités représentées.25 »
Dès lors : « Loin d’être de simples étiquettes appliquées à des référents "autonomes", les dénominations
rapportées et ressassées par l’écriture de presse sont de " véritables actes engageant une saisie structurale
et militante de la vie sociale "».26 Cette réflexion est bien entendu valable pour l’ensemble des
dénominations. Toute dénomination renvoie bien à un jugement sur le monde. Or, le jugement auquel est lié
le terme terrorisme nous apparaît comme invariablement négatif. Il est selon nous impossible d’employer ce
nom, cette dénomination, sans porter un jugement négatif sur le fait ainsi qualifié. Roseline Kören27 présente
ainsi les termes terroriste et terrorisme comme des « désignations axiologiques péjoratives 28». Isabelle
Sommier dénonce, à propos des définitions données au terrorisme « le travers fréquent qui consiste à
appliquer le stigmate terroriste à toute entreprise violente qui ne reçoit pas l’assentiment moral et/ou
idéologique du chercheur 29». Ariel Merari affirme dans une analyse comparable que « Le mot terrorisme
est devenu un terme comportant purement et simplement un discrédit plutôt qu’un terme décrivant un type
spécifique d’activité. D’une façon générale, les gens l’emploient pour exprimer la désapprobation d’une
variété de phénomènes qui leur déplaisent, sans se préoccuper de définir avec précision ce qui constitue un
comportement terroriste.30 » En outre, comme le font remarquer Gérard Chaliand et Arnaud Blin « Un
terroriste se définit rarement comme tel. Il se perçoit plutôt comme un combattant ou comme un
révolutionnaire par exemple, obligé de recourir au terrorisme dans une logique du faible au fort, au service
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d’une cause31 ». Ce rejet suppose bien la présence d’une connotation négative dans l’appellation
« terroriste ».

1.1.3 Les bases du discrédit
L’emploi du terme terrorisme implique donc une disqualification de la violence ainsi désignée. Or,
condamner un phénomène suppose, explicitement ou non, de se référer à des normes. Nous poursuivrons
donc notre analyse de la notion de terrorisme en nous interrogeant sur ces normes. Nous montrerons dans un
premier temps qu’elles peuvent concerner soit la nature de la violence observée, soit les causes de cette
violence. Dans un second temps nous questionnerons la nature de cette norme. Nous verrons en quoi elle est
l’une des bases fondamentales de l’impossible consensus autour de la définition du terrorisme.
Si la notion de terrorisme suppose un jugement négatif sur les faits ainsi désignés, nous avons constaté que
toutes les définitions du terrorisme ne faisaient pas reposer ce jugement sur les mêmes bases. Le terrorisme
peut être condamné au regard de la nature de la violence qu’il suppose ou au regard des causes de cette
violence.
La disqualification supposée par le terme terrorisme peut donc tout d’abord se référer à la nature de la
violence ainsi désignée. Pour Philippe Braud « les terroristes sont ceux que les Etats, les populations visées,
ainsi que leurs médias, désignent comme tels à raison de méthodes qui suscitent une profonde angoisse et
entraînent la mort de civils innocents 32». Les méthodes employées, la nature de la violence, fonderaient
donc la condamnation. Cette réflexion semble particulièrement pertinente pour ce qui concerne l’attribution
du qualificatif « terroriste » à l’action d’un Etat. Philippe Braud explique ainsi que : « Le recours au concept
d’Etat terroriste, lorsqu’il est utilisé par Noam Chomsky contre la puissance américaine, est une tentative de
retournement de stigmate33. Il signale une opposition vigoureuse à des méthodes comme la terreur d’Etat
contreinsurrectionnelle en Amérique latine ou les massacres de masse perpétrés par l’armée indonésienne
contre les communistes en 1965, contre les indépendantistes du TimorOriental en 19751979 ». Dans le cas
des violences étatiques jugées terroristes nous pensons en effet que ce sont bien en premier lieu les méthodes
employées qui fondent le recours à cette qualification disqualifiante. Il est également intéressant de constater
que les groupes qualifiés de terroristes entendent parfois échapper à cette dénomination en revendiquant des
limites aux méthodes utilisées. Toutes les méthodes, toutes les actions ne sont pas acceptables pour des
groupes terroristes. Certaines sont jugées nonconformes à leur éthique, à leur propre code moral.
Historiquement, ce positionnement éthique, moral des groupes terroristes euxmêmes est associé à la figure
d’Ivan Kaliayev34. Ce jeune homme russe appartenait à l’ « organisation de combat » du Parti social
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révolutionnaire clandestin. Ce groupe entendait lutter contre le pouvoir tsariste en grande partie en organisant
différents assassinats de fonctionnaires. Le nom d’Ivan Kaliayev reste aujourd’hui associé à la manière dont
il choisit de mener la mission qui lui avait été confiée: assassiner le grand prince Serge. En effet, alors qu’il
devait jeter une bombe sur le carrosse du prince le 2 février 1905, il renonça au dernier moment à accomplir
son forfait. Ivan Kaliayev s’aperçut en effet que le prince russe était accompagné de ses deux jeunes enfants.
Sa morale personnelle lui dicta d’épargner ces deux enfants jugés innocents des crimes de leur père. Il décida
donc de reporter l’attentat qui fut accompli deux jours plus tard alors que le prince se trouvait cette fois seul.
Yvan Kaliayev fut emprisonné, jugé puis exécuté mais son initiative reste aujourd’hui le symbole de la
revendication d’une certaine moralité par les groupes terroristes. Pour Gérard Chaliand et Arnaud Blin, le
jugement émis sur l’acte en le qualifiant de terroriste porterait cependant principalement sur les fondements
de l’action entreprise plutôt que sur sa mise en oeuvre matérielle. Selon eux, « C’est la cause du mouvement
terroriste plutôt que son mode d’action qui est susceptible d’être considérée comme morale »35. Ils ajoutent:
« en Occident et ailleurs, on a tendance à qualifier une action de terroriste quand on la juge illégitime. C’est
cette confusion, toujours dangereuse, entre l’interprétation morale d’une action politique et l’action elle-même
qui brouille notre vision du phénomène terroriste. Un acte est couramment jugé comme « terroriste » s’il est
empreint de fanatisme ou si les objectifs de ses agents ne paraissent ni légitimes ni cohérents. »36
La cause défendue par certains groupes faisant usage de la violence peut donc aussi servir de base pour la
définition de leurs actions par la notion discréditante de terrorisme. L’histoire de la fondation d’Israël est un
exemple particulièrement parlant de la manière dont la morale peut servir de justification, de légitimation à
certaines actions violentes ayant été qualifiées de terrorisme. Elle permet également de constater que les
actes terroristes peuvent effectivement être perçus, audelà de l’organisation qui les met en œuvre, comme
légitimes au regard de la cause qu’ils soustendent. En Palestine différentes organisations juives, dont les
principales furent d’Irgoun et le groupe Stern, menèrent de nombreuses actions violentes à partir du milieu
des années 1930 contre les populations locales et les représentants de la puissance mandataire britannique.
Elles reçurent pourtant très tôt le soutien des EtatsUnis puis d’une partie importante de la communauté
internationale qui ne les considéra plus comme terroristes. Le congrès américain adopta même une résolution
condamnant « l’oppression britannique » et réaffirmant l’appui des EtatsUnis à la création d’un État juif37 en
Palestine38. Il ne faut pas oublier que la célèbre expression de Machiavel, « la fin justifie les moyens » est
également le principe revendiqué par les terroristes pour refuser cette classification :
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« La légitimité d’une action terroriste se manifeste à travers les objectifs de ses agents. Il suffit de visionner
quelques interviews d’anciens terroristes pour comprendre que l’idée que « la fin justifie les moyen » est à la
base de la plupart des actions terroristes. C’est la cause du mouvement terroriste plutôt que son mode
d’action qui est susceptible d’être considérée comme morale. Dans le cadre des guerres de libération
nationale des années 1950 et 1960, les actes terroristes sont souvent considérés de manière positive car ils
ont accéléré la libération de populations opprimées. Ces agents du terrorisme - en Algérie, en Indochine- sont
des héros. Ils n’ont, pour la plupart, aucun regret. On en revient finalement aux considérations de la « guerre
juste » qui légitime l’action violente.39 »
Ce point précis alimente la controverse portant sur la différence entre un « terroriste » et un résistant sur
laquelle nous reviendrons en détail.
Les analyses que nous venons de mobiliser font référence aux concepts de légitimité, de morale. Il nous
semble important de proposer une clarification de ces concepts. Il apparaît en effet pertinent de distinguer ce
qui est légitime de ce qui est moral ou conforme à la morale. Un groupe peut refuser l’étiquette terroriste
qu’on peut lui imposer en présentant son combat comme « bon » donc justifié, mais au nom de différents
principes. A l’inverse un certain usage de la violence sera jugé terroriste, au regard de différentes normes.
Or, selon nous, ces normes peuvent être des normes sociales  ce qui se joue sera donc une question de
moralité ou des normes politiques ce qui se joue sera donc une question de légitimité. Ces deux principes
peuvent également être mobilisés en même temps, ce qui n’efface pas l’intérêt de les distinguer.
Est « légitime », selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse, ce « qui est consacré, reconnu,
admis par la loi » ou « ce qui est fondé en raison, en droit, en justice ». Est moral, ce qui « concerne les
règles de conduites en usage dans une société » ou ce qui « est conforme aux règles, admis comme honnête,
juste ». La morale étant définie comme l’ « ensemble des règles d’action et des valeurs qui fonctionnent
comme normes dans une société. » Nous nous trouvons donc face à deux domaines proches, avec certains
recoupements possibles, mais bien distincts. La légitimité concerne plus précisément les règles de droit en
s’inscrivant dans le cadre du « politique » alors que la morale est liée plus largement aux normes sociales. Il
est à noter que ces normes sociales peuvent être plus ou moins marquées par une référence à la religion.
Lorsque Ben Laden légitime son combat, il le fait principalement au nom d’un principe de légitimation
religieux. Le Fatah, par contre s’est défini, à sa création comme une organisation laïque et a présenté les
actions menées comme légitimes au regard de la justice, de la raison, puis du droit international.
Quels que soient les termes que l’on utilise, légitimité, légitimité politique, légitimité morale, moralité nous
pensons donc que le jugement négatif inhérent au terme terroriste se fonde sur deux grandes catégories de
normes, les normes politiques et les normes sociales. Or, cette base induit, selon nous, en grande partie, la
variabilité du concept de terrorisme. Elle explique largement pourquoi une définition universelle du
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terrorisme reste encore aujourd’hui inexistante. Elle permet de comprendre pourquoi une liste exhaustive des
Etats ou organisations terroristes suscitant un accord de la communauté internationale demeure une
entreprise vaine. En effet, les normes morales, les critères de la légitimité appliqués à la violence varient, de
manière spatiale et temporelle comme ont pu le souligner Ariel Merari, Phillipe Braud ou Michel Wieviorka.
Ariel Merari s’est attaché à proposer l’analyse suivante: « La question fondamentale est de savoir si les
normes morales en général et les normes de la guerre en particulier sont absolues, immuables dans le temps
et identiques dans toutes les sociétés, ou si elles sont le reflet changeant de la condition humaine et, par
conséquent, variables selon les sociétés et sans cesse modifiées pour s’adapter à de nouvelles situations. 40»
Selon lui, les normes morales ne seraient susceptibles de relever d’une nature absolue que dans deux
perspectives spécifiques. La première supposerait l’existence d’une puissance divine supérieure instaurant le
caractère absolu de ces normes. Dans ce premier cas « il n’y a pas matière à discussion » puisque nous nous
trouvons dans le domaine des croyances, de la foi. La seconde perspective supposerait la reproduction, dans
l’ensemble des conflits, des mêmes règles de la guerre ou de la violence politique, sans violation aucune,
quels que soient l’époque et le lieu. Dans ce cas il serait possible de parler de normes universelles. Or, force
est de constater que les exemples de violations d’un hypothétique code absolu de la violence politique ne
manquent pas. De plus, ces violations ne sont pas imputables à la seule « folie personnelle ou l’immoralité
de certains individus qui se sont retrouvés à la tête des régimes totalitaires qui leur ont permis d’agir contre
la volonté de la population 41» :
« Dans de nombreux cas, les violations de la morale ont été soutenues par la majorité de la population de la
nation qui les commettait. De graves entorses aux lois de la guerre ont été faites même par des démocraties,
un type de régime où l’action d’un gouvernement est limitée par la volonté publique. Ainsi, les
bombardements massifs de la population civile japonaise, dans l’intention de porter atteinte au moral de cette
population, et la totale destruction d’Hiroshima et de Nagasaki par des bombes atomiques au cours de la
Seconde Guerre mondiale étaient, sans le moindre doute, soutenus par la majorité du peuple américain.42 »
D’autres exemples peuvent venir accréditer cette analyse. Ariel Merari rappelle luimême que les Etats
menacés d’insurrection permettent à leurs forces de sécurité d’agir d’une façon qui serait concédée comme
immorale en temps normal. Rappelons que lorsqu’à éclaté le scandale de la prison d’Abou Graïb, au
printemps 2004, des rapports émanant de différentes sources, dont le Comité International de la Croix
Rouge, ont mis en cause le commandement armé américain dans l’usage de tortures envers les prisonniers
irakiens43. Ariel Merari est donc amené à livrer la conclusion suivante: « Il est clair que, dans son
application actuelle, le code moral en général, y compris les règles de la guerre, est le produit des besoins
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des gens, de leurs perceptions et de leur confort et est tributaire des influences circonstancielles et
culturelles.44» La morale est donc définie par cet auteur comme « un code de comportement qui prévaut dans
une société donnée à un moment donné 45».
Ce positionnement est également celui adopté par Phillipe Braud dans sa réflexion sur les violences
politiques. Pour lui, définir la violence comme un emploi inacceptable de la force n’est possible qu’à
condition de supposer « l’existence de normes universelles, d’ordre juridique ou éthique, qui soient ou,
plutôt, qui devraient être unanimement admises 46». Or, il constate l’absence de ce type de normes :
« La définition de la justice est un enjeu de débats dans l’arène publique; toute société a sa vision
particulariste des valeurs universalistes, quoi que nous puissions en penser en tant que citoyens attachés aux
droits de l’homme. Le recul historique contraint malheureusement à relativiser les croyances que l’on
absolutise aujourd’hui; elles ne font que succéder à d’autres universalismes. 47».
Michel Wieviorka s’est quant à lui demandé qui définissait la légitimité de la violence. La célèbre formule de
Max Weber selon lequel l’Etat possède le monopole de la violence légitime pourrait laisser croire que la
question de la légitimité de la violence ne relève que d’une définition étatique. Or, cela est loin d’être le cas,
comme l’explique Michel Wieviorka :
« Il faut admettre que la légitimité de la violence peut être un fait culturel et social, et ne pas seulement
relever d’une définition étatique. Chaque culture, chaque société définit, à un moment donné, ce qu’elle
tolère, accepte ou refuse, même si cette définition ne correspond pas aux catégories de la loi et du droit, aux
normes fixées et revendiquées par l’Etat. La légitimité de la violence ne procède pas exclusivement du
processus rationnel qu’incarne l’Etat, et avec lui la bureaucratisation ; elle relève aussi de ce qu’en pense la
société civile et l’opinion, parfois de façon conjoncturelle, parfois de façon structurelle, inscrite alors dans
l’épaisseur de valeurs qui ne changent pas nécessairement rapidement. »48
Michel Wieviorka rappelle ainsi que durant les années soixante et soixante dix la position d’une certaine
partie des intellectuels français quant à la légitimité du recours à la violence dans le cadre de luttes politiques
était loin d’être celle d’un rejet total. Ce positionnement, allant de la compréhension jusqu’au soutien, se
reflétait également dans la sphère politique qui le tolérait et dans l’opinion publique qui le partageait. Nous
pouvons reprendre les exemples cités par Michel Wieviorka , ceux de JeanPaul Sartres et de Michel
Foucault. Le premier affirma à diverses reprises son adhésion à un certain usage de la violence à des fins
politiques, en rédigeant par exemple la célèbre et radicale préface au livre Les Damnés de la terre de Franzt
Fanon. Le second a joint sa voix aux expressions de sympathie suscitées par l’annonce de la révolution
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iranienne, occasion qui constitue, selon Michel Wieviroka, « une ultime expression de ces courants
d’opinion et de ces sympathies politiques et intellectuelles à l’égard de processus et d’acteurs ayant recours
à la violence.49 ». Il est important de se remémorer certains éléments incontournables du contexte socio
historique de l’époque qui sont autant d’éléments conjoncturels pouvant faciliter la légitimation d’un certain
usage de la violence, chez les intellectuels ou plus globalement au sein de l’ensemble de la société. Prenons
tout d’abord l’exemple de la violence mise en œuvre par certains mouvements de guérillas, en Amérique
latine, qui ont reçu un écho favorable en France, voire même un soutien pendant les années soixante et
soixantedix. Elle se déroule dans un cadre spécifique. L’Amérique latine est en effet encore largement
dirigée par des Gouvernements non démocratiques, autoritaires, n’hésitant pas à employer des formes
extrêmes de violence pour asseoir leur pouvoir. Le recours à la violence a donc pu apparaître, aux yeux
d’intellectuels ou de pans de la société, en tant que réponse à ce mode de gouvernement, comme l’explique
Michel Wieviorka. Quant aux luttes de libérations nationales menées au sein des colonies et protectorats
français elles ont offert un cadre propice à de riches débats sur l’usage légitime de la violence à des fins de
libération. Il en sera de même avec l’essor des mouvements révolutionnaires d’extrême gauche dont certains
ont pu prôner l’usage de la violence à des fins de libération sociale ou culturelle. Mais si les années soixante
et soixante dix ont pu être le cadre de prises de positions allant de la tolérance à la compréhension ou même
la légitimation du recours à la violence en tant que mode de lutte politique, nous assistons, depuis les années
90 à un très large consensus de rejet de ce type de violence, ce qui souligne encore une fois la fluctuation des
normes en matière d’usage de la violence. Nous partageons ici l’analyse de Michel Wieviorka pour qui :
« Aujourd’hui, la violence semble avoir perdu toute légitimité dans l’espace politique, au point de signifier le
mal absolu. Elle est ce que la société unanime doit proscrire et combattre, en son sein comme en dehors »50
Il constate la disparition progressive, au cours des années quatrevingt puis quatrevingt dix, des débats
autour de la légitimité de l’usage de la violence à des fins politiques :
« le débat philosophique, moral ou éthique semble clos s’il s’agit de la violence, les intellectuels occidentaux
ont dans l’ensemble pris leurs distances par rapport à elle, comme si les années quatre-vingt et quatre-vingtdix avaient été pour eux l’occasion d’une grande purge51. »
Nous nous sommes donc trouvés et nous nous trouvons, dans une très large mesure encore, face à une sorte
de consensus très spécifique puisqu’il s’agit d’un consensus par le vide. Le rejet de toute forme de violence
semble si évident pour les intellectuels occidentaux qu’il ne constitue même plus un objet de pensée, un objet
de débat. Les attentats du 11 Septembre ont permis à certaines réflexions sur la violence d’émerger au sein
du débat public, mais il ne s’agissait principalement pas d’un questionnement sur le légitime usage de la
violence. Cette dernière était abordée de manière plus culturelle, même cultuelle, point sur lequel nous
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reviendrons au cours de cette analyse. Nous pouvons également remarquer, comme le fait Michel Wieviorka
que cette évolution est « indissociable d’un déclin de la figure même de l’intellectuel classique, tenté par
l’engagement politique et souvent prêt à promouvoir des projets révolutionnaires ou de rupture 52 ». Mais
cela ne nie pas le constat que nous effectuons.
L’usage fait de la notion de terrorisme, est donc bien loin de ne renvoyer qu’au droit pour Michel
Wieviorka. Il se réfère aussi, voire même principalement, à un jugement porté par une société donnée, à un
moment donné sur l’usage légitime de la violence.
Le jugement négatif, inhérent à la notion de terrorisme repose donc sur des normes qui peuvent être
présentées, à tort, comme universelles. Ce jugement se retrouve soumis à d’importantes fluctuations, ce qui
explique en grande partie les difficultés à trouver un consensus autour de la définition du terrorisme. Ainsi, le
fait que le concept de terrorisme soit un concept accusatoire, induit également le fait qu’il soit un concept
fluctuant, élément que nous nous devons d’approfondir.

1.2 Variations autour de la définition du
terrorisme
La seconde caractéristique de la notion de terrorisme qui se doit d’être soulignée est son caractère très
variable. Nous nous attacherons donc dans un premier temps à montrer l’étendue de ces fluctuations, avant
d’évoquer différentes pistes de réflexions pouvant les expliquer.

1.2.1 Des définitions multiples et variées
Lorsque l’on s’engage dans un travail de réflexion autour du terrorisme un constat s’impose rapidement : il
n’existe pas une mais bien de nombreuses définitions de cette notion. De plus, une confusion régulièrement
observée semble renforcer la difficulté de définir le terrorisme: parleton d’un acte terroriste, d’un terroriste
ou bien de terrorisme?

1.2.1.1 Le terrorisme au regard des Sciences Politiques et du Droit
Tout travail de définition constitue une tâche périlleuse. Comme le rappelle Denis Duez 53 il s’agit de réduire
la diversité d’un phénomène à la singularité d’un concept, ce qui ne peut se faire aisément. Il est nécessaire
d’essentialiser de multiples situations concrètes pour les rassembler en quelques mots dont l’objectif est
l’abstraction. Or certaines tâches de définition peuvent paraître plus ardues que d’autres, ce qui est le cas de
celle qui concerne le terrorisme. Il existe en effet une quantité impressionnante de définitions, aussi bien
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dans le domaine des Sciences Politiques qu’au sein des textes juridiques, au niveau national et international.
Deux exemples nous semblent particulièrement illustratifs de ce constat.
Au cours des années quatrevingts, deux chercheurs néerlandais, Alex Peter Schmid et Albert Jongman 54 ont
travaillé sur le terrorisme en collectant les définitions utilisées par différents acteurs maniant cette notion :
universitaires et fonctionnaires. Or, ils ont recueilli cent neuf définitions différentes. En outre, comme le
précise Denis Duez :
« Loin de tendre à l’exhaustivité, ce recensement ne reprend en réalité que les perceptions du phénomène
terroriste développées dans le cadre des démocraties occidentales. En outre, cette étude apparaît quelque
peu datée. Elle ne comptabilise par conséquent pas les multiples définitions proposées au cours de ces
quinze dernières années. Il ne fait donc aucun doute que si les recherches venaient à être poursuivies
aujourd’hui dans ces deux directions, ce nombre, déjà impressionnant, tendrait à enfler sensiblement. »55
Comme nous pouvons le constater, ce premier exemple indique clairement le caractère fluctuant de la notion
de terrorisme.
Le deuxième exemple qui nous semble particulièrement pertinent est l’étude menée par Pierre Fiala, qui se
révèle très éclairante, bien que très ciblée. Son travail a en effet consisté en la comparaison de deux « Que
saisje ? », parus respectivement en 1987 et 2002, sous le même titre le Terrorisme, avec le même numéro
de collection56. Or, il a constaté qu’ « A quinze ans d’intervalle, ces deux ouvrages procurent des analyses,
des données, des références et des tables des matières radicalement différentes sur le même objet, ou plutôt
le même désignant57 ». Les différences notées par Pierre Fiala étaient si importantes qu’elles ne pouvaient
simplement être attribuées à un changement d’auteur. Elles renvoient clairement selon nous à la nature
variable de la notion de terrorisme.
Pour ce qui concerne purement le domaine juridique la pluralité des définitions du terrorisme proposées, au
sein des textes de droits, trouve son illustration la plus manifeste dans l’absence d’une définition universelle
de cette notion au niveau international. L’ONU entend ainsi toujours, et de plus en plus activement, lutter
contre le terrorisme, sans avoir précisément défini cette notion. Le terme terrorisme apparaît bien dans
différents textes produits par l’ONU, mais pas sa définition. Comme le rappelle Gilbert Guillaume 58 le
Conseil de sécurité, dans sa résolution 1368 du 12 septembre 2001, a appelé la communauté internationale à
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multiplier ses efforts afin de prévenir et éliminer les actes terroristes. De même, la résolution 1378 du 28
septembre 2001 fixait un certain nombre de mesures liées à cette recommandation. Pourtant aucun de ces
deux textes ne précise ce qu’il faut entendre par terrorisme. Or, pour Gilbert Guillaume :
« Lutter contre le terrorisme sans le définir était possible tant que le mot n’était pas prononcé. User de ce
terme sans en déterminer la portée n’est en revanche pas sans inconvénient aujourd’hui […]. Procéder de la
sorte est en effet créer l’incertitude et laisser aux Etats la possibilité d’interprétations unilatérales orientées
dans le sens de leurs intérêts. »59
Les différents Etats ne possèdent donc pas de définition commune du terrorisme alors qu’ils sont invités à
lutter contre ce phénomène. Ce constat ouvre la voix à une interprétation orientée de ce qu’est le terrorisme,
à des fins politiques et stratégiques. La variabilité de la notion de terrorisme est donc loin d’être sans
conséquence.

1.2.2.2 Nature ou technique ?
Comme nous venons de l’indiquer, les définitions du terrorisme sont nombreuses, ce qui rend cette notion
difficile à appréhender. Or, cette difficulté est selon nous renforcée par certaines confusions lexicales
entourant le terrorisme. Comme le rappellent le mot terrorisme : « désigne à la fois un ensemble de pratiques
et ce que l’on qualifie comme tel, une technique de combat et une étiquette. Parleton d’une « organisation
pratiquant le terrorisme » ou d’une « organisation terroriste »?60 »
La différence de sens entre ces deux expressions nous semble essentielle. Parler d’ « organisation pratiquant
le terrorisme » suppose en effet de considérer le terrorisme comme une technique, une forme spécifique de
violence politique. En parlant d’ « organisation terroriste » un glissement sémantique important est opéré.
L’organisation ainsi désignée est alors plus une « organisation pratiquant le terrorisme », elle est, par nature,
terroriste. Cette dénomination devient donc essentialisante. Il n’est ici pas inutile de rappeler l’origine du
terme terrorisme:
« Au commencement, le terrorisme est la diffusion dans toutes les provinces de la Terreur de 1793 née à
Paris. C’est un système établi par les détenteurs du pouvoir afin de paralyser par une peur inouïe, au sens
strict, toute velléité contre-révolutionnaire ». Il se justifie par les circonstances exceptionnelles, la conjonction
de la guerre externe et de la révolution interne. Pour Robespierre, « Si le ressort du gouvernement populaire
de la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire dans la Révolution est à la fois la vertu et la
terreur…61 ».
Il s’agissait donc bien d’une méthode, la diffusion de la terreur. Nous pouvons donc avoir l’impression que
cohabitent aujourd’hui au sein de la sphère publique deux modes d’appréhension de la notion de terrorisme,
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sans pour autant de différenciation nette, ce qui contribue à complexifier toute réflexion autour du terrorisme.
Quelqu’un peut en effet être qualifié de terroriste ce qui se réfère donc à sa nature. Terroristes peuvent aussi
être les méthodes qu’il emploie.
Nous venons de montrer que les définitions du « terrorisme » étaient particulièrement variées. Nous pouvons
cependant nous demander si elles ne possèderaient pas certains points de convergence.

1.2.2.3 Trois approches distinctes de la définition du « terrorisme »
Face aux multiples définitions du terrorisme il est en fait possible de dégager trois approches distinctes qui
servent de base à ces définitions, que se soit au niveau du droit, national ou international, et des Sciences
Politiques. Ces définitions reposent en effet chacune sur la mise en lumière d’un des éléments constitutifs du
terrorisme. Il peut s’agir soit des objectifs poursuivis, soit des moyens utilisés, soit des effets recherchés par
les groupes faisant usage de la violence comme mode de lutte politique. Bien sûr, cela n’implique pas une
réduction du terrorisme à ces objectifs, moyens ou effets, mais une perception de cette notion principalement
à travers l’un de ces prismes. Cette classification a été proposée par Isabelle Sommier 62 et reprise par Denis
Duez.
La première approche entend définir le terrorisme sur la base des objectifs poursuivis. Dans cette perspective
le terrorisme se rapproche fortement de l’ensemble des violences politiques puisque ces définitions
présentent avant tout le « terrorisme » comme une violence à finalités politiques. Dès lors peuvent être
également qualifiées de terrorisme des phénomènes extrêmement variés et très éloignés comme l’explosion
de voitures piégées ou la destruction de champ d’OGM. Isabelle Sommier estime que ce mode
d’appréhension du terrorisme est globalement celui privilégié par le sens commun et les principaux
dictionnaires de langue française. Elle précise d’ailleurs la définition du terrorisme donnée par le dictionnaire
Robert : « l’emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique ». Il s’agissait de plus de
l’approche proposée par exemple par Walter Laqueur qui définissait le terrorisme comme « l’usage d’une
violence masquée par un groupe à des fins politiques et dirigée contre un gouvernement, un autre groupe
ethnique, des classes ou des partis »63.
Le second mode général de définition du terrorisme construit cette dernière à partir de l’identification des
méthodes utilisées. Un certain nombre de méthodes relèveraient donc, par nature, du terrorisme : prise
d’otages, détournement d’avion… Cette approche suppose donc l’établissement de listes de modes d’actions
terroristes. Nous noterons que selon Isabelle Sommier cette approche s’est développée en réaction à
l’influence du premier type de définition du terrorisme que nous venons de présenter. Elle explique
également qu’elle se fonde sur une analyse statistique du terrorisme. En effet, durant les années 1980 et
1990, la majorité des actions labellisées comme terroristes étaient des explosions de bombes ou des
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fusillades64, ce qui a incité à définir le terrorisme à travers ces modalités. Cette approche, par son formalisme,
se prête à une utilisation juridique. Comme le rappelle Denis Duez, cela est pour une large part le cas de
différents travaux menés au sujet du terrorisme par les Nations Unies, de l’article 4211 du Code pénal
français, de la définition du « terrorisme » adoptée par l’Union Européenne. Ces différents exemples font
également appel à d’autres éléments de définition, mais privilégient tout de même cette approche
« cumulative » concernant le mode opératoire. Il est intéressant de constater le raisonnement spécifique que
suppose cette approche. Il s’agit en effet d’une analyse tautologique puisque le terrorisme est défini par
référence à des actes jugés à priori terroristes, ce qui revient à définir le terrorisme par luimême. Adopter ce
type de définition suppose également d’accepter certaines évolutions à la définition retenue. En effet, les
techniques employées par les groupes terroristes se transforment sans cesse. Le détournement d’avion n’est
apparu que durant les années soixantedix. Sont envisagées et redoutées aujourd’hui les attaques terroristes
biologiques ou informatiques. Il est également possible de remettre en question la nature terroriste de
certains modes opératoires. En effet, une prise d’otage, un assassinat, un détournement d’avion sontils par
nature, donc toujours, des actes de terrorisme ? Ne peuventils pas être aussi des actes criminels –
cambriolage à l’aide d’armes de guerre, braquage de banque avec prise d’otage  ou motivés par des buts
uniquement personnels  vengeance, folie… ?
Enfin, la dernière approche se focalise sur les effets recherchés. Un acte deviendrait terroriste s’il avait
comme objectif de générer la terreur. Nous retrouvons en fait ici la perspective adoptée par Raymond Aron
pour qui « une action violente est dénommée terroriste lorsque ses effets psychologiques sont hors de
proportion avec ses résultats purement physiques »65. L’une des problématiques soulevée par une telle
approche est la large part de subjectivité, d’évaluation personnelle qu’elle suppose, ce qui limite les
possibilités de consensus autour de ce type de classification. Le flou entourant la notion de terreur a
d’ailleurs entraîné la nécessité de préciser la nature de la terreur en question, comme le rappelle Isabelle
Sommier. Elle cite, entre autres, le politiste Paul Wilkinson pour qui le terrorisme est un mode spécifique de
violence fondé sur la menace et la peur mais dans un cadre spécifique. La violence employée doit être
systématique. Cette violence, ou la menace de cette violence, doit également être exceptionnelle. Quant aux
effets produits, ils doivent non seulement causer directement des victimes, mais également jouer sur
l’opinion nationale et internationale.66
Nous nous trouvons donc face non seulement à de multiples approches du terrorisme, mais également face à
de multiples critères permettant d’identifier ce phénomène. Isabelle Sommier avait estimé, ce qui nous
semble toujours être le cas, que les critères communément admis à notre époque dessinaient la définition
suivante du terrorisme : « il ignore les lois et conventions de la guerre, il s’attaque aux civils, il est toujours
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indiscriminé et arbitraire en vertu de la disjonction qu’il opère entre victimes et cible »67. , Mais tout en étant
créée à partir de l’observation d’un certain nombre de récurrences, il semble clair que cette définition ne
permettrait non plus pas d’établir une liste consensuelle des groupes terroristes ou d’actions terroristes, au
niveau international.

1.2.2 Penser la variabilité d’une définition
Afin de dépasser le constat de la multiplicité des approches du terrorisme relevée au sein des Sciences
Politiques et du droit, il nous a semblé pertinent de formaliser quelques pistes de réflexion pouvant, en partie,
fonder ces différences. Or, il apparaît que les différences observées sont loin de toujours se baser uniquement
sur des différences théoriques renvoyant à la légitimité politique, à la violence, mais mobilisent au contraire
des éléments profondément pragmatiques. Nous verrons donc tout d’abord, à travers l’exemple des Etats
Unis, comment les luttes d’influence liée à l’organisation matérielle du contreterrorisme peut influer
fortement sur le processus de définition du terrorisme. D’autre part, à travers une réflexion comparatiste
portant sur différentes définitions, nous soulignerons l’importance du contexte politique dans le processus de
formation d’une définition du terrorisme.
Dans son ouvrage La lutte contre le terrorisme Alexandre Adam nous invite à nous référer à la sociologie
des organisations afin de mieux comprendre les fluctuations constatées dans les définitions données au
terrorisme, particulièrement pour ce qui concerne le cas des EtatsUnis. Nous aurions pu penser que ce pays,
compte tenu du caractère hautement stratégique que constitue la lutte contre le terrorisme depuis les attentats
du 11 Septembre, possèderait une définition claire et unique de ce qu’est le terrorisme. Or, cela est loin
d’être le cas, de multiples définitions du terrorisme coexistent. S’appuyant sur une analyse menée par
Philippe Bonditti Alexandre Adam affirme que l’absence d’une définition unique du terrorisme dans la
législation américaine est :
« Directement liée aux spécificités de l’organisation de la lutte anti-terroriste dans ce pays. En effet, en
présentant leur vision propre de ce phénomène, de nombreux acteurs de sécurité vont justifier leur
implication et en conséquence, leur légitimité à se voir attribuer un budget. Il s’agit alors pour chaque
ministère de parvenir à rendre légitime aux yeux de l’opinion publique et des décideurs politiques « son »
approche du terrorisme, ceci afin d’obtenir les budgets mais également une place décisive dans l’architecture
institutionnelle de l’anti-terrorisme »68.
Chaque acteur institutionnel impliqué dans la lutte contre le terrorisme tend ainsi à proposer une définition
spécifique, mettant l’accent sur des points précis, inspirée par ses propres intérêts institutionnels. Alexandre
Adam explique ainsi que le département d’Etat américain utilise une définition donné dans le titre 22 du U.S.
Code. Cette définition propose une définition relativement large du terrorisme qui le présente comme un
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outil de lutte politique pensé comme tel par les agents y ayant recours. Le terrorisme est en effet défini
comme une « violence préméditée, à motivations politiques, exercée sur des cibles noncombattantes par des
groupes subnationaux ou des agents clandestins, dont le but est généralement d’influencer une opinion. »69.
Le FBI propose quant à lui une définition plus extensive du phénomène en ne limitant pas les objectifs du
terrorisme au domaine politique et en étendant les cibles aux biens matériels. Le terrorisme est ainsi pour le
FBI : « l’usage illégal, ou la menace de faire usage de la force ou de la violence, par un groupe ou un
individu […], contre des personnes ou des biens, pour intimider ou contraindre un gouvernement, la
population civile, ou une partie de celleci, dans le but de promouvoir des objectifs politiques ou sociaux »70.
Enfin, la définition donnée par le Département de la défense met en valeur les buts du terrorisme. Le
terrorisme y est en effet défini comme « l’usage illégal – ou la menace – de la force ou de la violence contre
des individus ou des biens, pour contraindre ou intimider des gouvernements ou des sociétés, souvent pour
atteindre des objectifs politiques, religieux ou idéologiques ». Alexandre Adam souligne par ailleurs que la
CIA emploie aujourd’hui la même définition que le Département d’Etat mais qu’elle a longtemps fait usage
d’une définition propre. Il se réfère encore une fois à Philippe Bonditti pour proposer l’analyse suivante de la
variabilité de ces définitions :
« Chaque définition répond aux contraintes de l’agence ou du département qui l’utilise. Le FBI a tout intérêt à
adopter la définition la plus large possible parce que la plus susceptible de lui ouvrir un vaste domaine
d’action : le concerne ainsi la violence effective mais aussi la menace ; il ne se limite pas à la seule violence
politique mais s’ouvre aux motivations sociales de cette violence. Quant au Département d’Etat, il opte pour
une définition vague et très politique, lui offrant une certaine marge de manœuvre pour tenir compte des
contraintes diplomatiques. 71»
Il indique enfin que chacune de ces organisations dispose également d’une définition propre du terrorisme
international :
« Cette distinction supplémentaire entre « terrorisme » et « terrorisme international » accrédite l’idée avancée
par Phillipe Bonditti d’une « instrumentalisation » de cette menace : elle permet au FBI de se tourner vers
l’extérieur et au DOS [département d’Etat] de s’impliquer dans l’anti-terrorisme 72»
Cette analyse des définitions du terrorisme utilisées par les différentes institutions américaines engagées
dans la lutte contre le terrorisme nous montre bien que le choix d’une définition du terrorisme repose aussi
sur des éléments pragmatiques. Elle contribue donc à expliquer la variabilité de la notion de terrorisme.
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La multiplicité des définitions du terrorisme découle également du principe de souveraineté des Etats. En
effet, même si la question du terrorisme, depuis le 11 septembre, tend à être perçue dans sa dimension
internationale, il s’agit avant tout d’un phénomène touchant l’Etat souverain, renvoyant donc à sa législation
propre. Or, pour JeanMarc Sorel « chaque Etat adapte sa législation aux questions qui le préoccupent
particulièrement sans un souci d’englober l’ensemble des aspects, ni d’harmonisation avec les législations
voisines 73». Il est en effet parfois possible de lire dans les définitions adoptées par chaque Etat le reflet
d’une situation politique spécifique, de la manifestation d’un certain type de violences politiques 74. Jean
Marc Sorel explique ainsi que la loi anglaise de 1984 (qui reprend la section 14 d’une loi de 1976) se centrait
sur les buts politiques poursuivis par les groupes faisant usage de violence, ce qui était particulièrement
adapté au cas de l’Irlande du Nord. Cette loi définissait ainsi le terrorisme comme un « usage de la violence
à des fins politiques, y compris tout usage de la violence dans le but de créer la peur dans le public ou partie
du public ». Nous noterons que depuis le Terrorism Act 2000 la définition anglaise a été élargie puisque le
terrorisme est désormais défini comme le recours ou la menace d’un recours à la violence lorsque « the use
or threat is designed to influence government or to intimidate the public […] the use of threat is made for
the purpose of advancing a polical, religious, or ideological cause ».75 JeanMarc Sorel prend également le
cas de l’Allemagne où la législation, en qualifiant de terroriste les « associations ayant pour but de
perpétrer diverses infractions », permet de prendre en compte les actions menées par la Fraction armée
rouge. Il s’intéresse aussi à la France et constate le caractère large de la définition du terrorisme, ce qui,
encore une fois, rend compte des formes de violences auxquelles le pays a dû faire face. Une conception
large du terrorisme, au sein des textes de loi, permet en effet de sanctionner à la fois le terrorisme islamiste
ou celui de l’extrême gauche et de groupes comme Action directe. La loi du 9 novembre 1986 76, adoptée à la
suite des attentats de l’automne 1986 rattache ainsi le terrorisme aux « entreprises individuelles ou
collectives ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ». La
définition du terrorisme, loin d’être unique et figée, apparaît donc une fois de plus comme adaptable, en
fonction de critères qui ne concernent pas l’essence de cette notion mais qui sont pragmatiques, ici plus
précisément conjoncturels. Chaque Etat, au niveau législatif, tendrait ainsi à adapter sa définition du
terrorisme aux situations d’irruption de violences qu’il doit endiguer.
Comme nous venons de le constater, la notion de « terrorisme » ne peut être perçue comme une notion fixe et
univoque. Elle apparaît au contraire comme faisant l’objet de définitions variées et évolutives. Nous avons
d’ailleurs montré que les multiples manières d’aborder le terrorisme étaient non seulement basées sur une
approche théorique de cette notion mais possédaient également une indéniable dimension pragmatique. Afin
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d’approfondir notre réflexion sur le terrorisme, nous avons jugé utile de penser cette notion au regard
d’autres notions qui lui sont parfois substituées.

2. Terrorisme, guerre, guérilla et résistance
L’une des difficultés à laquelle l’analyste doit faire face lorsqu’il entend s’intéresser aux discours portant sur
le terrorisme est le rapprochement, l’identification de ce terme à un ensemble d’autres termes appartenant à
la catégorie des violences politiques. Un acte présenté par certains comme relevant du terrorisme sera ainsi
identifié par d’autres comme un acte de guérilla, de guerre ou bien encore de résistance. La différence entre
le terrorisme et l’ensemble de ces notions se doit donc d’être questionnée, tout comme les logiques qui
guident leurs rapprochements.

2.1 Terrorisme et guérilla
Pour Ariel Merari le fait que

les termes guérilla et terrorisme soient souvent utilisés indifféremment

s’explique par deux raisons. La première serait liée à un certain manque de rigueur dans les choix lexicaux
opérés pour décrire différentes situations. La seconde découlerait d’une volonté de contourner la connotation
négative associée au terme terrorisme. Pour cet auteur en effet : « Le terme « guérilla » ne draine pas de
connotation diffamatoire et, de ce fait, nombre d’auteurs semblent lui trouver un air d’objectivité77 »
Selon Ariel Merari le terrorisme et la guérilla constituent deux notions distinctes. Les différences
fondamentales qu’ils notent entre ces deux formes de violences politiques relèvent pour une part des
objectifs tactiques envisagés, pour une autre part des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il est important
de préciser qu’Ariel Merari présente avant tout le terrorisme en tant que méthode, que technique, ce qui
permet de situer son analyse au sein des différents modes de définition du terrorisme que nous avons
présentés. Ce positionnement est particulièrement flagrant lorsque ce dernier évoque les « formes mixtes de
soulèvement ». Il explique alors qu’un groupe donné peut avoir recours à différentes méthodes de combats,
relevant indistinctement du terrorisme ou de la guérilla. Ariel Merari cite ainsi l’exemple des groupes
palestiniens à l’époque où ceuxci exerçaient un contrôle territorial au Liban ou en Jordanie. Ils pratiquaient
alors à l’intérieur de ces territoires des opérations relevant des stratégies assimilables à la guérilla. Le
contrôle territorial exercé leur permettait de recruter et de former des activistes. Pourtant, le cœur des
opérations menées l’était en Israël ou dans les territoires occupés, en suivant les techniques du terrorisme:
« La différence la plus importante c’est que, à l’inverse du terrorisme, la guérilla essaie d’établir son
contrôle physique sur un territoire 78». Ainsi, pour Ariel Merari établir le contrôle d’un territoire s’avère être
un élément clé de la stratégie de guérilla insurrectionnelle: « Le territoire sous contrôle de la guérilla sert de
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réservoir humain pour recruter, de base logistique et, ce qui est plus important, de terrain et
d’infrastructure permettant la création d’une armée régulière. 79» Cette nécessité du contrôle géographique
ne s’inscrit pas dans la logique stratégique du terrorisme selon Ariel Merari, même si l’on considère ses
multiples manifestations. Par ailleurs, ce sont également les formes pratiques revêtues par le terrorisme et la
guérilla qui diffèreraient au niveau de la taille des unités, des armes et du type d’opérations accomplies 80.
Nous tiendrons cependant compte du fait que la distinction ici opérée ne semble réellement fondée qu’en
référence à une définition du terrorisme en tant que méthode. Une définition qui se focaliserait sur l’objectif
de répandre la terreur dans une population faciliterait l’identification de la guérilla au terrorisme. Nous nous
trouvons en fait face à deux phénomènes protéiformes, dont l’un fait l’objet de définitions très fluctuantes. Il
n’est donc pas possible d’affirmer que le terrorisme ne peut, en aucun cas être identifié à la guérilla puisque
cela dépendra à la fois des phénomènes observés et des définitions adoptées pour les qualifier. Il est
simplement possible de dire que ces deux concepts ne peuvent globalement être considérés comme
interchangeables. Ce qui apparaît en tout cas de manière indiscutable est que le terme guérilla n’est pas
connoté de manière aussi négative que le terme terrorisme, ce qui peut inciter à privilégier son usage lorsque
l’on ne souhaite pas condamner les mouvements ou actes ainsi qualifiés du seul fait du choix de ce label.

2.2 Terrorisme et guerre
Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l’acte de
guerre dont les EtatsUnis venaient d’être victimes. Georges W. Bush affirma luimême que son pays venait
d’être victime d’un acte de guerre. Gerhardt Schroder, le premier ministre allemand de l’époque évoqua une
« déclaration de guerre au monde civilisé ». Aussi singuliers que puissent avoir été les attentats du 11
septembre, ils ne furent cependant pas les seuls à être identifiés à des actes de guerre. Ce rapprochement
entre guerre et terrorisme a en effet également été le fait de certains intellectuels et chercheurs. Ainsi, pour
Yves Michaud, depuis les années soixantedix, le terrorisme en prenant également la forme d’actions
internationales,

serait devenu une « forme de guerre en temps de paix », sans « champ de bataille

localisé »81. Il convient donc de s’interroger sur la signification exacte du terme guerre, afin de la confronter
aux définitions du « terrorisme » que nous avons mises en lumière. Un acte de terroriste peutil vraiment
constituer un acte de guerre?

2.2.1 Le terrorisme correspondil à la guerre vue par Clausewitz ?
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Afin de comprendre le lien parfois établi entre terrorisme et guerre il nous a semblé intéressant de proposer
une analyse basée sur l’étude du livre I de l’ouvrage De la guerre dans lequel Carl Von Clausewitz définit
l’essence de la guerre. En effet, bien que menée au XIXème siècle, sa réflexion reste une référence
incontournable sur le sujet. De plus, l’utilisation parfois lapidaire des références à l’œuvre de Carl Von
Clausewitz nous invite à proposer une analyse détaillée, dépassant les éléments de références cités avec
autant de récurrence que de rapidité lorsqu’il s‘agit de penser la guerre. Nous adopterons donc une démarche
pragmatique dans la lignée de celle revendiquée par l’auteur qui consistera à confronter les éléments saillants
de la définition de la guerre livrés par Carl Von Clausewitz à la mise en œuvre concrète du terrorisme
tchétchène ou palestinien.

2.2.1.1 Le terrorisme moyen ou fin ?
Pour Clausewitz « la guerre n’est rien d’autre qu’un combat singulier à grande échelle 82 ». Le recours à
l’image de deux combattants permet d’appréhender plus concrètement la matérialité de la guerre puisque
celleci se compose d’une multitude de combats singuliers. Cette idée de combat permet également à
Clausewitz de faire comprendre à son lecteur l’un des paramètres pour lui essentiel de la nature de la guerre:
« son but premier est de terrasser l’adversaire afin de le mettre hors d’état de résister 83». Pour autant, ces
premières lignes ne doivent pas laisser penser que le but de l’usage de la violence se réduit à « terrasser », à
anéantir l’adversaire. Il ne s’agit que d’une étape, certes nécessaire, menant à l’objectif final de la guerre tel
que défini par Clausewitz : « contraindre l’adversaire à se plier à notre volonté84 ». Il affirme également que
: « la guerre est donc un acte de violence dont l’objet est de contraindre l’adversaire à se plier à notre
volonté 85». Clausewitz propose donc une distinction très nette entre les moyens qui constituent par essence
la guerre et les fins de cette dernière : « la violence est donc le moyen qui nous permet d’imposer notre
volonté à l’ennemi, ce qui est notre fin 86» Il ajoutera d’ailleurs dans le quatrième point de son
développement que « Pour contraindre l’adversaire à se plier à notre volonté nous devons le mettre dans
une position qui le lèse plus encore que le sacrifice que nous exigeons de lui 87 », ce qui indique une nouvelle
fois les fins réelles de la guerre.
Si nous confrontons ces premiers éléments de définition de la guerre aux différentes manifestations du
terrorisme observé en Israël et Russie, peuton assimiler un acte de terrorisme à un acte de guerre? Si nous
nous plaçons dans la perspective dessinée ici par Clausewitz l’élément clef permettant d’opérer une
comparaison apparaît être l’existence ou non d’objectifs liés à la violence déployée. La guerre suppose que
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celleci soit un moyen et non une fin. Il convient donc de se demander si la violence mise en œuvre par
certains groupes qualifiés de terroristes correspond bien à un moyen et non à une fin, ce qui s’avère être une
question particulièrement complexe. Les revendications des attentats mettent régulièrement en avant les
objectifs visés par l’usage de la violence. Pourtant, l’existence de revendications ne peut pas permettre de
percevoir cette violence comme un simple moyen. Se pose en effet la question du crédit à accorder à ces
revendications. Lorsque le Hamas affirme par exemple qu’un attentat est perpétré pour venger la mort de
Palestiniens tués lors d’opérations israéliennes, cette analyse des « causes » de l’attentat peut être rejetée par
des responsables politiques israéliens ou par des journalistes qui n’interprètent l’attentat que comme une
volonté de tuer des Israéliens. Nous voyons donc se dessiner, pardelà la perception que les auteurs de
violences ont de leurs propres actes, le poids de l’interprétation d’individus extérieurs à la réalisation de cette
violence dans l’évaluation de celleci en tant que moyen ou fin. Ce qui peut être perçu comme un « moyen »
pour les auteurs de la violence, peut être perçu comme une « fin » par ceux qui la subissent.

2.2.1.2 Le terrorisme, simple continuation de la politique par d’autres moyens ?
La célèbre citation de Clausewitz « la guerre n’est que la simple continuation de la politique par d’autres
moyens 88» prolonge cette réflexion. Elle s’inscrit parfaitement dans la logique défendue par la plupart des
groupes revendiquant le terrorisme comme moyen de lutte politique à privilégier dans une optique de
confrontation du faible au fort. Clausewitz précise de plus ainsi sa pensée :
« On voit donc que la guerre n’est pas simplement un acte politique, mais véritablement un instrument
politique, une continuation des rapports politiques par d’autres moyens. Ce qui reste à la guerre de caractère
singulier provient simplement des moyens singuliers qui sont dans sa nature. 89»
Nous touchons encore une fois à la question des objectifs du terrorisme mais sous un autre angle :
s’inscriventils bien dans une logique d’affrontement politique? Tout acte terroriste peutil être considéré
comme « la continuation politique par d’autres moyens »? Afin de répondre à cette question il faut se garder
de toute interprétation hâtive excluant un acte terroriste des instruments politiques. Les apparences peuvent
être trompeuses comme l’explique Clausewitz à propos de la guerre:
« Plus vastes et plus puissants sont les motifs de la guerre, plus ils embrassent la vie des peuples dans son
entier, plus violente est la tension qui précède la guerre, et plus la guerre se rapproche de sa forme abstraite,
plus elle aura pour objet de terrasser l’ennemi, et plus se confondent l’objectif militaire et l’objectif politique,
au point que la guerre semble n’avoir plus d’autres buts que militaires, le but politique s’effaçant. Au contraire,
plus faibles sont les motifs et les tensions, et moins la pente naturelle de la guerre, la violence, correspondra
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aux lignes directrices émanant du politique, plus la guerre sera-t-elle détournée de sa pente naturelle, et le
but politique se distinguera du but d’une guerre idéale, et plus la guerre semblera être de nature politique »90
Nous avons d’ailleurs constaté que les articles de presse que nous étudions dans la troisième partie de notre
recherche proposent régulièrement une analyse de la violence perpétrée dans le cadre des conflits tchétchène
et israélopalestinien en tant que moyen destiné à réaliser différentes fins d’ordre politiques (influence sur les
négociations de paix, mise en lumière d’une situation…). Rappelons d’ailleurs que si les attentats du 11
Septembre sont apparus au premier abord comme réalisant une violence « insensée » qui serait sa propre fin,
le recul a permis à de nombreux analystes de les percevoir en tant que moyen. Ils ont en effet pu apparaître
par exemple comme un outil de déstabilisation du pouvoir américain ou de mise en place d’un islamisme91
spécifique. Le caractère incompréhensible, dans un cadre de pensée donné, du recours à une violence très
forte, peut donc masquer la dimension politique qu’un attentat possède au sein d’un autre cadre de pensée.
Cette réflexion ne doit cependant pas nous amener à croire que tout acte terroriste serait donc, suivant le
cadre de pensée dans lequel il est interprété, potentiellement politique. L’attentat mené le 20 mars 1995 par
cinq membres du groupe d’Aum Shinrikyo au cours duquel fut répandu du gaz sarin dans le métro de Tokyo
ne peut par exemple pas être considéré comme un acte politique, il s’agit pourtant bien d’un acte pouvant
relever de la catégorie terrorisme.

2.2.1.3 le terrorisme : une montée aux extrêmes ?
Cette violence extrême de certains actes terroristes est sans doute ce qui autorise le mieux une comparaison
avec la guerre telle que définie chez Clausewitz. Si la violence n’est qu’un moyen son utilisation n’a pourtant
théoriquement pas de limite chez Clausewitz: « celui qui y recourt sans pitié et ne ménage pas le sang
prendra l’avantage sur celui qui y renâcle 92». L’auteur propose une vision très pragmatique de la guerre,
refusant de substituer le souhaitable au réel:
« Certaines âmes philanthropiques pourraient construire en rêve quelque miraculeuse façon de désarmer ou
de terrasser l’adversaire, sans causer trop de souffrance, et croire que l’art de la guerre évolue dans cette
direction. Aussi désirable qu’elle soit, cette vue de l’esprit doit être réfutée 93»
La brutalité, l’extrême violence des combats sont donc des éléments inhérents à la guerre. L’ignorer mène à
la défaite. On comprend dès lors pourquoi Clausewitz propose une vision de la guerre assimilable à une
spirale de violence pouvant mener aux extrêmes, chaque belligérant étant susceptible d’opérer une violence
toujours plus forte que celle de l’autre. Clausewitz observe bien des différences d’intensité dans la violence
mise en œuvre en temps de guerre. Pour lui, cela tient à « l’état de la société de l’intérieur et dans ses
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relations extérieures ». Pour autant cela ne modifie en rien la nature même de la guerre: « tous ces aspects
restent étrangers à l’essence de la guerre, et n’en sont que des variables extrinsèques, au point qu’on ne
pourra jamais sans proférer d’absurdité importer un principe de modération dans la philosophie de la
guerre ». De même, les évolutions constatées par Clausewitz dans le déroulement de la guerre ne doivent pas
en masquer l’essence:
« Quand nous voyons les peuples civilisés ne plus mettre à mort les prisonniers ni raser les villes ni dévaster
les campagnes, c’est que l’intelligence se mêle de plus en plus à la conduite de leurs guerres et qu’elle leur a
appris à faire de la violence un usage plus efficace qu’une simple manifestation des instincts grossiers94 ».
Cela ne doit pas faire croire que la guerre tend à se transformer uniquement en un « calcul rationnel entre
gouvernants 95». Le but de la guerre sera toujours de terrasser l’adversaire pour le contraindre à exécuter
notre volonté, pour ce faire il est indispensable de ne pas renâcler à l’emploi de la violence. Cette réalité
n’empêche pas la rationalité d’être présente: on peut apprendre à faire de la violence un usage plus rationnel,
ce qui ne modifie pas la nature de la guerre. Ainsi la guerre estelle définie comme « une violence en action,
et son usage n’est limité par rien 96». Ce point précis du raisonnement de Clausewitz permet selon nous une
comparaison des actes de guerre et du terrorisme dans sa globalité. Faire du terrorisme une guerre, sur ce
point précis, permet de justifier la violence mise en œuvre, quel qu’en soit le degré. Il est important de noter
que la guerre, telle que définie par Clausewitz n’est encadrée par aucune loi, ce qui est de fait loin d’être le
cas actuellement, puisqu’elle doit à la fois respecter les règles du jus in bello et du jus ad bellum. Ce
rapprochement entre la guerre et le terrorisme devrait donc être le fait des groupes accusés de terrorisme,
puisqu’il leur permet de justifier le degré de violence de leurs actes, quel qu’il soit. C’est également sans
doute l’idée d’une violence extrême, associée par essence à la guerre, qui incite commentateurs ou Etat visé
par le terrorisme à proposer le même raisonnement, cette foisci pour dénoncer l’extrémité de cette violence,
au risque d’offrir des motifs de justifications aux groupes combattus.
Pourtant, on ne peut limiter la définition de la guerre livrée par Clausewitz à ce seul point. L’un des autres
axes clés de définition de la guerre qui parcourt la réflexion de l’auteur est l’idée de réciprocité. Clausewitz
parle d’ « interactions » pouvant mener à une « escalade réciproque ». Il faut qu’il y ait un engrenage de la
violence pour que l’on puisse parler de guerre. L’action de deux adversaires est nécessaire. Il est donc
impossible sur ce point de qualifier de guerre les seules attaques du 11 septembre. Nous pouvons par contre
nous demander si l’ensemble formé par les différente actions menées par les EtatsUnis et certains de leurs
alliés depuis 2001 contre AlQuaïda et ses intérêts, ainsi que les différents attentats revendiqués par cette
organisation ne peuvent pas, sur ce point, correspondre à la définition de la guerre. La question semble
d’ailleurs dans ce cadre plus facilement soluble pour ce qui concerne le cycle formé par certaines actions des
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groupes terroristes palestiniens ou tchétchènes et certaines autres menées par les gouvernements israéliens et
russes. Différentes périodes de ces conflits, véritables engrenages de la violence, semblent sur ce point
parfaitement répondre à la définition clausewitzienne de la guerre. Nous le voyons bien, une attaque
terroriste singulière ne peut être qualifiée de guerre. Par contre, l’ensemble formé par différentes actions
terroristes et les ripostes qui lui sont apportées valide sur ce point l’adéquation du terrorisme à la guerre. Le
fait qu’un laps de temps important puisse s’écouler entre ces différents moments ne semble pas être un
obstacle à cette classification puisque comme le précise Clausewitz:

« Nous savons bien que l’action militaire ne revêt que rarement, ou pas du tout, un caractère de
continuité. Les opérations ne représentent souvent qu’une faible proportion de la durée du conflit, et
les périodes n’inaction l’emportent.97 »
Clausewitz conclut sa définition de la guerre en comparant la guerre à un caméléon:

« Véritable caméléon, la guerre change de nature avec chaque cas particulier et, si l’on prend en compte
tous les modes d’être qui sont les siens, si l’on considère ses caractéristiques fondamentales, elle est faite
d’une merveilleuse trinité. On y retrouve la violence originelle de son élément faite de haine et d’hostilité, qui
opère comme un instinct naturel aveugle; le jeu des probabilités et du hasard, qui en font un libre jeu de
l’esprit; et sa nature subordonnée d’instrument politique, par laquelle elle appartient à l’entendement pur. 98»
Cette conclusion, puisque souvent ramenée à l’expression la guerre est un « véritable caméléon », ouvre
encore une fois la voie à l’assimilation du terrorisme à la guerre. Nous ne conclurons cependant pas à cette
dernière, au regard de l’ensemble de la définition proposée par Clausewitz. Il ne nous apparaît pas qu’elle
puisse permettre, dans sa globalité, de considérer le terrorisme comme une forme de guerre. D’une part, il
nous semble impossible d’associer d’une manière générale terrorisme et guerre puisque cela supposerait
l’existence d’un terrorisme là où, nous y reviendrons, il semble beaucoup plus pertinent de parler des
terrorismes. D’autre part, certains éléments de définition de la guerre, non partagés par le terrorisme tel que
nous pouvons le rencontrer dans les conflits israélopalestiniens et tchétchènes, nous semblent trop
importants pour être ignorés. Nous pensons particulièrement à l’idée d’interaction qui irrigue profondément
le texte de Clausewitz et au fait que la guerre ne soit jamais une action isolée. Yves Michaud, pour qui le
terrorisme peut bien être identifié à une forme de guerre rappelle d’ailleurs luimême que « si la rationalité
des actions terroristes correspond assez précisément à celle d’une stratégie clausewitzienne normale, en
revanche il manque le caractère étatique et l’on a plutôt affaire à l’action de multinationales politiques ou
religieuses dirigées par des particuliers contre les Etats 99». Dès lors il apparaît pour nous clairement qu’il
manquera toujours certaines caractéristiques au terrorisme pour que cette notion soit équivalente à celle de
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guerre, dans sa vision clausewitzienne. Le terrorisme ne peut donc pas être assimilé à la guerre, dans ce cadre
précis. Mais qu’en estil au regard d’autres théories de la guerre ?

2.2.2 Terrorisme et guerre asymétrique
Malgré la centralité de la théorie de la guerre proposée par Clausewitz il ne nous semble pas aujourd’hui
suffisant d’analyser le rapport entretenu entre la guerre et le terrorisme au regard de cette dernière. En effet,
comme le rappelle Yves Michaud il est nécessaire de mener un effort de conceptualisation face à des conflits
qui, depuis la chute du mur de Berlin et l’explosion du bloc soviétique, ne correspondent plus qu’en partie
aux définitions traditionnelles de la stratégie et de la guerre. Il est nécessaire de garder à l’esprit que
Clausewitz a mené sa réflexion sur la guerre au sein d’un cadre sociopolitique spécifique. Comme l’indique
Yves Michaud :
« Elle correspondait à une situation politique internationale déterminée ainsi qu’à un état défini des
techniques militaires. Cette conception de la guerre comme poursuite de la politique par d’autres moyens afin
de contraindre la volonté de l’adversaire suppose en effet des acteurs souverains et rationnels aux prises
dans des conflits d’intérêts identifiables et délimités. Elle est donc adaptée à la période de la floraison des
Etats souverains, puis du partage du monde entre empires européens et, finalement, américain et soviétique.
Elle correspond aussi à des armées au commandement centralisé, en relation directe avec le pouvoir
politique mais aux marges de manœuvre techniquement limitées et surtout à forte inertie : une action
entamée ne peut être facilement annulée ou redéfinie 100»
S’il apparaît donc indispensable de ne pas se limiter à l’incontournable analyse de Clausewitz pour penser la
guerre, au regard de son encrage sociohistorique, il nous semble d’autant plus pertinent de ne pas non plus
s’en contenter pour questionner l’analogie guerre/terrorisme. Nous tenons cependant à préciser qu’opérer
cette démarche ne signifie pas opposer une conception traditionnelle ou classique de la guerre à des
conceptions contemporaines. Il s’agit plutôt de considérer que les nouveaux concepts apparus pour penser les
guerres contemporaines, particulièrement celui de « guerre asymétrique », constituent des apports à la théorie
de base de la guerre telle que définie par Clausewitz permettant de prendre en compte les spécificités de
notre temps. Il existe un nombre important de définitions de la guerre asymétrique. Nous avons choisi de
retenir celle d’Yves Michaud pour qui la guerre asymétrique correspond à :
« Toute forme d’affrontement où les adversaires ne partagent ni les mêmes armes, ni le même terrain
d’affrontement, ni éventuellement la même rationalité dans l’affrontement. Dans la guerre asymétrique, il
s’agit de penser, de s’organiser et d’agir différemment de l’adversaire pour exploiter ses faiblesses, prendre
l’initiative, augmenter sa liberté d’action ou maximiser ses propres avantages. »101
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Comme nous pouvons le voir, la définition donnée aux « guerres asymétriques » est large et peut donc être
propice à une définition du terrorisme en tant que forme de « guerre ». Cette définition amène d’ailleurs
Yves Michaud à conclure que :
« La guerre que le mouvement Al-Quaida a entreprise contre les Etats-Unis, notamment avec les attentats
du 11 septembre 2001, est une guerre asymétrique sur un champ de bataille mobile et varié, avec une
composante de communication essentielle. A quoi les Etats-Unis ont répondu avec d’autres formes de guerre
asymétriques à coup d’écoutes électroniques, de renseignement, d’engagement de forces spéciales et de
matériel innovant. 102»
Il semblerait donc que le terrorisme puisse, au regard de cette théorie de la guerre asymétrique être considéré
comme une forme de guerre asymétrique. Le caractère extrêmement modulable de cette notion permet la
comparaison, même si encore une fois il nous semblerait plus pertinent de parler des terrorismes.

2.3 Terrorisme et Résistance
Suite aux attentats du 11 septembre 2001 le président des EtatsUnis déclarait :
« La différence entre les terroristes et les combattants de la liberté est parfois brouillée. Certains disent qu’un
terroriste pour les uns est un combattant de la liberté pour les autres. Je rejette cette opinion. Les différences
philosophiques sont absolues et fondamentales.103 »
Georges W. Bush se positionnait ainsi au sein d’un débat récurrent lorsque l’on aborde la définition
du terrorisme: le lien unissant terroristes et « combattants de la liberté ». En effet, nombre de groupes
qualifiés de terroristes revendiquent leur appartenance à la catégorie des « combattants de la liberté ». Leur
utilisation de la violence serait donc inscrite dans une lutte de libération, aux motifs très variables: libération
d’une domination économique, religieuse, territoriale, sociale… Cette situation au sein d’un processus de
remise en cause d’une forme d’oppression permet aux groupes qualifiés de terroristes de revendiquer une
certaine légitimité, voire licéité pour leurs actions. Ils ne se perçoivent et ne se présentent pas comme des
terroristes mais bien comme des résistants, des « combattants de la liberté ». Dans cette logique leurs actions
ne sont pas des actes de terrorisme mais bien des actes de « résistance ». Les États concernés par les actions
de ces groupes tendent au contraire à refuser cette définition autoproclamée, en rejetant ces groupes et leurs
actions dans la catégorie du terrorisme donc dans l’illégitimité et l’immoralité. Nous touchons encore une
fois à la question du caractère axiologique négatif que possède le terme terroriste qui le rend peu propice à
une appropriation, une revendication par les groupes accusés de le pratiquer. Comme le souligne Michel
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Wieviorka: « Si on est terroriste, c’est presque toujours dans le regard de l’autre 104». Afin d’aborder la
question du lien entre terrorisme et résistance nous nous demanderons dans un premier temps en quoi le
« droit des peuples à disposer d’euxmêmes » peut rendre légitime ou licite l’usage de la violence à des fins
de libération nationale ou de sécession. Dans un second temps nous montrerons en quoi les méthodes
employées par les combattants incarnant ces causes peuvent remettre en cause cette légitimité ou cette
licéité.

2.3.1 Luttes de libération nationale et luttes de sécession entre légitimité et licéité
Depuis les années 6070, les mouvements de libération nationale, les guerres menées contre le colonialisme
et pour l’indépendance ont trouvé un appui réel auprès de l’opinion publique 105 de nombreux pays, y
compris, au sein des pays colonisateurs. Ce soutien populaire faisait en outre écho à une solide base légale: le
droit des peuples à disposer d’euxmêmes ou droit à l’autodétermination, droit inscrit dans la Charte des
Nations Unies et dans différentes conventions internationales. Ce droit confère donc, par delà la légitimité,
une réelle licéité aux mouvements de libération nationale. Pourtant, si ces mouvements peuvent être jugés
légitimes et licites au niveau international, cela peut ne pas être le cas au sein du pays directement concerné
par leurs luttes. La question de leur catégorisation peut alors faire l’objet d’intenses batailles lexicales
opposant des qualificatifs liés à la résistance et d’autres liés au terrorisme. Notons également qu’une partie
seulement de la communauté internationale peut reconnaître un mouvement en tant que mouvement de lutte
de libération nationale alors que l’autre partie de la communauté internationale le considère comme un
groupe terroriste. Alors que Yasser Arafat est perçu comme un terroriste en Israël, il est reçu devant
l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1974, ce qui indique clairement le chemin effectué par l’OLP
vers la reconnaissance internationale de la légitimité de son combat. Plus récemment il est intéressant de se
souvenir de l’importante polémique que Lionel Jospin, alors Premier Ministre, avait suscitée, au niveau
mondial, en qualifiant le Hezbollah de mouvement terroriste lors d’un déplacement au ProcheOrient 106.
Madjid Benchikh rappelle que l’ONU a souvent exclu des dispositifs mis en place pour lutter contre le
terrorisme les mouvements de lutte de libération nationale107. Il cite la résolution 40/85 adoptée en 1985 par
l’Assemblée générale des Nations Unies, jugée emblématique de la position de l’ONU quant au rapport entre
terrorisme et mouvements de libération nationale. D’une part cette résolution
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« condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme où qu’ils
se produisent et quels qu’en soient les auteurs » et « demande à tous les Etats de se conformer à l’obligation
qui leur incombe, en vertu du droit international, de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de
terrorisme d’autres Etats, d’y aider ou d’y participer ou de tolérer sur leur territoire des activités organisées en
vue de l’exécution de tels actes108 ».
Cette partie de la résolution semble bien pouvoir concerner certains actes commis par des mouvements de
libération nationale. Or, la fin de la résolution indique clairement que cela ne peut et ne doit pas être le cas.
En effet, elle « réaffirme le droit inaliénable à l’autodétermination et à l’indépendance de tous les peuples
soumis à des régimes coloniaux, racistes et d’autres formes de domination étrangère 109». Madjid Benchikh
note également que cette dernière partie de la résolution peut être interprétée comme une stratégie permettant
d’obtenir un consensus réel entre les nations membres de l’ONU sur les résolutions liées au terrorisme.
La situation est quelque peu différente pour ce qui concerne les mouvements de sécession. Certains
rencontrent, du fait de l’oppression vécue par les populations concernées, la reconnaissance de l’opinion
publique de certains pays. En 1999 un sondage BVA 110 indiquait par exemple que sept Français sur dix
jugeaient l’intervention russe en Tchétchénie « pas justifiée ». 60 % des personnes interrogées comparaient
alors l'action des troupes russes à celle des Serbes au Kosovo. Ces chiffres peuvent selon nous être
interprétés comme une reconnaissance du droit des Tchétchènes à la sécession puisque l’intervention russe
avait justement pour objet d’empêcher cette sécession. Pourtant, au regard du droit international, les
mouvements de sécession ne bénéficient d’aucune licéité. La souveraineté des Etats prime, même devant des
revendications qui peuvent paraître, aux yeux des populations concernées ou d’une partie de certaines
opinions publiques, légitimes.

2.3.2 Des méthodes terroristes ?

Nous venons de poser la question de la légitimité et de la licéité des mouvements de libération nationale et
des mouvements de sécession en tant que cause. Pourtant, le débat sur leur nature terroriste est loin d’être
clos. Il tient en effet non seulement à la question de la légitimité, de la licéité de leurs causes mais aussi à la
nature des méthodes employées pour les défendre. Madjid Benchikh remarque d’ailleurs une évolution dans
la problématique des méthodes de combat des mouvements de libération nationale ou de sécession. Les
années cinquante à soixante dix avaient selon lui vu certains attentats, du FLN algérien ou de l’OLP, n’être
réellement dénoncés en tant que faits terroristes que par les populations et les Etats qui les subissaient.
Aujourd’hui pourtant, même les milieux favorables aux luttes de libération nationale ou de sécession
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n’adhèrent plus à ce type de méthodes. Sans effacer le droit de ces mouvements à exister, les méthodes
employées peuvent être perçues comme terroristes. Pour Madjid Benchikh cette tendance doit être
rapprochée de l’importance prise par la protection internationale des droits de l’homme. Se voit en fait
mobiliser une définition du terrorisme en tant que méthode. Dès lors, une cause légitime et licite peut très
bien être portée par des méthodes terroristes :
« terrorisme et "combat pour la liberté" sont des termes qui décrivent deux aspects différents du
comportement humain. Le premier caractérise un mode de lutte et le second une cause. Les causes de
groupes qui ont adopté le terrorisme comme mode de lutte sont aussi diverses que les intérêts et les
aspirations de l’humanité. … Certains groupes terroristes luttent incontestablement pour l’autodétermination
ou la libération nationale. D’un autre côté, tous les mouvements de libération nationale n’utilisent pas le
terrorisme pour faire avancer leur cause. En d’autres termes, certains groupes insurrectionnels sont à la fois
des terroristes et des combattants de la liberté, certains sont l’un ou l’autre, certains ne sont ni l’un ni
l’autre. 111»
François Géré propose selon nous une réflexion comparable lorsqu’il évoque l’exemple de la résistance
française pendant la seconde guerre mondiale. Il s’agit en effet d’une référence souvent mobilisée pour
associer terroristes et combattants de la liberté. Rappelons en effet que les membres de la résistance française
étaient qualifiés de manière indifférenciée par l’occupant allemand de terroristes ou de partisans. François
Géré voit dans cette référence historique un prétexte pour que certains groupes terroristes revendiquent
l’appellation de résistant. Selon lui en effet, ce qui distinguait les résistants français des terroristes n’était pas
la justesse de leur combat mais bien les méthodes qu’ils employaient. Ces méthodes n’auraient pas été
terroristes :
« Dès lors qu’un pays est envahi, les forces armées adverses constituent des cibles légitimes, y compris pour
des forces irrégulières: c’est la guérilla, c’est l’action des partisans. Se pose alors la question des conditions
juridiques de la défaite: armistice, traité de paix. S’il y a changement de gouvernement, chaos civil, la porte
est ouverte à tous les cas de figure, l’irrégularité l’emporte sur le droit ordinaire et bouscule les règles
ordinairement acceptées. L’autorité légitime n’étant plus établie, le droit de l’action devient contingent et sujet
à interprétation. La Résistance française n’a jamais cherché d’autres cibles que les forces allemandes parce
qu’elle luttait contre une occupation militaire. Elle s’en prenait aussi aux collaborateurs, mais pas à leurs
femmes ni à leurs enfants. Elle n’a jamais frappé de manière indiscriminée, ce qui eût constitué une erreur
stratégique112. »
La question des méthodes employées est d’autant plus complexe que ces méthodes sont souvent présentées
par leurs auteurs comme un choix par défaut, celui du faible contre le fort. Dès lors, leur refuser l’emploi de
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ces méthodes serait équivalent à refuser leur combat. C’est ce qu’affirmait Larbi Ben M’hidi, l’un des chefs
historiques de la résistance algérienne lorsqu’il répondait à ses détracteurs qui remettaient en cause l’usage
de bombe cachés dans des couffins : « Donneznous vos avions et vos fusils mitrailleurs et nous vous
abandonnerons nos couffins… »113
Pour ce qui concerne les mouvements de libération nationale ou de sécession, ce n’est donc pas seulement la
nature de leurs objectifs qui pose, selon nous actuellement, avec le plus d’acuité la question de leur
inscription dans le champ du terrorisme mais bien celle de leurs méthodes.
Nous venons de montrer dans quelle mesure le terrorisme pouvait, ou non, être assimilé à la guérilla, à la
guerre ou à la résistance. Le fait que le terrorisme ne possède pas une mais des définitions variables a
d’ailleurs complexifié ce travail de comparaison. A la fin de celuici, un élément nous semble cependant
particulièrement saillant. En effet, ce qui se joue à travers le rapprochement entre le terrorisme et toutes ces
autres notions concerne avant tout la légitimité des actions ou des individus désignés comme terroristes. Le
fait que le terme terrorisme soit porteur d’une telle connotation négative invite en effet à l’usage d’autres
termes lorsqu’il s’agit d’évoquer une violence ou des individus que l’on n’entend pas condamner dès leur
dénomination. Se donne donc clairement à voir la dimension stratégique, politique, du processus de
labellisation de la violence. Une violence qualifiée de guerre, de guérilla, de résistance peut prétendre à une
certaine légitimité voire à une forme de licéité. Une violence qualifiée de terrorisme ne le peut pas.
A ce stade de notre travail, nous avons essayé de clarifier la notion de terrorisme, tout en tentant d’expliquer
les éléments rendant impossible l’existence d’une définition unique de ce terme. Pourtant, une réflexion sur
le terrorisme ne peut s’en tenir là, qui plus est dans le cadre d’une recherche en Sciences de l’Information et
de la Communication. En effet, l’usage récurrent que les groupes qualifiés de terroristes font des médias
depuis l’apparition d’actions terroristes semble être une dimension tellement importante de leur démarche
que l’on peut légitimement se demander dans quelle mesure le terrorisme existe sans sa médiatisation.

B. Le terrorisme indissociable de sa
médiatisation ?
La question de la médiatisation du terrorisme ne peut plus, selon nous, être traitée hors d’une réflexion
globale sur la notion de terrorisme. L’usage que certains terroristes font des médias, l’écho accordé par les
médias de masse à certaines opérations terroristes nous invitent en effet à penser la médiatisation du
terrorisme comme une partie intégrante de ce registre d’action. Pourtant, une telle affirmation ne va pas sans
soulever nombre d’interrogations. Si le constat d’un lien entre terrorisme et médias paraît évident au regard
de son histoire, que nous détaillerons, la nature de ce lien pose problème. Nous montrerons en effet que
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l’histoire du terrorisme, révèle une médiatisation sans cesse accrue de ce phénomène mais, surtout, une
utilisation sembletil de plus en plus réfléchie des médias par les terroristes. Pour autant, cette tendance doit
elle nous conduire à penser que le terrorisme, n’existe pas sans sa médiatisation ? Ce questionnement nous
conduira logiquement à revenir sur l’une des questions incontournables lorsque l’on souhaite interroger la
relation médias/terroristes. Puisque les médias permettent aux groupes terroristes d’accéder à l’espace public,
en publicisant leurs actions, dans quelle mesure ne « jouentils pas le jeu » des terroristes ? Dans quelle
mesure, les logiques de l’économie et du fonctionnement des médias en tant qu’entreprise capitaliste ne les
conduisenttils pas à devenir des « complices » des terroristes ? Il s’agit d’accusations souvent portées à
l’encontre des médias. Nous montrerons cependant qu’elles sont largement réfutables. Notons que nous
consacrerons une analyse spécifique de la relation média/ terrorisme après le 11 Septembre, dans le second
chapitre de notre recherche.

1. L’utilisation des médias par les groupes
terroristes : rappels historiques
Avant de nous plonger dans une réflexion sur la nature du lien unissant terrorisme et médias il nous a semblé
nécessaire de dresser un historique synthétique de l’utilisation des médias par les groupes qualifiés de
terroristes. Il ne s’agit donc pas seulement de se demander depuis quand les médias rapportent des opérations
terroristes, mais bien depuis quand les terroristes intègrent une réflexion sur la médiatisation à la mise en
oeuvre de leurs actions. Afin de proposer une réflexion dynamique nous avons choisi de nous focaliser sur
les éléments historiques les plus caractéristiques des évolutions de ce phénomène d’utilisation des médias par
les groupes terroristes.

1.1 De la naissance d’une réflexion sur la place
de la médiatisation dans l’action
terroriste…
Comme l’expliquent Michel Wieviorka et Dominique Wolton, les premiers terroristes à avoir inclus
l’utilisation des médias dans leur doctrine ont été les anarchistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Ils
rapportent ainsi les propos de John Most, relevés dans le journal Freiheit dans son édition du 25 juillet
1885 :
« Ce qui est important n’est pas seulement l’action elle-même, mais aussi l’effet de propagande qu’elle peut
entraîner. »114
Les anarchistes de cette époque s’intéressaient en fait à toute méthode, à tout moyen, susceptible d’amplifier
leurs actions. Dominique Wolton et Michel Wieviorka précisent cependant que cette utilisation de la presse
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est principalement restée doctrinale et qu’elle a d’ailleurs suscité de nombreux débats internes au mouvement
anarchiste. Pourtant, il s’agit bien de la première étape qui fondera l’utilisation des médias par les terroristes.
Cette idée sera de fait reprise par les mouvements révolutionnaires et de guérillas des années 1960. Carlos
Marighela, le ghérillero brésilien, affirmera ainsi, dans son minimanuel de la guérilla :
« Les massmédia modernes, simplement en faisant connaître ce que font les révolutionnaires, sont
d’importants instruments de propagande.115 »
Il entend donc, dans cette perspective, mener une guerre psychologique, « technique basée sur l’usage direct
ou indirect des massmédia ». Régis Debray expliquera dans la même logique que « la propagande, c’est une
action militaire réussie116 », soulignant ainsi tout le poids accordé aux médias de masse.

1.2 … A une première utilisation réfléchie des
médias : les détournements d’avions du FPLP
Cependant, la relation médias/ terroristes n’acquiert, pour Dominique Wolton et Michel Wieviorka, sa pleine
consistance qu’avec la médiatisation des premiers détournements d’avions de l’histoire, menés par des
militants se réclamant de la cause palestinienne, du Front Populaire pour la Libération de la Palestine
(FPLP) : en décembre 1968, puis en février 1969, et en septembre 1970. A partir de 1969, les avions seront
tous détournés vers la Jordanie, sur une piste désaffectée, rebaptisée par le FPLP l’ « aéroport de la
Révolution ». Ces différents détournements vont durablement marquer les mémoires collectives et l’histoire
du terrorisme. Ils ont en effet véritablement donné une forme nouvelle aux actions terroristes, dans laquelle
l’utilisation des médias semble réellement pensée comme partie intégrante de l’action ellemême. Les
« fedayins » du FPLP ont en effet donné l’impression d’avoir mis en place une stratégie de communication
réfléchie afin d’obtenir et d’orienter la couverture médiatique de leurs actions, en s’appuyant sur une bonne
connaissance du fonctionnement des médias117.

1.3 … Et un premier paroxysme de l’utilisation des
médias par un groupe terroriste : les JO de
Munich
L’utilisation des médias par des terroristes va encore connaître un approfondissement avec la prise d’otages
des athlètes israéliens durant les jeux olympiques de Munich de 1972. Cette foisci une stratégie médiatique
très pensée par les terroristes s’applique à un événement luimême hautement médiatisé : les jeux
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olympiques d’été. A l’époque déjà, plus d’un milliard de téléspectateurs suivent les compétitions. En outre,
c’est en direct que les chaînes de télévision ont diffusé les images de la prise d’otages. Le 5 septembre 1972,
un commando de huit Palestiniens qui se réclame du groupe Septembre noir prend donc en otage des athlètes
membres de la délégation israélienne. Le bilan de cette prise d’otage sera lourd : deux Israéliens seront tués
pendant la prise d’otages, neuf autres lorsque la police allemande donnera l’assaut ; cinq des huit Palestiniens
seront également tués à ce moment là. Pour Michel Wieviorka et Dominique Wolton :
« Ces événements constituent une première, non pas dans l’histoire du terrorisme ni dans celle des médias,
mais dans l’histoire de leurs relations. […] Des calculs précis indiquent que les téléspectateurs américains ont
eu droit à 1017 minutes d’un « direct » […]. Le mouvement palestinien, considérablement affaibli depuis son
expulsion de Jordanie en septembre 1970, délaissé par l’opinion publique internationale, sans perspectives
politiques ni militaires, venait ainsi de se rappeler aux yeux du monde, obtenant une immense publicité qui
allait, tout à la fois, lui redonner confiance en lui-même, mobiliser les Etats arabes et contribuer à lui ouvrir les
portes d’une reconnaissance internationale qui se concrétisera par la réception de son principal leader,
Yasser Arafat, aux Nations Unies, en 1974. 118»
Nous pouvons donc penser que l’intense médiatisation, au niveau international, de cette prise d’otages a
largement contribué à ce que cette opération marque durablement l’histoire du mouvement palestinien, et à
travers elle, l’histoire du terrorisme. Grâce à elle, la question palestinienne se pose en effet à ce moment non
seulement à Israël, mais bien au monde entier.
Ce rapide rappel historique nous indique donc non seulement que les actions terroristes font l’objet d’une
médiatisation de plus en plus grande au fil du temps, mais aussi que les terroristes semblent de plus en plus
intégrer à leurs actions de véritables plans de communication. Cette évolution nous amène logiquement à
nous demander dans quelle mesure le terrorisme peut exister sans sa médiatisation.

2. Le terrorisme existe-t-il sans sa
médiatisation ?
Afin de répondre à cette question nous étudierons principalement une analyse développée par Daniel Dayan
selon laquelle la médiatisation du terrorisme constitue un élément central de ce phénomène. Ce
questionnement nous amènera à proposer une différence entre un acte terroriste et un événement terroriste,
au regard justement des variations de médiatisations qu’ils supposent chacun.

2.1 De la réalité d’un terrorisme non médiatisé
Pour Daniel Dayan, la notion de terrorisme ne peut être pensée dans sa version contemporaine qu’en
soulignant sa dimension médiatique. Il propose ainsi de définir le terrorisme comme :
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« Une violence doctrinaire non étatique, à caractère circonscrit présentée comme une insurrection et offerte
comme un message. Ce message émane d’un groupe autoproclamé comme représentatif d’une population et
il s’adresse à l’opinion publique d’une société par-dessus la tête de ses dirigeants nationaux. Enfin, les
médias sont indispensables à la performance terroriste, à la fois par leur portée (la dimension des publics
atteints) et par leur rythmicité, ce qui explique que leur évolution affecte les formes qui gouvernent cette
performance119 »
Ce choix de définition est crucial pour ce qui concerne la relation unissant médias et terroristes. La
médiatisation des actes terroristes n’apparaît plus comme une stratégie mise en œuvre par certains groupes,
mais bien comme un élément central de la notion même de « terrorisme ». Daniel Dayan adopte donc une
posture explicite concernant les rapports entretenus entre les médias et le terrorisme. Evoquant la
« publicité » offerte à la violence terroriste il affirme :
« Sans cette publicité, le terrorisme n’existerait pas. La violence consiste ici à signifier. 120»
La position adoptée par Daniel Dayan nous est apparue comme permettant de donner un écho, au sein des
Sciences de l’Information et de la Communication, à une analyse récurrente au sein de l’espace public
soutenant l’existence d’un lien consubstantiel entre

le terrorisme et les médias. Il nous semble donc

indispensable pour notre analyse de questionner ce positionnement. Afin d’interroger plus précisément la
nature de ce lien, nous exposerons plus en détail la thèse de Daniel Dayan en la confrontant à d’autres
références.
Pour Daniel Dayan le terrorisme n’existerait donc pas sans une certaine forme de médiatisation :
« Les événements terroristes sont des événements expressifs, des événements qui n’existeraient pas sans
une certaine forme de publicité (avant la généralisation des médias, il existe, bien sûr, des formes de
violences extrêmes, mais ces formes de violence sont plutôt des actions que des messages). En d’autres
termes, le recours à la violence terroriste ne consiste pas seulement à blesser ou à tuer, mais également à
signifier121. »
Selon lui, « La violence terroriste est donc éminemment communicationnelle. Tout acte terroriste est un
message.122 » Cette approche lui permet de distinguer quatre modes de signification au message que
constituerait le terrorisme. Le message peut tout d’abord avoir une « valeur expressive ». Il entend alors
« exprimer les sentiments d’un groupe ou ceux de la population que ce groupe prétend, à tort ou à raison,
représenter ».

Il peut également avoir une « valeur indicielle ». L’objectif du message sera alors de

« démontrer que l’Etatnation pris pour cible est un géant fragile dont on peut tromper la vigilance, que l’on
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peut obliger à des concessions humiliantes, que l’on peut donc mettre en difficulté ». Dans d’autres cas le
message aura cette foisci « valeur de menace ». Dans ce cas là, « la violence exercée sert alors
d’échantillon ; elle annonce que d’autres violences suivront et elle prouve qu’elles sont possibles ». Enfin,
Daniel Dayan évoque l’éventualité que le message possède une « valeur pragmatique ». Il compare ce
modèle à l’image du « couteau sur la gorge », en expliquant qu’ :
« Il consiste à faire faire quelque chose, à contraindre ses cibles à un certain cours d’action. Par exemple, le
massacre perpétré dans la gare madrilène d’Atocha aurait pu se perpétrer à un autre moment qu’à la veille
d’un processus électoral. Intervenant à quelques jours des élections, il permet à ses auteurs de se targuer,
quoi qu’il arrive, de les avoir influencées. Néanmoins, comme le montre ce même exemple d’Atocha, la
dimension expressive du terrorisme reste prédominante. »
S’il nous semble profondément fondé de souligner la dimension expressive de l’acte terroriste il nous semble
au contraire abusif d’en déduire qu’un acte terroriste n’existerait que par sa médiatisation. D’une part cette
analyse se focalise selon nous trop sur le terrorisme contemporain, d’autre part, elle semble refuser de
distinguer le terrorisme de l’événement terroriste. Dans son analyse Daniel Dayan évoque, à différentes
reprises, l’existence d’un terrorisme « prémassmédiatique ». En expliquant que les événements terroristes
sont des événements qui n’existeraient pas sans une certaine forme de publicité, il rappelle tout d’abord
qu’avant la généralisation des médias existaient bien des formes de violences extrêmes, mais que ces formes
de violences constituaient plutôt des actions que des messages. En l’absence de références concrètes
illustrant le propos de Daniel Dayan nous pouvons remettre en cause cette affirmation. En effet, pourquoi les
actes commis par les zélotes ou les « Assassins » seraientils plus des actions que des messages ? N’ontils
pas eux aussi répandus le message de la terreur, grâce à d’autres véhicules que les médias de masse, d’autres
médias ? Daniel Dayan évoque également un terrorisme « prémassmédiatique » à propos de la stratégie
mise en œuvre par les terroristes:
« Les terroristes comptent aussi sur la portée des médias, sur la dimension des publics que ces médias
permettent d’atteindre. Certes, les colporteurs ambulants pouvaient aussi, en leur temps, toucher de vastes
populations. Mais aujourd’hui, de petits groupes capables d’actions spectaculaires peuvent bénéficier d’une
publicité mondiale.123 »
Daniel Dayan reconnaît donc bien que le terrorisme a existé sans les médias de masse, mais il minimise
l’importance de ce constat. D’une manière générale, il nous semble que l’auteur minimise l’existence du
terrorisme antérieur aux médias de masse dans sa démarche d’analyse du terrorisme. Or, c’est entre autres ce
choix qui lui permet d’opérer une généralisation affirmant que le terrorisme n’existe pas sans sa
médiatisation, sans que l’on sache réellement si cette affirmation s’applique bien au terrorisme en général ou
seulement au terrorisme contemporain. Notons d’ailleurs que Daniel Dayan ne précise pas toujours si son
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analyse traite du terrorisme en général ou bien uniquement du terrorisme contemporain. Si nous adoptons la
même démarche que Daniel Dayan, que nous écartons de notre analyse le terrorisme manifesté
antérieurement à l’existence des médias de masse, peuton cette foisci considérer que le terrorisme, ramené
donc au terrorisme contemporain n’existe pas sans sa médiatisation ?

2.2 La nécessaire distinction entre acte terroriste et événement terroriste
Il nous semble impossible de répondre positivement à cette question. Selon nous, le terrorisme existe bel et
bien sans sa médiatisation, même si cette composante nous semble essentielle pour comprendre le
terrorisme contemporain. D’ailleurs, si nous nous référons aux trois modes d’appréhension du terrorisme mis
à jour par Isabelle Sommier, nous remarquerons que seul le troisième, dans lequel sera considéré comme
terroriste un acte ayant pour objectif de générer la terreur, permet d’accorder réellement une place à
l’utilisation des médias dans la définition même du terrorisme. Mais si le terrorisme peut exister sans sa
médiatisation, l’événement terroriste, par contre, ne peut pas exister sans cette composante médiatique,
qu’elle soit l’œuvre des médias de masse ou non. Pour appliquer notre réflexion à un exemple concret,
prenons le cas du terrorisme observable au Sri Lanka. Ce terrorisme fait l’objet d’une très faible
médiatisation dans les médias français. Pour autant, peuton nier son existence ? Il semblerait plus judicieux
de dire qu’il n’existe pas en tant qu’événement en France. Nous aurions aussi pu évoquer un attentat tiré de
notre corpus par exemple à propos du conflit tchétchène. La référence au concept d’événement est d’ailleurs
mobilisée par Daniel Dayan lorsque ce dernier invite ses lecteurs à se questionner sur le lieu où se déroule
réellement un attentat, en prenant l’exemple de l’assassinat de Daniel Pearl au Pakistan :
« L’adresse du tournage est-elle celle de l’événement ? Le suplice du journaliste n’est-il pas un exemple de
délocalisation ? Demandons-nous où cet événement acquiert sa pleine dimension symbolique : au Pakistan ?
aux Etats-Unis ? en Europe ? dans le monde musulman ? La réponse est : partout à la fois. Le même
supplice a donné lieu à toute une galaxie d’événements. Y a-t-il alors égalité entre les différentes versions de
l’événement ? Non. Certaines d’entre elles pèsent plus lourd que d’autres. Il existe des lieux où la
signification de l’événement entretient un rapport plus fort avec le « centre » d’une société, que ce soit pour
affirmer ce centre ou pour le remettre en cause. S’il en est ainsi, n’est-on pas alors amené à penser que
l’adresse d’un événement terroriste est celle de la sphère publique où il réalisera sa vocation de
message ?124 »
Nous pensons que cette réflexion doit nous inviter à ne pas confondre l’événement que constitue un acte
terroriste et l’acte terroriste luimême. En devenant événement, l’acte terroriste va acquérir, en plus de sa
dimension réelle deux autres dimensions, une dimension symbolique et une dimension imaginaire. Afin de
comprendre la complexité de la notion d’événement dans la communication, les réflexions de Bernard
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Lamizet à propos de la logique de l’événement dans la communication nous semblent particulièrement
judicieuses. Rappelons tout d’abord que pour Bernard Lamizet :
« L’événement n’existe, dans l’espace public et dans la culture, qu’en fonction de la représentation dont il fait
l’objet dans les médias, ceux-ci en sont un miroir. Plus même : l’événement n’est constitué qu’à partir du
moment où, grâce aux médias et dans leur champ, il fait l’objet d’une telle représentation dans l’espace
public. »125
Nous souhaitons, en nous appuyant sur ces réflexions de Bernard Lamizet, montrer qu’un acte terroriste ne
pourra devenir « événement » qu’à travers une médiation, effectuée actuellement principalement par les
médias de masse. Sans cette dimension, l’acte terroriste ne peut en effet posséder qu’une seule des trois
dimensions de l’événement soulignées par Bernard Lamizet : dimension réelle, symbolique et imaginaire. Il
reprend en fait ici les trois champs relevés par le discours lacanien sur la psychanalyse comme structurant
notre activité langagière :
« L’événement réel est l’événement tel que je peux le percevoir, tel que j’en suis le témoin direct, l’acteur ou
la victime. En ce sens, il ne concerne, finalement qu’un très petit nombre de personnes, qui en constituent la
première scène. »126
La dimension réelle de l’acte terroriste s’impose donc dans sa matérialité, dans la réalité de ses effets à ceux
qui le perpètrent, le voient ou le subissent. La localisation de l’acte terroriste est donc également
particulièrement restreinte, il s’agit de celui où il survient et où se trouve celui qui y assiste. Quant à la
temporalité de l’événement réel, elle est, pour Bernard Lamizet insaisissable :
« Quant au temps réel de l’événement, il n’a, à proprement parler, pas de durée puisqu’il ne s’agit que de sa
survenue : la durée réelle de l’événement est proprement impensable, puisqu’elle se réduit au réel qui se
déroule, sans que l’on puisse la mesurer, ni la renvoyer à celle d’un autre événement, ce qui supposerait une
comparaison, donc une représentation. »127
Un autre point est à souligner quant à la nature de l’événement réel : il est proprement incompréhensible
puisqu’il n’est qu’une succession de moments présents :
« Le réel de l’événement est étranger à sa représentation, comme à ses significations »128
La représentation et la compréhension de l’événement sont en fait liées à ses autres dimensions. Pour
Bernard Lamizet, l’événement va acquérir sa dimension symbolique à travers les récits et commentaires qui
vont être portés sur lui. Or, ces récits et commentaires vont être principalement le fait des médias, et aussi de
l’historien. En acquérant une dimension symbolique l’événement devient « un fait de culture » pour Bernard
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Lamizet en ce qu’il s’offre à l’interprétation des sujets de la communication ou à leurs opinions. Nous
assistons donc bien à un double travail de représentation et d’interprétation de l’événement, sachant que
toute représentation suppose une interprétation, même minimale, qui permet de le faire passer du réel au
symbolique. Bernard Lamizet distingue d’ailleurs deux types de représentations de l’événement, la
représentation esthétique et la représentation politique. La première joue sur la forme que va prendre
l’événement : mise en page de la presse écrite, images télévisuelles. Nous noterons que la représentation
esthétique de l’événement s’accompagne d’une interprétation. La seconde représentation est la représentation
politique qui propose des logiques d’interprétations de l’événement, des comparaisons avec d’autres faits.
Pour appliquer cette réflexion au cas du terrorisme nous dirons qu’en gagnant une dimension symbolique,
principalement par sa médiatisation, ce qui n’est pas encore totalement un événement terroriste acquiert une
consistance symbolique. Enfin, il ne faut pas oublier la dimension imaginaire de l’événement. Les publics,
en prenant connaissance de l’acte terroriste, à travers sa médiatisation, voient certaines de leurs angoisses, de
leurs peurs activées par ce spectacle, bien qu’ils n’aient pas réellement vécu l’acte terroriste. Comme nous
pouvons le constater les médias, de masse ou non, constituent donc l’élément central du processus
d’événementialisation de l’acte terroriste. En d’autres termes, et pour revenir à la thèse défendue par Daniel
Dayan, nous ne rejoignons ce dernier que lorsqu’il affirme que « les événements terroristes sont des
événements expressifs» et que « le recours à la violence terroriste ne consiste pas seulement à blesser ou à
tuer, mais également à signifier. 129»
L’acte terroriste existe bien sans médiatisation, contrairement à l’événement terroriste. Or, ce constat nous
conduit à nous poser la question de l’aide que les médias peuvent apporter aux groupes terroristes dans leur
entreprise. En contribuant à transformer des actes terroristes en événements terroristes, ne deviennentils pas
des complices des groupes terroristes ?

3. La relation médias/terroristes questionnée
Afin de répondre à cette question, nous présenterons dans un premier temps la thèse soutenant l’existence
d’un « partenariat » entre médias et groupes terroristes, thèse allant de l’hypothèse d’une coproduction de
l’événement terroriste entre médias et terroristes à celle de la complicité entre ces deux entités. Dans un
second temps, nous montrerons en quoi cette thèse peut être discutée.

3.1 Entre co-production et complicité ?
Dans sa réflexion sur le rapport entretenu entre les médias et le « terrorisme » Daniel Dayan affirme que :
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« le terrorisme et les médias sont devenus des partenaires indissociables, les coproducteurs de l’un des
grands genres discursifs contemporains, au même titre que les émissions de plateau ou la télé-réalité. 130».
Si nous rapprochons cette analyse de notre réflexion sur l’événement terroriste nous pouvons en effet
constater, avec Daniel Dayan, que l’événement terroriste est construit en tant que tel non seulement par les
terroristes mais également par les médias. Les médias, en permettant (ou non) à l’acte terroriste de devenir
un événement, apparaissent bien comme les coproducteurs de ce dernier. D’ailleurs, lorsque Daniel Dayan
explique qu’il « existe un lien direct entre la légèreté des vidéoscaméras et la diffusion de ces innovations
que sont les attentatssuicide et les décapitations ritualisées 131», il réaffirme la nature du lien unissant médias
et terroristes. Il s’agit bien d’un lien de coproduction. Le développement technique des médias permet à de
nouvelles formes de terrorisme de se développer.

L’analyse de Daniel Dayan nous semble ici

particulièrement pertinente en ce qu’elle se démarque d’une analyse courante de la relation entre médias et
groupes terroristes dans laquelle les médias ne sont plus perçus comme coproducteurs de
l’événement terroriste mais bien comme complices des groupes terroristes. Pierre Manonni affirme ainsi:
« L’affirmation selon laquelle terrorisme et mass média ont partie liée est une des tartes à la crème de
l’analyse du phénomène 132». D’après ce chercheur :
« S’il y a bien, effectivement, un point sur lequel l’unanimité semble se faire entre les auteurs au sujet du
terrorisme, c’est bien le rôle que tiennent les moyens de communication de masse dans la propagation de
l’effet de terreur. Tous sont d’accord pour admettre que : 1- les terroristes organisent leurs attentats dans la
perspective du compte rendu de presse qui en sera fait, et 2 – les journalistes, avides par nature
d’informations sensationnelles, montrent une grande complaisance (dont on peut se demander si elle est
naïve ou suspecte) à réaliser les compte rendus que le terrorisme attend d’eux. 133»
Pour Pierre Mannoni les choses sont donc claires, et présentées comme largement partagées, les terroristes
intègrent tous la dimension médiatique de leur action à conceptualisation même. Les journalistes, guidés par
leur « nature », deviendraient donc automatiquement complices des terroristes. Précisons que Pierre Mannoni
admets que le terme complicité n’est sans doute pas le plus adapté car il est impossible de généraliser « un
désir conscient et volontaire d’apporter un soutien effectif aux actes terroristes

134

». Cette concession peut

cependant être perçue comme faisant partie d’une technique argumentative permettant de mieux souligner
leur responsabilité :
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« Ce qui n’atténue en rien leurs responsabilités en matière de participation à l’instauration d’un climat de
terreur tout à fait propice aux terroristes, qui ont, de la sorte, à leur service des propagandistes dont le zèle ne
se dément jamais.135 »
Effectivement, plusieurs auteurs ayant analysé le phénomène terroriste, mobilisent, avec quelques
différences, ce que nous appellerons « la thèse des médias complices ». Michel Wieviorka résume cette thèse
de la manière suivante :
« Dans cette interprétation, la relation entre media et terrorisme repose donc sur le principe de l’intérêt
réciproque : d’un côté, avec tous les ingrédients nécessaires, le sang, les victimes, les héros – bons et
méchants -, le crime mêlé à la politique, l’exotisme, le mystère, l’inattendu, et d’un autre côté, les intérêts
professionnels et économiques de la presse dont on affirme, sans vérification empirique, qu’elle maintient ou
élève tirages et indices d’écoute. D’autre part, la transgression du tabou de la violence, le choix de
l’événement, la peur, le sentiment de la menace et l’irrationnel ; d’autre part la visibilité et, à la limite, la
légitimité du spectacle qui emprunte les canaux de communication indispensables au fonctionnement des
sociétés démocratiques.136 »
Dans leur ouvrage Terrorisme à la Une Michel Wieviorka et Dominique Wolton faisaient ainsi référence au
psychiatre et psychanalyste Friedrich Hacker, auteur de plusieurs ouvrages sur la violence. Ce dernier
affirmait ainsi dès 1976 :
« Le terrorisme, uniquement axé sur l’effet aussi général que possible, dépend totalement des conditions et
des occasions qui assurent à ses actes une publicité et un intérêt aussi vastes que possible. Dans les mass
média, l’événement en train de se dérouler acquiert, par sa réalité authentique, une valeur accrue de
sensationnel ; comme les terroristes fournissent aux mass média un matériel d’une valeur incalculable, ceuxci s’occupent généreusement et gratuitement des affaires des terroristes avec un véritable enthousiasme et
un zèle professionnel très efficace […]. Les terroristes peuvent inclure les mass media dans leurs calculs et
leur confiance dans le fonctionnement de la funeste alliance n’est jamais déçue 137»
Le temps n’a pas effacé cette « thèse des médias complices ». En 1999, Bruce Hoffmann évoquait toujours
le lien symbiotique unissant médias et terroristes. Pourtant cette manière d’envisager la relation unissant
médias et terroristes ne résiste guère à l’analyse.

3.2 Les médias complices des terroristes : une
vision simplificatrice de leur rôle et de
leur fonctionnement
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Comme nous venons de le constater, la thèse des médias complices des terroristes semble nettement
représentée au sein des réflexions menées à propos du terrorisme. Nous pensons cependant qu’elle ne résiste
pas à l’analyse. Dans un premier temps, nous montrerons qu’elle repose sur une perception extrêmement
limitée du rôle des médias en démocratie et de leur public. Dans un second temps, nous indiquerons en quoi
elle ne reflète pas les fluctuations que peuvent connaître les relations entretenues concrètement entre médias
et groupes terroristes.
Dans un premier temps il nous semble nécessaire de souligner les éléments simplificateurs de cette réflexion
sur le fonctionnement des médias. La « thèse des médias complices » suppose le besoin des médias de rendre
compte des actions terroristes afin de disposer d’une matière première propice à susciter l’intérêt du public et
donc à « faire vendre » journaux et espaces publicitaires… L’alliance entre les médias et les groupes
terroristes est donc présentée comme évidente du point de vue de la rationalité économique. Or un tel
raisonnement semble discutable au moins sur trois points. D’une part informer sur le terrorisme peut être une
activité onéreuse. Comme le rappelle Isabelle Harre 138, les violences terroristes en Israël sont parties
intégrantes d’un conflit qui dure. Les couvrir suppose donc le maintien sur place d’un correspondant
permanent, associé, le cas échéant, à des envoyés spéciaux. De plus, la question de la sécurité nécessaire à la
réalisation d’un travail journalistique de qualité a elle aussi un coût, dans des zones parfois dangereuses,
comme le font bien comprendre les témoignages de journalistes sur les conditions de leur travail en
Tchétchénie139. Dès lors, puisque « pour les médias, le terrorisme est une information qui coûte cher, dès
lors qu’elle ne se réduit pas au commentaire de communiqué. 140», la thèse d’une complicité basée sur l’appât
du gain entre médias et terroriste est mise à mal. D’autre part, cette thèse suppose une vision très limitée du
rôle des médias. Nous rejoignons Isabelle GarcinMarrou lorsqu’elle explique que cette vision des choses :
« Correspond à une vision extrêmement réductrice du rôle des médias dans l’espace public. Les médias
n’existeraient que pour divertir une opinion avide de nouveauté, hors de toute légitimité démocratique.141 »
Enfin, nous pouvons également nous demander dans quelle mesure cette thèse ne propose pas une vision
également caricaturale du public et qui plus est, dépassée au regard des Sciences de l’Information et de la
Communication. Ce public est en effet présenté, d’après Michel Wieviorka et Dominique Wolton 142 comme
automatiquement attiré par le « spectacle terroriste », qui comblerait chez lui des attentes reposant sur des
mécanismes imaginaires, et lui procurerait un réel plaisir. Pour ces deux chercheurs, cette perception du
public postule la passivité de ce dernier, ce qui correspond selon eux à une vision totalement infirmée par les
recherches sur les publics menées maintenant depuis de très nombreuses années. Elle suggère de plus « que
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la violence est un spectacle ou un récit attendu sans participation autre qu’imaginaire », ce qui est loin de
refléter la réalité pour Michel Wieviorka et Dominique Wolton :
« Cette image de spectateurs « réceptacles » d’images ou d’histoires leur procurant des satisfactions
ambivalentes nous interdit de comprendre les effets du terrorisme, escomptés ou effectifs. Elle glisse sans s’y
arrêter sur les réactions qu’il suscite. Il faut choisir : ou bien le terrorisme fonctionne, sur un registre
symbolique, créant la peur de façon fantasmatique, mais ne déplaçant pas l’inertie attachée au voyeurisme ;
ou bien il suscite, face à l’événement, des opinions, des attitudes et des comportements. »143
Il s’agirait donc d’une théorie en partie incohérente puisque prêtant aux spectateurs du terrorisme des
réactions contradictoires.
La « thèse des médias complices » se heurte dans un second temps à un certain nombre de réalités
empiriques. Non seulement les modalités concrètes de cette complicité nous semblent bien obscures, mais
l’étude empirique menée par Dominique Wolton et Michel Wieviorka, qui constitue pour nous une référence
incontournable, ne permet en aucun cas d’accréditer cette thèse. Comme le rappelle Michel Wieviorka :
« la thèse qui généralise le principe d’une relation instrumentale entre terroristes et médias trouvant chacun
intérêt à l’existence de l’autre est séduisante. Mais elle ne résiste pas à l’analyse. »144
Dans son étude menée au milieu des années quatre vingt ce dernier, en collaboration avec Dominique
Wolton, s’est, entre autres, intéressé aux rapports que les groupes terroristes entretenaient avec les médias.
Or, ces deux chercheurs ont démontré qu’ils n’étaient pas uniques mais bien multiples. Ces deux chercheurs
distinguaient en effet trois types de rapports que les groupes terroristes pouvaient entretenir avec les médias :
l’indifférence (totale ou relative), les stratégies médiatiques, la rupture 145. Ces différents modes de relations
ne se manifestaient pas avec la même récurrence au sein de l’ensemble des relations entretenues entre les
groupes terroristes et les médias mais existaient tous. D’ailleurs, comme le faisaient remarquer Michel
Wieviorka et Dominique Wolton, une même organisation terroriste peut, au cours de son histoire, varier dans
son rapport aux médias. L’« indifférence » totale ou relative observée par Michel Wieviorka et Dominique
Wolton regroupe différentes situations dans lesquels les groupes terroristes soit ne se préoccupent pas du
traitement réservé à leurs actions, soit ne s’efforcent pas d’accéder aux médias en mettant en œuvre des actes
spectaculaires, mais acceptent néanmoins de communiquer. Ce mode de relation, à travers l’indifférence
relative, aurait par exemple été, selon eux, celui choisi par les Brigades Rouges en Italie, au commencement
de leur histoire. Les « stratégies médiatiques » correspondent comme leur nom l’indique, à la mise en œuvre
d’un rapport instrumental aux médias. Il s’agit pour les groupes terroristes d’anticiper sur le fonctionnement
des médias, afin d’amplifier le retentissement donné à leurs actions. Le but est véritablement de tirer au
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maximum profit de l’organisation des médias, quitte à élaborer ou modifier les actions entreprises pour les
adapter à celleci. Pour Dominique Wolton et Michel Wieviroka, la manière dont les Brigades Rouges vont
utiliser les médias italiens durant « l’affaire Aldo Moro » illustre parfaitement le rapport de « stratégie
médiatique » que les groupes terroristes peuvent mettre en œuvre visàvis des médias. Les Brigades Rouges
vont en effet mettre en œuvre une véritable stratégie de communication, tout au long de la détention de
l’homme politique italien, que les médias vont largement suivre, donnant ainsi un écho énorme à cet
enlèvement146. D’autres exemples ne manquent pas, dans lesquels les groupes terroristes ont mis en œuvre
de véritables stratégies médiatiques. D’après Neil Mickey147 en décembre 1975, Carlos aurait ainsi
volontairement prolongé l’occupation d’un immeuble de Vienne dans lequel se réunissaient des ministres des
pays membres de l’OPEP alors que le gouvernement autrichien avait donné son aval à ses demandes. Il
entendait en fait attendre que les équipes de télévision arrivent sur place. Ces exemples permettent aux deux
chercheurs de conclure :
« On prête parfois aux terroristes un remarquable talent, un sens développé du calendrier politique et
médiatique : progression calculée pour faire monter la tension, par exemple en déposant des bombes qui ne
sont pas destinées à exploser dans des lieux symboliques avant de passer réellement à l’action, choix d’un
événement politique (prise de fonction d’un chef de gouvernement, par exemple), qui donnera plus de poids à
la démonstration de violence, etc. Savoir jouer sur la concurrence, flatter l’obsession du « scoop », déposer
un communiqué là où on est certain qu’il sera diffusé, etc. ; le terrorisme contemporain n’attend pas
seulement des media qu’ils représentent ses actes, il s’efforce aussi de tenir compte de leur mode de
fonctionnement et présente couramment un certain degré de technicité journalistique148 ».
Enfin, un dernier mode de relation aux médias mis en place par les groupes terroristes a également été
souligné par Michel Wieviorka et Dominique Wolton : « la rupture ». Dans ce cas la thèse des médias
complices des terroristes n’est aucunement tenable puisque ces deux chercheurs ont constaté que les groupes
terroristes peuvent en venir à considérer les médias comme des ennemis. Cette perception entraîne donc des
relations marquées par la tension, la contestation de la neutralité des médias et même la contrainte et la
violence. L’exemple de l’évolution des Brigades Rouges apparaît encore une fois particulièrement éclairante.
En effet, à partir des années 19801981, les Brigades Rouges perdent de la vigueur sur le plan politique, la
répression étatique se fait plus efficace. Les médias couvrent à la fois moins et différemment leurs actions, ce
qui va profondément modifier leur relation au groupe terroriste. Vont alors être mises en œuvre différentes
actions violentes envers certains journalistes dont les articles étaient jugés néfastes à l’organisation. La
« Brigade du 28 mars » n’hésita pas à blesser aux jambes Guido Passalacqua, journaliste à la Repubblica le
7 mai 1980 et à assassiner Walter Tobagi, journaliste au Corriere della Sera le 28 mais 1980.
146

Pour plus de précisions nous renvoyons le lecteur à Michel WIEVIORKA, Dominique WOLTON, op.cit.

147

Cité par Michel WIEVIORKA, Dominique WOLTON, op. cit p. 35

148

Ibid. p. 37

Bien que les recherches de Michel Wieviorka et Dominique Wolton aient été menées au milieu des années
1980, comme nous l’avons indiqué, la catégorisation qu’elles proposent nous semble toujours pertinente.
Différents exemples peuvent en effet encore actuellement alimenter ces trois catégories, ce que nous verrons
dans le second chapitre de notre recherche qu’il est temps d’aborder.
Au terme de ce premier chapitre nous pensons nous être demandés ce qu’était le terrorisme de manière à
mettre en lumière les principaux enjeux liés à sa médiatisation. Dans un premier temps, nous avons
questionné la notion de terrorisme. Le terrorisme s’est révélé être une forme de violence politique
condamnée car illégitime, bien que cette illégitimité puisse reposer sur différents éléments. Cette première
approche du terrorisme a révélé la variabilité de cette notion, caractéristique que nous avons exposée et
expliquée. Ont ainsi été présentées les différentes définitions du terrorisme ainsi que certains éléments de
réflexions pouvant expliquer leur nombre. La variabilité de la définition du terrorisme est apparue non
seulement liée à plusieurs manières de la théoriser, mais aussi au caractère éminemment pragmatique du
processus de formation de ces différentes définitions. Nous avons poursuivi notre entreprise de clarification
de la notion de terrorisme en la confrontant à des notions auxquelles elle est souvent associée : la guerre, la
guérilla et la résistance. Dans un second temps, nous nous sommes également intéressés au rapport entretenu
entre le terrorisme et sa médiatisation en nous demandant si ces deux éléments étaient dissociables. Après
avoir rappelé l’utilisation croissante des médias par les groupes terroristes dans une démarche historique
nous nous sommes interrogés sur la réalité de l’existence d’un acte terroriste non médiatisé. Nous avons alors
été amenés à différencier l’acte terroriste de l’événement terroriste puisque seul le premier peut exister sans
médiatisation. Cette réflexion nous a conduits à analyser le rapport entre les médias et les groupes terroristes.
Si l’idée de leur association dans la perspective d’une coproduction de l’événement terroriste a été soulignée,
celle de leur complicité s’est révélée ne correspondre ni au véritable rôle des médias en démocratie, ni à leur
mode de fonctionnement. Nous disposons donc d’une base de réflexion solide nous permettant d’introduire
l’impact du contexte de « guerre contre le terrorisme » né des attentats du 11 Septembre afin de saisir le
cadre général de la « guerre contre le terrorisme ».

Chapitre II. Du 11 Septembre à la
« guerre contre la terreur » : ruptures
et mises en lumière autour du
terrorisme
Nous avons essayé, dans le premier chapitre de ce travail, de proposer une réflexion générale mais
approfondie sur la notion de terrorisme, en confrontant approche théorique et exemples concrets de situations
de terrorisme. Il s’agissait alors des premiers éléments nous permettant de dessiner le cadre général de la

« guerre contre le terrorisme » dans lequel s’inscrit le corpus de presse qui sera l’objet de la partie empirique
de cette recherche. Afin d’aboutir à cet objectif, il est temps d’intégrer à notre réflexion un élément clé : les
attentats du 11 septembre 2001. Nous souhaitons en effet montrer que ces attentats constituent, pour le
terrorisme, un puissant facteur à la fois de rupture et de mise en lumière. Selon nous, ces attentats sont tout
d’abord à l’origine de l’appréhension du terrorisme à travers un nouveau paradigme. En effet, suite à cet
événement, nous pouvons penser qu’ont été bouleversés non seulement le terrorisme en tant qu’institution,
mais également les cadres de perception de ce registre d’action. Se pose également la question de la nature
de la relation médias/terrorisme, que ces attentats inaugurent. Nous montrerons dans un second temps en
quoi ils fondent une nouvelle approche de la lutte contre le terrorisme, à travers l’apparition des concepts de
« guerre contre le terrorisme » puis de « guerre contre la terreur ». Ce temps de notre réflexion sera
également l’occasion de nous intéresser à l’impact général du « terrorisme » et de la lutte contre le
« terrorisme » sur l’Etat dans lequel il survient. Enfin, nous soulignerons le fait que ces attentats ont permis à
différents processus de mondialisation liés au terrorisme d’être révélés, voire amplifiés.

A. Le 11-Septembre : un nouveau
paradigme terroriste ?
Affiner notre compréhension du cadre de la « guerre contre le terrorisme » dans lequel s’inscrivent les
articles de notre corpus de presse, passe par une analyse de l’impact que les attentats du 11 Septembre ont pu
avoir sur la notion même de terrorisme. Nous essayerons en effet de montrer que ces attentats ont conduit le
terrorisme à être défini à travers un nouveau paradigme. Pour ce faire nous commencerons par nous
intéresser aux définitions données au terrorisme du 11 Septembre avant de nous demander en quoi elles
peuvent être à l’origine d’un bouleversement du « terrorisme » en tant qu’institution mais également d’une
modification des cadres de perception de ce registre d’action. Nous interrogerons aussi les rapports
médias/ terrorisme induit par ces attentats.

1. Perceptions des attentats du 11-Septembre dans
l’espace public français
Lors de la survenue des attentats du 11 Septembre la nature de ce terrorisme a été largement discutée. Or, il
ne s’agissait pas simplement de définir le terrorisme du 11 Septembre, mais bien de saisir à travers lui
l’évolution du terrorisme en général. Selon nous ont donc été agrégés deux niveaux d’analyse différents
puisque les attentats du 11 Septembre ont été présentés comme l’illustration de l’évolution du terrorisme. Il
nous semble donc indispensable de présenter les analyses portées sur le 11 Septembre en tant qu’acte
terroriste pour tenter de cerner dans un second temps leur influence sur le terrorisme en tant que notion.
Nous montrerons donc tout d’abord en quoi le 11 Septembre a pu être présenté comme un changement

d’échelle au sein des actes terroristes. Puis nous rappellerons qu’il a pu être perçu comme un terrorisme sans
motivation, analyse que nous questionnerons. Précisons bien que notre but n’est pas de trouver une définition
du 11 Septembre en tant qu’acte terroriste, mais bien de voir comment il a pu être analysé dans cette
perspective au sein de l’espace public. Que les attentats du 11 Septembre constituent ou non un phénomène
totalement inédit sur le plan du terrorisme n’est pas la question que nous nous posons. Ce qui nous intéresse
sont bien les analyses portées sur ces attentats en tant qu’actes terroristes au sein de l’espace public.

1.1 Un changement d’échelle pour le terrorisme
Le premier point mis en exergue par de nombreux analystes des attentats du 11 Septembre est le changement
de magnitude que ces derniers représentent au sein de l’ensemble des actes de terrorisme. Les attentats du 11
Septembre sont apparus selon différentes variables beaucoup plus importants voire sans commune mesure
par rapport aux manifestations antérieures de terrorisme. L’expression « hyperterrorisme 149» utilisée par
François Heisbourg a ainsi connu un succès réel et a été reprise par d’autres commentateurs. Or, c’est bien la
notion même de terrorisme qui va s’en retrouver modifiée. Comme le précisait Gilles Andréani le
« terrorisme » est passé d’ « un phénomène dangereux, mais somme toute gérable et aux conséquences
stratégiques limitées, à un problème de sécurité majeur 150». D’une part les attentats du 11 Septembre font
apparaître le terrorisme comme potentiellement très meurtrier, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Les actes
de terrorisme les plus meurtriers avant le 11 Septembre n’ont jamais causé plus de 400 morts, alors que les
attentats du 11 Septembre ont tué plus de 3000 personnes. Citons par exemple l’attentat du 23 juin 1985
contre un Boeing 747 d’Air India (329 morts), l’attentat du 21 décembre 1988 de « Lockerbie » (280 morts),
l’attentat d’Oklaoma City le 19 avril 1995 (168 morts), les attentats contre les ambassades américaines du
Kenya et de Tanzanie du 7 août 1998 (257 morts). D’autre part les attentats du 11 Septembre reposaient sur
un mode opératoire qui contrastait avec ceux habituellement utilisés dans le cadre d’opérations terroristes. Si
le détournement d’avions et les attentatssuicides existaient déjà séparément, leur association était inédite et à
ce jour non reproduite. Il est intéressant de constater que l’observation de la méthode employée a souvent
donné lieu à des projections futuristes particulièrement anxiogènes. Cette méthode était en effet présentée
comme un aboutissement momentané et ouvrant la voix à des modes d’actions encore plus effrayants. De
nombreuses personnalités et intellectuels se sont exprimés dans les pages des grands quotidiens français.
Nous avons retenu parmi ces analyses, celle de Thérèse Delpech en ce qu’elle nous semble être un très bon
exemple pour illustrer ce type de commentaire concernant les techniques terroristes :
« La prochaîne étape peut être pire: depuis maintenant plusieurs années, les Etats-Unis se préparent à
contrer une attaque chimique ou biologique sur une de leurs grandes villes. Nous avons parfois ri de ces
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fantasmes. Il serait sage aujourd'hui de les prendre au sérieux et de bien mesurer la distance qui nous
sépare d'une préparation à une grande catastrophe de ce type. Si la réaction internationale aux attaques du
11 septembre n'est pas efficace, on ne peut exclure une action de ce type.151 »
Pour Daniel Herman les médias, en rendant largement compte de ce type d’analyses à propos du 11
Septembre, ont contribué à bouleverser la perception générale des attentatssuicides :
« Le faible a trouvé la parade au fort. L’attentat-suicide est donc autre formule qui traîne dans les médias,
« la bombe atomique du pauvre » ! L’affaire de l’anthrax aux Etats-Unis après le 11 septembre, la recherche
de laboratoires chimiques en Afghanistan, le souvenir de l’attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, ou la
récente révélation d’un projet d’empoisonnement, toujours dans le métro, à New York sont les brouillons de
ce qui pourrait être en préparation et concrétisent dans nos esprits l’idée que la triade des armes de
destruction massive dites NBC est, ou va être, dans la besace des kamikazes. Le 11 septembre, qui dans
nos esprits par sa dimension spectaculaire agrège tout ces éléments, se constitue en matrice symbolique de
l’escalade. Certes, rien de cela ne s’est passé, mais l’actualité nous ramène toujours à cette perspective, et
les simulations d’attentats réalisées un peu partout par les autorités ne sont pas de simples manipulations.
On comprend le lien congénital du kamikazat avec les armes de destruction massive. Depuis le
11 septembre, dans les esprits, les attentats-suicides par leur rapport quasi naturel avec l’escalade sont
tendanciellement de petites apocalypses. 152»
Comme nous le voyons, les analyses faites de la nature des attentats du 11 Septembre peuvent conduire à une
modification de la nature des attentats suicides et par extension du terrorisme. Le 11 Septembre a donc
représenté pour beaucoup un changement d’échelle, le franchissement d’un palier pour le terrorisme en
général. Gérard Challiand n’a pas adhéré à cette tendance générale en refusant l’idée de franchissement
d’une limite qualitative :
« C'est le stade ultime du terrorisme classique. Je dis classique parce que, même si cet attentat en est
l'expression la plus violente, le bond est quantitatif, pas qualitatif. Le détournement d'avions, d'abord: il s'agit
d'un phénomène bien connu depuis trente ans. Ensuite, la clé ultime du succès de ces opérations tient au fait
que les auteurs des détournements se placent dans la perspective d'opérations-suicides. Ce qui, non plus,
n'est pas nouveau. En ce sens, nous sommes dans le terrorisme classique, mais porté à son stade ultime
parce qu'il s'agit du territoire américain, parce que les cibles sont hautement symboliques et parce qu'on a
cherché à faire le maximum de victimes. Il n'y a pas de bond qualitatif sur le plan technique, parce qu'on n'est
pas passé à ce terrorisme chimique, biologique, voire nucléaire, auquel les Américains ont donné la priorité
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depuis l'attentat du métro de Tokyo par la secte Aum, en 1995: on y voyait l'avenir du terrorisme dit de
destruction de masse. 153»
Cette analyse, aussi intéressante soitelle, ne peut être considérée comme représentative de l’ensemble de
celles ayant été portées sur les attentats du 11 Septembre. Comme nous venons de l’indiquer, le terrorisme du
11 Septembre, qui s’est trouvé pendant des semaines au cœur des discours médiatiques français et mondiaux,
est donc principalement apparu comme un terrorisme particulièrement meurtrier et abouti sur le plan
organisationnel. Dès lors, ces attentats ont globalement été analysés comme représentant un changement
d’échelle dans le terrorisme par le nombre de victimes causé et par le mode opératoire employé. La
« nature » du 11 Septembre a donc été interprétée comme une modification de la « nature » du terrorisme en
général. Mais une autre dimension du terrorisme du 11 Septembre a également été largement discutée, celle
de ses motivations.

1.2 Un terrorisme constituant sa propre fin
Les commentaires et analyses proposées à propos du 11 Septembre se sont en effet longuement intéressés
aux motivations des auteurs du 11 Septembre et par extension à ce qu’elles révélaient de l’évolution des
objectifs des groupes « terroristes ». Or, elles sont apparues comme pouvant dépasser le cadre politique
classique des revendications. Gilles Andréani154 rappelait que dans les années 19701980, l’image du
terrorisme la plus développée au niveau mondial était celle d’un terrorisme dévoué à une cause. Celleci
pouvait être la lutte pour l’avènement du droit d’un peuple à disposer de luimême, la lutte pour un territoire,
à l’instar des revendications portées par l’IRA ou l’OLP. Existaient également des causes liées à
l’accomplissement de processus révolutionnaires visant un changement de société basé sur une idéologie le
plus souvent d’extrême gauche mais aussi parfois d’extrême droite. Le point commun de tous ces
mouvements liés à ces causes étaient l’affichage de revendications précises et claires, tant pour les
institutions étatiques concernées par leurs actions que pour le grand public. Dans cette perspective les
moyens employés apparaissaient comme subordonnés à des fins précises. Or avec le 11 Septembre ce type de
terrorisme n’a plus semblé être à l’œuvre. Un nouveau terrorisme se serait fait jour, terrorisme dont les
prémices auraient été en germe depuis les années 1980. Le périodique Esprit avait ainsi choisi de republier
dans son numéro du 10 octobre 2001 un article de 1984. Il s’intitule « un terrorisme du troisième type » et
était écrit par Percy Kemp et Assaf Kfoury. Selon eux, il existait un terrorisme « émouvant » pour l’opinion
publique et « rassurant » pour l’Etat car parfaitement connu. Il se caractérisait de la manière suivante : « un
terrorisme qui placarde partout son manifeste, déclare ses intentions, se donne une organisation stable,
recrute parmi les siens, ne collabore qu’avec ses amis, annonce tout haut son prix et implore en vain qu’on
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lui adresse la parole »155 Or, d’après ces auteurs, au début des années 1980 est né un terrorisme différent.
Un terrorisme qui échapperait largement aux habituels cadres épistémiques et mentaux mobilisés156 pour
appréhender le terrorisme. La description qu’ils font de ce nouveau terrorisme nous semble parfaitement
refléter l’une des caractéristiques prêtée au 11 Septembre à savoir des objectifs flous, éloignés des combats
politiques connus. Les attentats du 11 Septembre ont en effet largement été perçus comme étant dénués
d’objectifs politiques, ou politicoreligieux, en tout cas jugés crédibles. Citons par exemple l’analyse faite
par Thérèse Delpech en ce qu’elle nous semble sur ce point représentative:
« La vérité est que cette catégorie de terroristes ne cherche pas à obtenir des résultats territoriaux ou
politiques. Ils veulent la destruction du monde tel qu'il existe157. »
André Glucksman, dans un essai particulièrement médiatisé a évoqué le « nihilisme » que représentaient ces
attentats, comme l’a également fait Gilles Andréani :
« ce qui frappe dans ce terrorisme sectaire et de pure haine, c’est la déconnexion des moyens et des fins,
l’ineptie du projet politique ; au bout du chemin, il y a le nihilisme esthétisant et narcissique de Ben Laden 158»
Or, cette lecture du projet de Ben Laden, présentée comme englobant et flou fait du terrorisme qu’il porte
une menace particulièrement saillante. La distinction classiquement opérée entre terrorisme externe et
terrorisme interne n’a en effet plus de sens au regard des objectifs présentés comme ceux de l’organisation
AlQuaida. Dans la lutte qu’AlQuaida entendrait mener contre les « infidèles » qu’ils soient liés à
l’Occident ou non, tous les pays peuvent devenir une terre de combat, ce que tendrait à prouver les attentats
opérés par AlQuaida après le 11 Septembre. Ainsi, alors que le terrorisme était auparavant identifié comme
lié à une cause politique précise et donc à un territoire donné, les attentats du 11 Septembre sont apparus
comme découlant d’objectifs peu lisibles, vastes et potentiellement mis en œuvre partout.
Les attentats du 11 Septembre sont donc largement apparus, au sein de l’espace public français, comme étant
un terrorisme nouveau dont les caractéristiques le rendaient à la fois particulièrement condamnable et
anxiogène. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’analyse de la nature du 11 Septembre en tant qu’acte
terroriste s’est développée en même temps qu’une analyse faisant du terrorisme du 11 Septembre
l’illustration de l’évolution du « terrorisme » en général. Il faut en outre garder à l’esprit que les attentats du
11 Septembre ont occupé l’espace public pendant de longs mois. Ces observations nous amènent à penser
que le terrorisme en tant qu’institution ainsi que les cadres de perception liés au terrorisme ont pu être
modifiés suite au 11 Septembre.
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2. Processus de modifications du terrorisme par le
11 Septembre
Ce point de notre analyse sera donc consacré à l’étude de l’impact des attentats du 11 Septembre sur le
terrorisme. Les analyses de JeanPierre Esquenazi portées autour des concepts d’ « institution » et de
« cadre » nous ont semblé particulièrement éclairantes dans cette perspective. Elles le sont d’autant plus
qu’elles permettent de comprendre les modifications que la notion de terrorisme a pu subir à la fois au niveau
de sa médiatisation et de son appréhension au niveau individuel. Dans le premier chapitre de notre recherche
nous avons expliqué qu’une analyse de la notion terrorisme se devait d’inclure une réflexion sur la
médiatisation de ce phénomène. Nous nous attacherons donc également à questionner les modifications
induites par le 11 Septembre dans la relation médias/ terrorisme.

2.1 Le 11 Septembre ou la modification de
l’ « institution » terrorisme
Selon JeanPierre Esquenazi, le processus d’institutionnalisation, qui permet aux institutions d’exister,
consiste à transformer une activité ou une entreprise habituelle en un type qui sert de cadre ou de décor aux
pratiques des individus. Le concept d’institution est particulièrement englobant puisque le Conseil des
ministres est une institution, mais la pitié ou bien un champion de pétanque, pour reprendre les exemples
proposés par JeanPierre Esquénazi, le sont également. Une institution est liée à un ensemble de symboles ou
à un langage qui seront mobilisés pour évoquer cette institution et qui permettront au plus grand nombre de
l’identifier. Ce sont donc bien les signes qui fixent ce que nous savons des institutions. Les institutions
constituent ce que JeanPierre Esquenazi appelle notre « monde commun » dans le sens où une institution est
censée être identifiable par le plus grand nombre, ce processus d’identification étant basé sur les différents
signes associés à l’institution que nous venons d’évoquer. Dès lors : « Chaque institution peut être
considérée comme la somme totale de ce que tout le monde sait ou est censé savoir sur un domaine
donné 159» Le terrorisme peut être considéré comme une institution, qui plus est une institution établie
puisqu’elle peut être utilisée pour dépeindre un événement particulier. Certains signes nous permettent
d’identifier un acte de « terrorisme » en nous basant sur notre savoir commun sur le terrorisme. C’est
d’ailleurs en s’appuyant sur ce savoir commun à propos du terrorisme que les journalistes vont pouvoir
identifier des violences comme l’émanation du terrorisme ou d’un type de « terrorisme » spécifique. Le
public acceptera cette présentation si elle se fonde effectivement sur l’institution terrorisme, si elle en
mobilise bien les signes. Des images montrant un autobus éventré, dans une rue jonchée de débris, des
secouristes, des personnes blessées ou en pleurs seront identifiées comme relevant du terrorisme. En 1996
Télérama avait d’ailleurs tenté d’établir une typologie des éléments représentant un attentat. Ils étaient au
159

JeanPierre ESQUENAZI, L’écriture de l’actualité : pour une sociologie du discours médiatique, p. 93

nombre de trois : une unité de temps et de lieu pour situer les discours dans un espace et un temps spécifique,
la présence de victimes et de témoins pour rendre compte de la violence déployée et enfin la présence des
secours et des policiers signifiant la présence des autorités face au terrorisme 160. Nous le constatons, puisque
l’institution « terrorisme » est la somme totale de ce que tout le monde sait ou est censé savoir sur le
« terrorisme », elle est, par nature, vouée à évoluer. Les attentats du 11Septembre peuvent être identifiés
comme du « terrorisme » car ils mobilisent bien les signes de l’institution « terrorisme », et dans le même
temps ils vont modifier cette institution en rajoutant du savoir sur le « terrorisme ». C’est par exemple parce
que les attentats du 11Septembre ont modifié l’institution « terrorisme » qu’après cette date les médias vont
soulever l’hypothèse terroriste à chaque identification d’avions jugés suspects survolant les grandes capitales
mondiales. La même logique a conduit à identifier les bagages isolés dans une gare, un aéroport ou le métro
comme suspects, voire à les faire exploser, après les attentats de 1995 à Paris. Le bagage piégé était devenu
un signe du « terrorisme », comme l’avion survolant une grande ville.

JeanPierre Esquenazi précise

également que les institutions suscitent des rôles. Ces rôles seront incarnés par différentes personnes, qui
deviennent ainsi des ambassadeurs vivant de l’institution. Aujourd’hui, en France et plus largement dans le
monde occidental Oussama Ben Laden incarne sans doute le rôle du terroriste. Il apparaît comme
l’incarnation de l’institution terrorisme. Mais il ne tient ce rôle que depuis les attentats du 11 septembre.
Avant lui d’autres personnes ont incarné ce rôle. Pour la France nous pourrions citer Carlos, les membres des
brigades rouges… Pour Israël Yasser Arafat. L’histoire du terrorisme n’étant pas close, l’institution
terrorisme ne peut être figée. Nous pensons d’ailleurs que les attentats du 11 septembre ont d’autant plus
marqué l’évolution de l’institution terrorisme qu’ils ne constituent pas un simple fait, une nouvelle donnée
sur le terrorisme mais bien un événement. Nous avons déjà eu recours au concept d’événement dans ce
travail, nous avions alors évoqué les réflexions de Bernard Lamizet, nous souhaitons ici les poursuivre.
Bernard Lamizet insiste en effet sur la rupture que constitue un événement, rupture dans l’ordre symbolique.
Dans sa thèse consacrée à la médiatisation des attentats du 11Septembre Aurélia Lamy citait Michel
Foucauld qui parlait d’événementrupture. L’événement est donc bien une déchirure, un hiatus. Or, c’est de
cette rupture que va provenir la remise en cause de l’équilibre d’une société induite par l’événement. C’est
aussi pour cela que l’événement 11Septembre joue tant sur l’institution « terrorisme », en tant que remise en
question. Par ailleurs l’événement est un fait marquant, et c’est aussi en cela qu’il joue sur l’institution
« terrorisme ». Il marque les consciences et laisse une trace, plus ou moins profonde suivant la nature de
l’événement. Aurélia Lamy en définissant le 11Septembre à la fois comme « événementcatastrophe » en
reprenant la typologie d’Edgar Morin, et comme « événementmonstre » suivant la dénomination de Pierre
Nora, souligne nettement la marque laissée par cet événement161.
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Avant de poursuivre notre raisonnement sur l’impact du 11Septembre par rapport à la définition du
« terrorisme » il nous semble intéressant de livrer, en guise de parenthèse, une précision livrée par Jean
Pierre Esquenazi. Il souligne en effet la pluralité de regards portés sur les institutions puisqu’elles sont plus
ou moins légitimes, plus ou moins reconnues par les différentes communautés sociales. Il nous invite à ne
pas porter un regard naïf sur l’appropriation que les individus peuvent opérer sur les institutions. Il rappelle
ainsi que « Chacun des styles qui composent l’espace social implique un ensemble de dispositions et de
croyances pratiques qui imprègnent le regard porté sur les différentes institutions162 ». Dès lors, au sein même
du processus d’appropriation, de perception du monde commun, des différences apparaissent. Le style de vie
d’un individu, son appartenance à différentes communautés jouent donc sur sa perception des institutions et
de la « réalité » en général. Ces spécificités individuelles influent sur notre perception de la réalité en
réintroduisant de l’ « espace social » là où existe aussi un « monde commun ». Il serait donc faux de croire
par exemple qu’en France n’existe qu’une perception du « terrorisme ». Même si le « terrorisme » existe bien
en tant qu’institution, cette institution ne sera pas perçue de la même manière par quelqu’un dont les proches
ont été victimes des attentats de 1995, par un sympathisant de la cause basque. C’est aussi pour cette raison
que la notion de « monde commun » doit toujours être reliée à un espace et à un temps déterminé. En dépit
de l’existence bien réelle de différentes formes de globalisation, notre monde commun reste encore
profondément lié à une communauté précise. Pour ce qui concerne la notion de « terrorisme », cette réflexion
explique pourquoi il est si difficile au niveau international de s’accorder sur une définition du « terrorisme ».

2.2 Le 11 septembre ou la modification des cadres
utilisés pour percevoir et représenter le
terrorisme
Si nous suivons le raisonnement de JeanPierre Esquenazi :
« Nous avons vu que l’un des processus principaux par lesquels nous construisons notre réalité est
l’institutionnalisation : nous faisons d’une activité parfaitement localisée et définie un type, auquel nous
pouvons référer de façon presque automatique. Mais nous avons aussi vu que le regard porté sur chaque
institution modifie la signification que nous lui attribuons ; une même institution n’a pas le même sens dans
toutes les strates de l’espace social. Aussi ne pouvons-nous pas nous contenter de dire que nous identifions
les phénomènes comme des cas particuliers d’institutions. 163»
C’est à ce niveau de l’analyse que se doit d’être mobilisée la notion de cadre telle que pensée par Erving
Goffman et utilisée par de nombreux chercheurs. Or, nous essayerons de démontrer qu’à ce niveau aussi, le
11Septembre a joué un grand rôle dans la perception du « terrorisme ». Selon nous en effet, ces attentats ont
162

ESQUENAZI JeanPierre, op. cit p30

163

JeanPierre ESQUENAZI, op. cit p. 33

pu modifier les cadres mobilisés par les médias pour représenter le « terrorisme » en général, mais
également, les cadres utilisés par les publics pour percevoir le « terrorisme », en partie par un processus de
cause à effet. JeanPierre Esquénazi, en s’appuyant sur la théorie d’Erving Goffman présente la notion de
cadre comme « un style caractéristique d’expérience, socialement organisé, qui nous permet à la fois de
reconnaître l’activité d’autrui et de façonner la nôtre164 ». Ceci lui permet d’affirmer que « les cadres
remplissent notre vie en l’ordonnant et en lui donnant sens : nous comprenons nos actes ou ceux des autres
en fonction de règles dont chaque cadre est porteur.

» Pour Iathanassios N.Samara, qui s’est intéressé à la
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notion de cadre appliquée au 11Septembre et au « terrorisme », Erving Goffman envisageait le « cadre »
comme un « schéma d’interprétation permettant aux individus de repérer, percevoir, identifier et nommer des
occurrences au sein de l’espace dans lequel ils vivent et dans le monde en général166. » Erving Goffman n’est
pas le seul auteur à mobiliser la notion de cadre, nous pourrions également, comme le fait Iathanassios
N.Samara, proposer d’autres définitions, comme celles de Todd Gitlin ou de Stephen D.Reese pour qui les
cadres sont des « principes d’organisation qui sont socialement partagés, qui perdurent dans le temps et qui
fonctionnent symboliquement pour donner du sens et structurer le monde social 167 ». Nous pensons
cependant que la pensée de Goffman est suffisamment riche concernant la notion de cadre.
Au quotidien chaque individu mobilise donc sans cesse différents cadres, afin de saisir l’expérience brute, la
plupart du temps de manière inconsciente. Cadrer une expérience brute permet de la faire passer de
l’incompréhension à la compréhension. Le cadre est bien un schéma d’interprétation. Or, ce qui nous
apparaît crucial sur ce point précis est de souligner la potentielle pluralité de ces schémas d’interprétation. Il
n’existe pas, pour une situation donnée, un seul cadre mobilisable pour la comprendre. Certains cadres seront
plus consensuels, plus généralement partagés que d’autres. Nous pouvons par exemple penser aux cadres
primaires naturels liés aux phénomènes purement physiques. De l’eau tombant du ciel sera communément
interprétée comme une averse. D’autres expériences vont être l’objet de cadrages qui vont varier beaucoup
plus, suivant le cadre spatiotemporel dans lequel ils peuvent être identifiés. Pour rester au cœur de notre
sujet, le fait qu’un acte violent soit perçu par certains individus comme un acte de résistance et par d’autres
comme un acte de « terrorisme », relève d’une différence de cadrage par delà la question de la nature de
l’institution « terrorisme » dans un cadre sociotemporel donné. Des schémas différents ayant été employés
pour saisir l’expérience brute, la compréhension de cette expérience ne peut donc que différer. Ce processus
de cadrage de la réalité s’opère au niveau individuel comme médiatique. Rappelons, avec JeanPierre
Esquénazi, le caractère crucial de la question des cadres choisis par les médias puisque « l’actualité est notre
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monde commun », ce qui implique que le « choix d’un monde commun et définition de l’espace social
accompagnent inévitablement le travail des médias »168.
En dépit de la pluralité des cadres mobilisables pour appréhender une expérience brute nous constatons qu’il
existe des cadres dominants, plus couramment utilisés pour rendre compte d’un type d’expérience, ce que
nous avons déjà indiqué. Dans son étude sur la représentation du 11Septembre dans quatre journaux grecs,
Iathanassios N.Samaras évoquait ainsi différentes études menées autour de l’identification des cadres
mobilisés par les médias pour représenter le « terrorisme ». Il constatait alors, avec les auteurs de ces études,
la pluralité des cadres mobilisés ainsi que leur variabilité. James H.Wittebols avait ainsi montré, en 1991,
que la représentation du « terrorisme international » dans les médias américains se faisait suivant trois
cadres : « nous sommes des victimes, ils sont des terroristes », « le gouvernement des EtatsUnis se bat pour
faire le bien dans le monde », et « le terrorisme est le produit d’esprits irrationnels, et non pas de conditions
objectives »169. En 2001, Marie CurkanFlanagan et Dorothy Bowles ont également travaillé sur les cadres
associés à la représentation du « terrorisme » et ont identifié d’autres cadres, le cadre de l’opposition
« désastre/crise », celui du « contrôle gouvernemental » et celui de la « guerre ». Les cadres mobilisés pour
représenter le terrorisme ne sont donc pas figés, ils évoluent, en partie sous l’influence des attentats
terroristes puisque d’après Iathanassios N.Samaras : « ce développement graduel de cadres relatifs au
terrorisme est associé à l’évolution des activités terroristes aux EtatsUnis. 170». Or, nous pensons, dans cette
perspective, que les attentats du 11Septembre peuvent être perçus comme des accélérateurs du processus
d’évolution des cadres mobilisés pour percevoir, identifier des expériences relevant du terrorisme, aussi bien
au niveau individuel que médiatique et ce même en dehors de l’espace américain puisque ces attentats ont
connu une résonnance mondiale. Avec le 11Septembre les cadres dominants concernant des expériences
liées au terrorisme ont varié. Nous avons rappelé dans notre réflexion autour de l’événement qu’il était par
nature imprévisible. Ce caractère inattendu implique donc pour tout événement la nécessité de mobiliser un
ensemble de cadres pour le comprendre, une expérience ne pouvant demeurer sans intelligibilité. Le 11
septembre étant comme nous l’avons indiqué un événement spécifique qui stupéfie par son apparence de
totale nouveauté, les cadres généralement mobilisés pour saisir ou représenter une expérience identifiée
comme relevant du « terrorisme » sont apparus d’autant plus inadéquats. D’autres interprétations, d’autres
modes d’intelligibilité, d’autres cadres que ceux utilisés généralement, de manière dominante ont donc été
mobilisés pour dire, pour comprendre le 11 septembre. De surcroît, la médiatisation intense accordée au 11
Septembre et à son analyse a pu permettre à ces cadres explicatifs d’acquérir très rapidement une forte
visibilité au sein de l’espace public. Bien entendu, et comme le montre Iathanassios N.Samaras avec les
exemples des médias de Grèce et des EtatsUnis, les différents cadrages apportés aux attentats du 11
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Septembre varient, dans l’espace. Rappelons que la synthèse qu’il proposait des études menées sur la
représentation du « terrorisme » soulignait qu’ils variaient aussi dans le temps. Or, cette mobilisation de
cadres nouveaux ou du moins jusqu’au 11 Septembre non dominants ne peut que rejaillir sur le cadrage
d’expériences générales, liées au 11 septembre mais dépassant sa spécificité comme toute expérience
relevant du terrorisme.

3.

Un rapport médias/terroristes renouvelé

Afin de poursuivre notre analyse, intéressonsnous maintenant aux évolutions de la notion de « terrorisme »
suite aux attentats du 11 Septembre, pour ce qui concerne la problématique de la médiatisation du
« terrorisme », du rapport entre médias et terroristes. Nous pouvons en effet penser que depuis le 11
Septembre de nouvelles perspectives se sont ouvertes à elles. En effet, par delà même sa médiatisation si
singulière171, le 11 Septembre peut être considéré comme un point de repère pertinent pour entamer un
renouvellement de la question du rapport entretenu entre médias et terroristes. D’une part l’organisation Al
Quaida, qui a revendiqué ces attentats, usera à cette occasion de pratiques communicationnelles spécifiques :
enregistrement de vidéos par les auteurs des attentats, communication par l’envoi d’enregistrements
audiovisuels à certains médias etc. D’autre part, ces attentats vont être le point de départ de conflits, en Irak
ou en Afghanistan, dans lesquels certains groupes terroristes vont eux aussi avoir recours à une manière
précise et parfois même nouvelle d’aborder la question de la médiatisation de leurs actes : exploitation des
avancées des TIC, des possibilités offertes par Internet etc. Face à ce qui apparaît parfois comme de
véritables stratégies de communication exploitant les évolutions des médias se pose aussi avec acuité la
question du rôle et de la place des journalistes. Nous aborderons donc dans un premier temps la possibilité
pour les groupes terroristes de mettre en œuvre une communication plus directe avant de revenir sur leur
utilisation de la télévision depuis le 11 Septembre. Nous nous demanderons également quels rapports
concrets les groupes qualifiés de terroristes entretiennent avec les journalistes français couvrant le conflit
israélopalestinien et le conflit tchétchène.

3.1 Une communication plus directe
Comme nous l’avons souligné les groupes terroristes ont, au cours de ce que l’on peut appeler l’histoire du
terrorisme, de plus en plus cherché à médiatiser leurs actions, jusqu’à intégrer la dimension médiatique de
leurs actes dans la planification de ces derniers. Jusqu’à la fin des années 1990 cette volonté ne pouvait
passer que par l’accès aux médias de masse qu’étaient la télévision, la presse et la radio. Or, l’essor des
nouvelles technologies de l’information et de la communication va quelque peu modifier la donne en offrant
des possibilités de communication nouvelles aux groupes terroristes, ce qui n’empêche pas l’accès aux
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médias de masse de demeurer un enjeu hautement stratégique. Les extraordinaires possibilités techniques
offertes par Internet et les TIC dans leur ensemble, n’entraînent pas l’abandon de l’usage des médias
traditionnels, « ceci ne tue pas cela ».

3.1.1 Internet ou la possibilité d’une communication contrôlée à grande échelle
L’apparition, mais surtout la généralisation, de l’usage d’Internet semble bien constituer un point de rupture
dans la médiatisation des actes terroristes telle qu’orchestrée par les terroristes euxmêmes. Ce nouveau
média leur permet en effet potentiellement de se passer des médias de masse traditionnels que sont la presse,
la radio et la télévision. Les possibilités techniques d’Internet offrent en effet aux groupes terroristes de
nouvelles potentialités particulièrement intéressantes en terme de communication. Ils peuvent en effet mettre
en ligne le contenu de leur choix, sans limitation quantitative, avec des limitations qualitatives réduites, et
pour un coût limité172. D’une part en effet la quantité de documents que peut proposer un site web est
potentiellement sans limite d’un point de vue technique. Il suffit pour s’en convaincre de naviguer sur la
version en ligne de nombreux journaux pour découvrir la quantité impressionnante d’informations qu’ils
recèlent, sous formes aussi bien écrite qu’audiovisuelle. Dès lors, là où la médiation journalistique des
médias de masse n’offrait aux groupes terroristes que quelques minutes de reportages, quelques lignes,
l’usage d’Internet permet au discours des terroristes de se développer. D’autre part, la qualité et le contenu
de la communication mise en ligne semblent potentiellement plus satisfaisants pour les groupes terroristes
que ceux délivrés à travers les médias de masse. Non seulement les groupes terroristes possèdent l’entière
maîtrise des contenus qu’ils diffusent en ligne mais ces contenus peuvent, dans de nombreux cas, demeurer
totalement libres. Dominique Thomas 173 a étudié la communication des djihadistes 174 dont fait partie Al
Quaida. Ses conclusions nous invitent à ne pas envisager la communication des groupes djihadistes
fortement visible sur Internet comme un élément né avec cette technologie de l’information et de la
communication. Dominique Thomas rappelle que dès les années 1990 ces groupes ont manifesté un désir
permanent de communiquer en dehors des médias de masse grâce à la production et à la diffusion de revues
ou de cassettes vidéo. Pour ce chercheur c’est justement cette volonté d’informer et de transmettre un savoir
qui va entraîner les groupes islamistes à adopter parfaitement les nouvelles technologies d’information
comme Internet. Il rappelle ainsi que dès 1996 est créé le groupe Azzam Publications qui va devenir le
support de référence online pour la cause djihadiste en diffusant par exemple des hagiographies de
« martyrs » morts au combat en Bosnie ou en Tchétchènie par exemple.
Il est ici intéressant de rappeler le vaste débat autour de la question de la liberté d’expression sur Internet.
Pour certains Internet constitue un espace de liberté totale qui a pour vocation de permettre la circulation des
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idées. Pour d’autres au contraire, la présence sur Internet de certains contenus jugés choquants justifie un
encadrement de la liberté d’expression sur la Toile. Nous retrouvons en fait ici un débat beaucoup plus large
sur l’opportunité d’apporter des limites à la liberté d’expression. Au niveau de l’encadrement des contenus
présents sur Internet cette opposition se traduit par l’existence de textes de lois variés suivant les pays. En
France, la liberté d’expression et la liberté de la presse sont encadrées par des lois. La Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen de 1789 si elle autorise, dans son article 9, tout citoyen à parler, écrire et
imprimer librement, précise également qu’il existe une limite à cette liberté d’expression. Il existe en effet
des abus de liberté définis par la loi, dont relève par exemple actuellement l’incitation à la haine raciale ou
l’apologie du terrorisme. Quant à la liberté de la presse elle est également encadrée suivant le même esprit
par la loi du 29 juillet 1881. Soulignons bien que l’objectif n’est pas, dans cette perspective, de réduire
arbitrairement la liberté d’expression mais bien de l’assujettir au respect de la dignité humaine. Dès lors, les
contenus circulant sur Internet tendent également à se retrouver soumis à ce mode de gestion de la liberté
d’expression. L’article 1° IV de la loi du 21 juin 2004 qui régule actuellement les contenus d’Internet affirme
ainsi que :
« la communication au public par voie électronique est libre » et que « l’exercice de cette liberté ne peut être
limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la
liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion
et, d’autre part, par la protection de l’enfance et de l’adolescence, par la sauvegarde de l’ordre public, par les
besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques
inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de
développer la protection audiovisuelle ».
Il existe donc une volonté réelle de contrôler le contenu des sites Internet en France, même si le débat
demeure encore vif à ce sujet.
Pourtant, en dépit de l’existence de procédures175 de gestion des contenus illicites sur la Toile, cet objectif
demeure très largement inachevé. Rappelons en effet qu’il est actuellement impossible d’exercer un contrôle
total des contenus diffusés sur Internet. D’une part certains sites possèdent une activité très variable,
demeurant en sommeil pendant des périodes parfois longues, avant d’être réactualisés, ce qui complique le
travail de contrôle des sites. D’autre part la sophistication des procédures mises en place par les créateurs de
ces sites rend parfois impossible l’identification des responsables des contenus diffusés. Certains sites
changent de serveurs plusieurs fois par jour. Quant aux hébergeurs, ils ne sont pas matériellement en mesure
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de vérifier l’ensemble des sites qu’ils hébergent176.177. Quant à ordonner la fermeture d’un site Internet,
lorsque cela est possible, cela demeure encore actuellement inefficace, le site pouvant rouvrir quelque temps
plus tard sous une forme légèrement différente tant du point de vue de son contenu que de ses modalités de
mise en ligne.
Internet demeure donc actuellement un moyen de diffusion massif de contenus libres ce qui permet aux
groupes terroristes de poursuivre différents objectifs distincts mais liés grâce aux multiples applications du
Net (forum, mail, chat, sites): prédication online178, levée des fonds, coordination de leurs actions,
recrutement ou menace de l’adversaire, quel qu’il soit 179. Il ne s’agit donc plus seulement de délivrer un
message mais bien de créer une boucle communicationnelle sur la base de ce message. Dominique Thomas
explique d’ailleurs qu’avec la modification de certaines législations et le lancement de différentes opérations
policières, par exemple en GrandeBretagne jadis terre d’accueil pour de nombreux djihadistes, l’activisme
online devient le principal si ce n’est l’unique moyen de communication des organisations djihadistes 180. Les
enquêtes de police menées au lendemain des attentats de Londres en juillet 2005 montreront d’ailleurs le
poids des communications menées sur Internet dans les réseaux djihadistes. Non seulement les deux équipes
ayant menées ces attaques coordonnées ne se sont jamais rencontrées, mais l’une d’entre elle n’avait jamais
non plus côtoyé physiquement d’éléments djihadistes formés en Afhganistan traditionnellement chargé du
recrutement de nouveaux membres 181. Ce constat suppose donc l’importance d’Internet à la fois dans le
processus de conversion intellectuelle de ces individus au djihadisme mais également dans la mise en place
matérielle des attentats perpétrés.

3.1.2 La production et diffusion de vidéos ou la maitrise de l’image
Les premiers sites Internet étaient principalement construits autour de l’écrit, de contenus textuels.
Aujourd’hui, les pages web sont largement alimentées par des documents audiovisuels. Les progrès effectués
par les systèmes de capture vidéo, en particulier le développement technique, la baisse de prix et la
miniaturisation des caméras numériques, couplés aux possibilités de diffusion offertes par Internet
permettent aujourd’hui aux groupes terroristes de produire et de diffuser euxmêmes des documents
audiovisuels. Alors que les « fedayins » de l’ « aéroport de la révolution » étaient tributaires des journalistes
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pour que le monde voit et connaisse leur action, cela n’est plus le cas actuellement. Les sites Internet affiliés
ou sympathisants avec les groupes terroristes peuvent diffuser des vidéos produites directement par des
groupes terroristes. Ces vidéos peuvent également être mises en ligne sur des sites spécialisés dans la mise en
ligne de documents filmés, comme Dailymotion ou Youtubes, ou bien transmises aux médias traditionnels.
Deux principaux types de vidéos, types volontairement très englobants, peuvent être dégagés au sein de
l’ensemble de cette production.
Une première catégorie pourrait regrouper les documents pouvant être qualifiés de communication, dans
lesquels il s’agit pour les terroristes de revenir sur leurs actions, de les commenter ou d’exprimer des
menaces. Ces vidéos ne mettent donc pas en scène des actions terroristes au sens strict. Nous pensons ici
principalement aux vidéos de prédications en ligne ainsi que celles mettant en scène le leader d’AlQuaida
Oussama Ben Laden ou les « kamikazes » palestiniens avant leur passage à l’acte. Depuis le mois de
septembre 2001, de nombreuses vidéos du chef d’AlQuaida ont été produites par cette organisation, dans
lesquelles il commentait les actions de son organisation et expliquait sa stratégie future. Le fait que ce soit
l’organisation même qui mette en scène les discours d’Oussama Ben Laden leur permet de n’être limités ni
dans le temps, ni dans leur teneur. La première vidéo enregistrée par Oussama Ben Laden après le 11
Septembre, authentifiée comme telle, montrait ainsi le leader d’AlQuaïda déclarer que « L’Amérique a été
frappée d’horreur du nord au sud et d’est en ouest et, grâce en soit rendue à Dieu, ce qu’elle endure à
présent n’est qu’un juste retour après ce que nous avons subi » avant de conclure : « je jure devant Dieu que
l’Amérique ne vivra pas en paix tant que cette même paix ne règnera pas en Palestine ». Le fait de maîtriser
la réalisation de ces vidéos a permis au leader d’AlQuaida de délivrer son message sans contradiction, sans
montage, et sans coupure lorsqu’il est diffusé sur certains sites internet. Quant à la mise en scène développée
dans ces vidéos elle peut être pensée comme stratégique. Ainsi, pour Hugh Miles, la symbolique utilisée par
Oussama Ben Laden à travers ses choix de vêtements, de posture et d’arrières plans lors de cette vidéo peut
être qualifiée d’ « épique », ce qui lui permet de suggérer l’idée de l’imminence d’un combat entre deux
civilisations. D’après lui :
« Dans sa tenue militaire, avec son foulard blanc, c’était l’image même du guerrier saint prêt à mourir.
Impassible face à l’objectif, s’engageant à punir l’Amérique pour les décennies « d’humiliation et de
déshonneur » qu’elle avait infligée au monde musulman, il faisait de son mieux pour personnifier l’archétype
du héros musulman. 182»
Une seconde catégorie regrouperait les vidéos dans lesquelles se déroule, parfois en direct, une action
terroriste. Nous pensons ici par exemple aux vidéos mettant en scène des otages voire montrant leur
exécution. Nous pouvons penser que ces enregistrements sont perçus comme stratégiques par leurs auteurs,
puisque ce sont les groupes terroristes euxmêmes qui les fabriquent et choisissent de les diffuser. Ils
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permettent en effet de « susciter une profonde angoisse », à une échelle potentiellement mondiale lorsque ces
vidéos sont diffusées sur Internet. Nous retrouvons ici l’un des éléments de la définition du terrorisme
proposé par Phillipe Braud183. L’action est bien terroriste car son but est de terroriser. Il nous semble
intéressant de nous intéresser à l’une de ces vidéos afin de bien comprendre ce qui se joue au niveau de
l’évolution de la médiatisation du « terrorisme » avec ces vidéos : celle mettant en scène la mort de Daniel
Pearl. L’assassinat du journaliste américain Daniel Pearl en 2002 a profondément et durablement marqué
l’opinion publique de nombreux pays, non seulement à cause des circonstances particulièrement dramatiques
de son exécution mais également à cause du combat médiatique que mène en sa mémoire sa femme,
Marianne Pearl, une journaliste française. En 2007 le film « un cœur invaincu » a d’ailleurs retracé sa lutte
pour tenter de sauver son mari, ce qui souligne bien l’importance symbolique prise par cet assassinat. Qu’un
film américain soit réalisé sur ce sujet indique en effet clairement qu’il s’agit d’un sujet qui suscite l’intérêt,
aux EtatsUnis, mais également ailleurs, ce que confirme le fait qu’il ait été projeté, hors compétition, au
festival de Cannes. Le fait que ce film ait été produit par Brad Pitt et joué par Angélina Jolie, deux
personnalités importantes du cinéma américain et fortement engagées dans le domaine de la défense des
droits de l’homme nous invite aussi à penser que l’assassinat de Daniel Pearl a profondément marqué
l’opinion publique américaine. Dans cette perspective nous pouvons penser que la volonté manifeste des
assassins de Daniel Pearl de terroriser a sans doute été en partie accomplie, puisque le choc provoqué par les
circonstances de la mort du journaliste a été assez durable pour qu’un tel film existe et soit vu par des
millions de personnes, plusieurs années après les faits.
Daniel Pearl a été enlevé le 23 janvier 2002 alors qu’il enquêtait sur les connexions pakistanaises du
britannique Richard Reid, connu pour avoir tenté d’embarquer les chaussures bourrées d’explosifs, dans un
vol ParisMiami, en décembre 2001. Durant sa captivité des emails avaient été envoyés afin de demander
principalement la libération des prisonniers pakistanais de Guantanamo Bay, puis pour accuser Daniel Pearl
d’être un agent du Mossad et le menacer de mort. Ils étaient accompagnés de photographies montrant le
journaliste enchaîné, un 9 mm pointé sur la tête. Quelques jours plus tard, Daniel Pearl mourra égorgé, après
que ses ravisseurs l’aient forcé à déclarer « Je suis juif et mon père est juif ». Cette scène a été filmée. La
vidéo de cet assassinat a ensuite été transmise à un journaliste pakistanais qui a luimême livré cet
enregistrement au consulat américain de Karachi. Cet enregistrement s’est très vite retrouvé sur Internet où il
a été authentifié le 21 février 2002. Les chaînes de télévision du monde entier ont alors chacune estimé s’il
leur apparaissait opportun de diffuser des extraits de cette vidéo. CBS sera par exemple la seule grande
chaîne américaine à faire ce choix. Se pose donc ici clairement la question du rapport des médias à la
communication des groupes terroristes. Nous pouvons en effet nous demander ce qui a motivé le choix des
chaînes de télévisions, critères d’éthique professionnelle ? Critères économiques liés à la captation du
public ? D’un côté le fait que la majorité des chaînes ait fait le choix de ne pas diffuser ces images indique
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une résistance des journalistes aux stratégies de communication de ce groupe terroriste. Pour autant, ce
positionnement n’a permis d’entraver celleci que de manière limitée. Ces images demeuraient facilement
accessibles sur Internet. Nous pouvons d’ailleurs nous demander dans quelle mesure le simple fait
d’expliquer que ces images ne seront pas diffusées du fait de leur caractère particulièrement choquant n’a pas
contribué à « terroriser », sans même que ces images aient besoin d’être vues. D’un autre côté, la vidéo de
l’exécution de Daniel Pearl a été visionnée des millions de fois sur Internet, ce qui pose la question de
l’intérêt du public pour de telles images.
Daniel Pearl n’est pas le seul otage dont l’assassinat a été filmé par des groupes terroristes, cette pratique a
été utilisée à différentes reprises depuis 2001. C’est l’Irak qui est le principal théâtre de telles mises en scène.
Citons ainsi les vidéos d’un otage turc diffusées début août 2004 ou bien encore les photographies d’Enzo
Baldoni, journaliste italien assassiné par ses ravisseurs le même mois. Parallèlement aux vidéos d’assassinats
existent des vidéos montrant d’autres types d’action terroristes. Durant la captivité de la journaliste de
Libération Florence Aubenas, ses ravisseurs ont largement utilisé les vidéos afin de communiquer. Une
cassette vidéo avait ainsi par exemple été livrée par coursier à l’agence Reuters à Bagdad. Elle montrait
Florence Aubenas déclinant en anglais son identité et affirmant ne pas être en bonne condition physique et
psychologique. Les images fixes, extraites de cette vidéo, diffusées dans les médias français, qui ont tous
refusé de diffuser la vidéo184, semblaient d’ailleurs accréditer ses paroles. Elle demandait avec insistance de
l’aide, plus précisément celle de Didier Julia, un député UMP185. Même si les ravisseurs de Florence Aubenas
ont peu communiqué186 et que les détails de la séquestration puis de la libération de la journaliste demeurent
flous, cette vidéo apparaît comme inscrite dans une stratégie de communication, destinée à la fois à
impliquer cet homme dans le processus de négociation et à faire pression sur les autorités françaises en
mettant en scène une femme affaiblie. Rappelons d’ailleurs l’intense mobilisation qu’a suscitée le sort de la
journaliste en France. Ces images on pu contribuer à émouvoir l’opinion publique et donc à renforcer la
mobilisation en faveur de sa libération. Notons que la question du paiement d’une rançon pour sa libération,
si elle a toujours été démentie par le gouvernement français, a souvent été évoquée dans les médias. Nous le
voyons bien, les évolutions du domaine des médias, pour ce qui concerne la production et la diffusion
d’images apparaissent donc comme un avantage à la fois notable et bien exploité par les groupes terroristes.

3.1.3 Un renouvellement des modes de relations des terroristes aux journalistes ?
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Après avoir évoqué l’assassinat de Daniel Pearl et la prise d’otage de Florence Aubenas, il apparaît
nécessaire de faire le point sur l’évolution du mode de relation aux médias que l’exploitation du
développement des TIC peut entraîner. Nous préciserons également les relations entretenues entre les
journalistes français traitant le conflit israélopalestinien que nous avons intrrogé et les groupes terroristes
palestiniens.
Comme nous l’avons indiqué, Michel Wieviorka et Dominique Wolton avaient en effet mis à jour, au milieu
des années 1980, trois modes de relations pouvant structurer les rapports entre les groupes terroristes et les
médias : l’indifférence, les stratégies médiatiques et la rupture. Il semblerait que ces modes de relations
soient toujours d’actualité. Le premier mode de relation, l’ « indifférence », est le plus difficile à identifier en
dehors d’une étude sociologique des groupes étudiés. Nous pouvons cependant penser par exemple que
certains attentatssuicides commis en Tchétchénie ne sont pas construits en tant que stratégie médiatique car
ils relèvent avant tout d’une démarche de vengeance personnelle. Anna Politovskaïa explique ainsi que
l’attentatsuicide perpétré le 29 novembre 2001 par une jeune femme dans lequel elle se fit exploser près du
général Gueïdar Gadjiev, provoquant sa mort, était avant tout lié à une volonté de vengeance personnelle 187.
Si de tels attentats peuvent faire l’objet d’une couverture médiatique, nous pouvons faire l’hypothèse que
cette dernière n’est pas intégrée à la planification de l’attentat. Le second mode de relation, celui des
« stratégies médiatiques » nous semble demeurer, mais en se modifiant. En effet, ce rapport instrumental aux
médias existe encore, mais s’est enrichi et complexifié, puisque certains groupes terroristes apparaissent
comme s’adaptant à l’ensemble des évolutions actuelles des médias. Il est d’ailleurs dans cette optique
intéressant de rappeler que l’ensemble des auteurs des attentats du 11 Septembre, tout comme certains
leaders l’AlQuaida, dont Oussama Ben Laden, sont issus de milieux sociaux très favorisés et ont passé une
partie importante de leur vie en Occident, où ils ont sans doute pu être sensibilisés à la fois à l’importance
des médias, mais aussi à leurs évolutions contemporaines. Quant au dernier mode de relation, la « rupture »,
dans laquelle les journalistes peuvent devenir la cible des groupes terroristes qui les perçoivent comme des
ennemis, force est de constater qu’elle existe encore, voire se développe. En 2004, l’association Reporters
sans frontières affirmait ainsi que plus d’une quinzaine de journalistes avaient été enlevés en Irak et 19 tués,
ce chiffre ne pouvant cependant pas uniquement être attribué à de groupes terroristes. Les journalistes
semblent apparaître régulièrement comme une cible, mais pas forcément en tant que journaliste. Comme
nous l’avons indiqué, la vidéo de l’exécution de Daniel Pearl insiste sur sa nationalité et sa religion ; c’est
bien un américain juif qui était visé avant tout. Lors de la prise d’otages des journalistes français Georges
Chaîneau et Christian Malbrunot, l’une des revendications des ravisseurs étaient la suppression de la loi
française sur les signes religieux dans les écoles publiques ; ce sont donc des Français qui étaient visés.
D’ailleurs, de nombreux portraits des deux journalistes ont souligné le caractère surprenant de leur prise
d’otage puisqu’ils sont, tous deux, de très bons connaisseurs de l’Irak et de sa région, où ils travaillent
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régulièrement. Pour ce qui concerne la prise d’otage de Florence Aubenas, comme de nombreuses autres,
nous pouvons nous demander si la cible n’était pas choisie simplement pour le caractère monnayable de sa
libération. Pourtant, dans ces trois cas, quelque chose apparaît : la fonction de journaliste n’est pas sacralisée,
elle ne protège pas. Or, l’hypothèse d’un lien entre ce constat et la possibilité, pour les groupes terroristes, de
contourner la médiation journalistique pour communiquer à une vaste échelle peut dès lors être émise. Les
groupes terroristes n’ayant plus forcément besoin des journalistes pour communiquer à une échelle
importante, cela modifie peutêtre leur rapports aux « journalistes », qui ne seraient dès lors plus perçus
principalement par leur fonction, donc en tant qu’individus instrumentalisables, utilisables, mais par ce qu’ils
sont par ailleurs : des Français, des Américains, des femmes, des juifs… Devenus inutiles, ou moins utiles,
ils peuvent devenir des cibles.
Les entretiens que nous avons réalisés avec différents journalistes ayant couvert le conflit israélopalestinien
nous ont permis de recueillir des données précises et actualisées sur les rapports que certains groupes
terroristes entretiennent avec les journalistes français188. Elles nous permettent de compléter l’ensemble des
réflexions portées sur les rapports entretenus entre médias et terroristes. Nous avons ainsi constaté que les
groupes terroristes palestiniens étaient structurés de manière à communiquer et acceptaient facilement de le
faire avec les médias français. Est cependant également apparu la faible importance accordée aux journalistes
français ainsi que l’absence de recherche d’adaptation du discours à l’égard de ces journalistes.
Tous les journalistes que nous avons interrogés nous ont expliqué qu’il était facile d’entrer en contact avec
des responsables du Hamas soit par le biais du porteparole officiel du Hamas à Gaza, soit par les biais de
contacts que les journalistes peuvent établir avec des représentants nationaux ou locaux de cette organisation.
Gilles Paris estimait même qu’au niveau de la communication le Hamas était mieux organisé que le Fatah.
Pierre Prier nous rappelait d’ailleurs que les responsables du Hamas donnaient régulièrement des interviews
à la presse israélienne ou à certaines radios israéliennes, en hébreu. Des rencontres avec des membres du
Djihad islamique sont également possibles, mais le processus semble plus compliqué. Le contact avec la
branche armée du Hamas est beaucoup plus difficile. Pour Gilles Paris s’il est possible de rencontrer des
individus se présentant comme des membres des Brigades Ezzedine ElQuassam il est très difficile d’être
certain de leur appartenance à la branche militaire du Hamas. Tous les journalistes questionnés ont rencontré
l’ancien dirigeant du Hamas Cheikh Yassine. Alexandra Schwartzbrod estimait d’ailleurs que « c’était un
défilé de journalistes permanent chez lui ». Les problèmes qu’Alexandra Schwartzbrod a eus avec le cheikh
Yassine qui l’a accusé d’avoir déformé ses propos témoignent en outre d’un suivi des entretiens accordés.
L’intérêt du Hamas pour la communication, y compris avec des journalistes français, semble donc bien réel.
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Certains éléments doivent cependant nous conduire à ne pas en déduire trop rapidement l’existence de
stratégies de communication au sens propre à l’égard de la presse française. D’un côté Pierre Prier soulignait
la nécessité de relativiser l’importance accordée aux médias français par les groupes terroristes palestiniens
comme il le faisait pour celle des autorités israéliennes ou l’Autorité palestinienne. Les médias qui focalisent
l’attention de ces acteurs sont avant tout anglosaxons. D’un autre côté l’existence de stratégies de
communication à l’égard des médias français peut être discutée au regard du contenu des interviews réalisées
avec le Hamas. Alexandra Schwartzbrod les jugeait très « langue de bois ». Gilles Paris proposait une
analyse très intéressante. Il expliquait en effet que les membres du Hamas n’adaptent pas du tout leurs
discours aux journalistes français. Ils défendent leur message et ne font pas de « politiquement correct ». Or
il attribue cette posture à une analyse du Hamas de la perception de sa dimension religieuse en Occident:
« La différence entre le Hamas et le Fatah vis-à-vis du journalisme c'est-à-dire que les gens du Fatah
considèrent le journaliste comme un allié. Les gens du Hamas considère le journaliste comme un levier
éventuel mais en ne se faisant aucune illusion. Les gens du Hamas étaient suffisamment intelligents, en tout
cas, ceux avec qui on échangeait, pour savoir que nos regards d’Occidental, il y a le problème de la religion,
la religion comme structure idéologique. »
Le Hamas ne tendrait donc pas à adapter son discours face aux journalistes français du fait d’une perception
de ces journalistes et de leurs publics comme à priori hostiles à la nature même du Hamas. Le rapport des
groupes terroristes palestiniens et plus spécifiquement du Hamas aux journalistes français semble donc
marqué par une volonté de communiquer mais à travers un discours qui ne semble pas être adapté suivant les
interlocuteurs. Nous pouvons donc situer ces rapports dans la catégorie des stratégies de communication
identifiées par Dominique Wolton et Michel Wieviorka.

3.2 Un usage repensé de la télévision
Les possibilités extraordinaires que l’évolution des TIC offre aux groupes terroristes d’un point de vue
communicationnel ne doivent pas pour autant laisser penser qu’ils délaissent les médias traditionnels. Le 12
mars 2002 un article du Figaro estimait le nombre d’internautes à 446 millions189. En outre, il existe toujours
une importante fracture numérique entre le nord et le sud. C'est ainsi que pour les ÉtatsUnis, par exemple, le
pays le plus gros consommateur d'Internet à l’époque Le Figaro rapportait des estimations s'échelonnant
entre 82,7 millions et 142,8 millions de pratiquants. Les ÉtatsUnis auraient dont à l’époque été dépassés par
l'Europe, qui abritait 139,3 millions d'internautes (31% du nombre total d’internautes dans le monde) et la
région AsiePacifique, 145,9 millions (32%). L'Amérique latine (4%) et l'Afrique (1,2%) se situaient donc
très loin derrière ces chiffres. Les médias de masse traditionnels demeurent donc le relais indispensable
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permettant de toucher la plus grande audience possible. Mais si le recours aux médias traditionnels n’est pas
délaissé, il n’est toutefois pas le même que celui que nous avons identifié dans la première partie de notre
réflexion sur l’histoire de la relation existant entre les groupes terroristes et les médias. Le paysage
médiatique mondial a évolué, voyant éclore de nouvelles chaînes de télévision diffusées à grande échelle.
Quant au contrôle exercé par les médias sur certaines images liées au terrorisme, nous essayerons de montrer
qu’il peut paraître plus limité.

3.2.1 Une exploitation du nouveau paysage télévisuel mondial
L’illustration la plus marquante de l’usage actuel des médias de masse par les terroristes est sans conteste la
diffusion des vidéos mettant en scène Oussama Ben Laden sur l’ensemble des principales chaînes de
télévisions mondiales. Or, une chaîne s’est détachée des autres dans cette diffusion : la chaîne AlJazira. En
effet, cette chaîne a été le canal privilégié par Oussama Ben Laden pour rendre publiques ses vidéos,
diffusées donc en exclusivité par AlJazira puis rachetées par d’autres chaînes au niveau international. C’est
ainsi que les téléspectateurs d’AlJazira ont pu découvrir la première vidéo d’Oussama Ben Laden, diffusée
le 7 octobre 2001. La chaîne qatari diffusera d’autres vidéos, pensons par exemple à celle diffusée le 31
janvier 2002, le 10 septembre 2003, le 29 octobre 2004. Elle rendra également publics des enregistrements
sonores, 9 septembre 2002, 12 novembre 2002, 11 février 2003, 18 octobre 2003. Notons que la chaîne Al
Arabya a également diffusé en exclusivité un message sonore attribué à Oussama Ben Laden, le 15 avril
2004. En occident AlJazzira, a fait l’objet de nombreuses critiques à propos de ces diffusions. Elle a
régulièrement été présentée par des représentants gouvernementaux et des analystes des médias comme la
« chaîne des terroristes », accusations sur lesquelles nous reviendrons à la fin de ce chapitre. Pourtant, au
sein du monde arabe et chez d’autres observateurs occidentaux des médias c’est bien pour son
professionnalisme et une liberté de parole inédite au sein du monde arabe que la chaîne qatarie s’est faite
remarquée. D’ailleurs les images tournées par AlJazira ont très souvent été rachetées par des télévisions du
monde entier, CNN ayant même signé un contrat de partenariat avec la chaîne, signe d’une reconnaissance
de la qualité de son travail. Or, c’est justement cette liberté de ton et cette reconnaissance qui vont être
exploitées par Oussama Ben Laden. Comme le précise Nourredine Miladi :
« Il faut savoir que les leaders de ce mouvement [Al-Quaida] rêvait d’un canal d’expression dans les médias
arabes, ce qui n’aurait pas été possible sans le concours d’Al-Jazira. Dans une région où les médias
observent une politique de censure totale des groupes islamiques – modérés ou radicaux -, il était
impensable d’accepter les discours fougueux d’Oussama Ben Laden et de Aymen Dhawahihri – son adjoint -,
diffusés sur toutes les télévisions du monde190.»
Hugh Miles indiquait dans une logique comparable :
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« Ben Laden savait que, à la différence des autres chaînes arabes, Al-Jazira disposait d’une liberté
considérable et échappait à toute ingérance gouvernementale. Il pouvait être certain, quand il leur faisait
parvenir un message, que celui-ci ne serait pas tronqué et atteindrait une large audience.191 »
La reconnaissance dont jouit AlJazira au sein du Proche et MoyenOrient aurait également été recherchée
par Ben Laden :
« Ben Laden se servait avec habileté de la chaîne arabe la plus largement accessible et la plus estimée pour
dresser les populations du Moyen-Orient contre leurs dirigeants. Cette utilisation des médias et de la
technologie modernes était en train de devenir sa marque de fabrique. Après avoir détourné des avions, il
détournait les ondes. En recourant à Al-Jazira, un support international qui s’était forgé une réputation lors de
la seconde Intifada, Ben Laden profitait du respect dont jouissait Al-Jazira au Moyen-Orient. 192»
La connaissance du fonctionnement des médias manifestée par Oussama Ben Laden lors des attentats du 11
Septembre semble donc encore une fois être illustrée par le choix de la chaîne qatarie comme vecteur
principal de la communication d’AlQuaida via les télévisions.

3.2.2 Une médiation journalistique limitée
Le mode de communication que peuvent obtenir les groupes terroristes en permettant à différentes chaînes de
télévision de diffuser des messages sonores ou audiovisuels qu’ils ont euxmêmes produits est moins direct
que celui proposé par la diffusion de ces mêmes messages sur Internet. La médiation journalistique introduite
est cependant limitée. En effet, qu’il s’agisse de bandes sonores ou vidéos, aucun journaliste n’est intervenu
dans leur production. Il ne s’agit pas d’interview mais bien de messages rédigés et éventuellement mis en
scène par les groupes terroristes euxmêmes. Les médias qui diffusent ces messages peuvent donc choisir de
n’en diffuser qu’une partie, d’en proposer un commentaire critique, mais ils ne peuvent fondamentalement
pas en modifier la substance. Nous pouvons donc penser que les groupes terroristes maintiennent une forme
de contrôle dans ce type de communication, même si leur message subit une médiation journalistique.
Il est également intéressant de rappeler brièvement l’une des évolutions actuelles du fonctionnement
télévisuel, qui concerne fortement les images du « terrorisme ». Les journalistes ne sont plus les seuls à
produire les images, ou, de manière très marginale, les sons, qui alimentent les médias de masse. Les images
tournées par des amateurs à l’aide de système de vidéo portable ou même de téléphones portables, ont fait
une réelle apparition au sein des images d’actualité. Les attentats du 11 septembre ont ainsi été filmés certes
par des journalistes, mais aussi par des amateurs, parfois même à l’aide de simples téléphones portables. Les
images les plus marquantes de l’événement sont bien des images d’amateurs. Il est de même pour les
attentats de Madrid et de Londres. Les chaînes de télévision ont largement eu recours à ce type de documents
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pour rapporter l’événement. Or, cette utilisation implique une certaine perte de contrôle sur ces images, par
exemple au niveau de la connaissance du contexte de prise de vue ou bien des choix de cadrages dont on sait
l’importance dans la fabrique de l’information. Nous pouvons donc penser que cette évolution joue dans une
certaine mesure dans le sens d’une perte de contrôle des médias sur la représentation du « terrorisme » qu’ils
proposent.
La première partie du second chapitre de notre recherche a donc été consacrée à démontrer en quoi les
attentats du 11 Septembre pouvaient être perçus comme proposant un nouveau paradigme pour le
« terrorisme ». Or, si ces attentats ont selon nous profondément bouleversé la notion même de « terrorisme »,
ils sont également à l’origine d’un autre changement : celui de la lutte contre le « terrorisme ». Suite au 11
Septembre vont en effet être initiées les doctrines de « guerre contre le terrorisme » puis de « guerre contre la
terreur » qui marquent également profondément la manière d’appréhender le « terrorisme ».

B. Penser le « terrorisme » à la lumière de
la lutte contre le « terrorisme »
Lorsque les EtatsUnis furent touchés par les attentats du 11Septembre les premières interventions du
président Georges W.Bush ne laissèrent aucun doute, les EtatsUnis allaient répliquer, les responsables
seraient punis. Mais il ne s’agissait pas seulement de punir les coupables mais bien de lutter globalement
contre le « terrorisme ». Dans cette perspective, le président américain engagea ce qu’il appela la « guerre
contre le terrorisme », qui devait se transformer en « guerre contre la terreur », guerre qui le mènera avec
l’aide de différentes coalitions, de l’Afghanistan à Bagdad. C’est sur ce contexte, évolutif, engendré par le
11Septembre que nous entendons revenir en détail. Nous souhaitons en effet montrer en quoi il peut jouer
sur l’appréhension et donc la représentation du « terrorisme » en général et des « terrorismes » à l’œuvre en
Israël et en Tchétchénie en particulier. Pour ce faire nous présenterons dans un premier temps le concept de
« guerre contre le terrorisme » puis de « guerre contre la terreur ». Dans un second temps, les
développements de ces deux modes de lutte contre le « terrorisme » nous amèneront à nous demander dans
quelle mesure ils ne peuvent pas être à l’origine d’une remise en cause de l’Etat démocratique.

1. De la « Guerre contre le terrorisme »…
Quelques minutes après les attaques du 11 Septembre 2001 le Président des EtatsUnis prononça un discours
qui écrira la première page de ce qui deviendra « la guerre contre le terrorisme ». Face à l’attaque dont ils ont
été victimes les EtatsUnis entendaient en effet non seulement punir leurs assaillants mais bien engager une
bataille vaste et internationale. Nous montrerons ainsi que la « guerre contre le terrorisme », concept initié
par les EtatsUnis, se veut être une lutte contre le « terrorisme » en général mais également une lutte du Bien
contre le Mal. Nous soulignerons également que cette définition de la « guerre contre le terrorisme » a des

incidences fortes en matière de géopolitique puisqu’elle suppose une recomposition bipolaire du monde qui
va déboucher sur le déclenchement de la guerre en Afghanistan. Nous montrerons enfin comment peuvent
déjà se lire dans la définition même de la « guerre contre le terrorisme » les prémices de l’intervention menée
en Irak.

1.1 Définition
Les effets de la « guerre contre le terrorisme » sur la notion de « terrorisme » ne peuvent être appréhendés
sans un travail de définition préalable de ce concept. Tâche à laquelle nous nous consacrerons en présentant
dans un premier temps la « guerre contre le terrorisme » comme une « lutte globale contre le terrorisme »
puis comme une bataille du « Bien » contre le « Mal ».

1.1.1 Une lutte globale contre le terrorisme
Les attentats du 11Septembre visaient matériellement les EtatsUnis. Pourtant, à travers ses premiers
discours Georges W.Bush va présenter ces attaques comme dépassant largement le cadre américain. Ce
positionnement discursif va être la base qui lui permettra de proposer l’idée d’une coalition engagée dans la
« guerre contre le terrorisme ». Katharina Niemeyer193 qui a étudié de nombreux discours de Georges
W.Bush après les attentats du 11Septembre livre un exemple frappant de cette stratégie discursive. Elle
constate en effet qu’après avoir souligné, le jour même, que les citoyens américains et les valeurs
américaines avaient été attaqués le 11Septembre, le président américain élargit sa vision de la signification
des attentats, dès le 12 septembre. Il déclare en effet le 11 Septembre « Today, our fellow citizens, our way
of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorists acts ». Le 12
septembre, les attentats de la veille sont cadrés de manière beaucoup plus large puisque le pronom personnel
« our » disparaît : « Freedom and liberty are under attack ». Et de poursuivre en outre : « This ennemy
attacked not just tour people, but all freedomloving people in the world ». Notons d’ailleurs que Katharina
Niemeyer a souligné à différentes reprises, dans sa recherche, l’importance de la signification du pronom
personnel « we » au sein des discours de Georges W.Bush. Selon elle, ce pronom personnel est utilisé tour à
tour pour évoquer la nation américaine et le monde, ce qui indique parfaitement la nature duale de la riposte
menée par les EtatsUnis dans le cadre de la “guerre contre le terrorisme”. Il est important de noter que le
cadrage apporté par le Président américain des attentats du 11Septembre en tant qu’attaques dépassant
l’espace américain a été repris par de très nombreux dirigeants politiques à travers le monde. Jacques Chirac,
alors Président de la République française estima ainsi que : « Ce qui s'est produit aux EtatsUnis nous
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Tony Blair les attentats du 11 Septembre représentaient « Le nouveau fléau de notre monde196. C’est bien ce
cadrage des attentats du 11Septembre qui va permettre de fonder l’idée d’une coalition contre le terrorisme
puisque les EtatsUnis sont présentés de manière évidente comme n’étant pas les seuls attaqués. Or, cette
coalition n’a pas pour but unique de punir les responsables des attentats du 11Septembre mais bien,
beaucoup plus globalement, d’éradiquer le « terrorisme » en général. Le président Bush affirme ainsi vouloir
mener une « campagne mondiale contre le terrorisme », vouloir éliminer le terrorisme dans le monde (« root
terrorism out of the world »). Une fois encore le discours du président américain se reflète dans celui de
personnalités politiques internationales. Pour rappeler quelques exemples pris au sein de l’espace public
français citons les réactions de François Hollande et de Jacques Chirac. Le premier appelle à « la
mobilisation internationale pour apporter une solidarité à l’égard des EtatsUnis, mais aussi une action
vigoureuse contre le terrorisme à l’échelle planétaire. ». Le second affirme : « La France sait qu’on ne peut
lutter efficacement contre le terrorisme que grâce à une action déterminée et collective, et elle fera ce qui
doit être fait. » Nous avons largement eu l’occasion de souligner l’ampleur des controverses entourant la
notion de « terrorisme ». Ce concept nous était alors apparu comme échappant à un accord international sur
sa définition et donc souvent peu opératoire au niveau international. Pourtant, la « guerre contre le
terrorisme » telle qu’elle se dessine au lendemain du 11 Septembre, au sein du discours de Georges Bush,
appuyé par ceux de différents responsables politiques internationaux, semble totalement occulter ce point. La
notion de terrorisme est employée d’une manière telle qu’elle peut paraître consensuelle, capable
d’engendrer des classifications évidentes.

1.1.2 La guerre du « Bien » contre le « Mal »
La « guerre contre le terrorisme » construite à travers les discours de Georges Bush est également présentée
comme une guerre du Bien contre le Mal. Le « terrorisme », les terroristes sont en effet définis comme
l’incarnation du mal. Katharina Niemeyer a noté, dans l’ensemble des discours de Georges W.Bush qu’elle a
analysés, la présence récurrente de l’opposition « le Bien et le Mal » (« good and evil »). Une étude lexicale
plus approfondie lui a permis de constater que le concept de Bien était employé au sein des discours du
Président américain pour désigner tout ce qui était lié à la nation et aux amis de la nation alors que celui de
Mal apparaissait lorsqu’il s’agissait d’évoquer l’ennemi ou le « terrorisme ». Georges W.Bush va donc, par
ses discours présenter le « terrorisme » comme le Mal absolu qu’il oppose au Bien que ce dernier a attaqué et
qui va s’élever contre lui. Ce cadrage est par exemple à l’œuvre dès le 11Septembre « Today our nation saw
evil, the worst of human nature. » Une phrase peut en fait à elle seule illustrer la définition de la « guerre
contre le terrorisme » dans la perspective d’une opposition entre le Bien et le Mal puisque cette guerre est
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qualifiée le 12 septembre de « monumental struggle of good versus evil ». Cette vision de la « guerre contre
le terrorisme » suppose une forte connotation religieuse que nous aurons l’occasion d’approfondir dans la
seconde partie de notre recherche.

1.2 Repenser les relations internationales
Comme nous venons de le constater au lendemain du 11Septembre ce qui se dessine donc dans le discours
de Georges W.Bush n’est donc rien de moins qu’une opposition entre le Bien et le Mal. Or, une telle vision
des choses, proposée par le président de la première puissance mondiale ne peut qu’avoir de fortes
implications géopolitiques. Nous souhaitons en effet rappeler que les discours de Georges W.Bush
proposaient une véritable recomposition bipolaire du monde entre les alliés des EtatsUnis dans leur
« croisade » contre le « terrorisme » et ceux qui soutenaient ou usaient du « terrorisme ». Nous soulignerons
ainsi l’impact politique qu’a pu avoir le 11Septembre sur les deux conflits qui mobilisent notre attention
dans cette recherche.

1.2.1 De la solidarité à l’obligation de choisir son camp
La solidarité avec le peuple américain a été le sentiment le plus exprimé par la quasitotalité des responsables
politiques internationaux à l’annonce des attentats du 11Septembre. Tony Blair, par exemple, affirmait ainsi
le jour même des attentats que la GrandeBretagne se tiendrait au « coude à coude » avec ses « amis
américains ». Jacques Chirac déclarait comme nous l’avons déjà rappelé: « ce qui s’est produit aux Etats
Unis nous concerne tous ». Quant à Yasser Arafat il présentait le jour même également ses condoléances
personnelles et celles de son peuple au peuple américain et à ses dirigeants. Ce ne sont là que quelques
exemples que nous avons jugé significatifs des expressions de solidarité manifestées à l’égard des Etats
Unis. Il est également intéressant de rappeler, pour le cas français, la cohérence de ces positionnements avec
ceux exprimés par les médias français. La formule de JeanMarie Colombani, alors directeur du journal Le
Monde, dans son éditorial, apparaissant en « Une » du journal, avait à l’époque frappé les esprits et suscité
certaines controverses. Il avait en effet déclaré : « Nous sommes tous américains ». Certains lui reprochèrent
de confondre solidarité et identification ; luimême reconnaîtra l’importance de l’émotion dans sa prise de
position. Pourtant comme il était souligné dans la revue de presse de France Inter du 13 Septembre
l’expression de la solidarité a largement traversé les médias français :
« Lisez Jean-Marie Colombani à la « une » du Monde. Lisez Serge July, de Libération, Michel Schifres dans
le Figaro. Lisez la chronique de Jacques Julliard, l’éditorial de Jean Daniel dans le Nouvel Observateur, celui
de Claude Imbert dans Le Point ou de Denis Jeambar dans l’Express. Lisez ces dizaines de pages, ces
centaines d’articles qui expliquent finalement tous la même chose. »

En dépit de ces solidarités internationales affichées, il apparaît clairement que ce positionnement n’est pas
suffisant au regard des discours de Georges W.Bush. L’expression de la solidarité à l’égard du peuple
américain laisse très vite place, pour les Etats, à l’obligation de choisir leur camp. Le président américain
inscrit en effet très rapidement les attentats du 11Septembre au sein d’une grille de lecture classique des
relations internationales basée sur les rapports interétatiques. L’analyse menée par Katharina Niemeyer est
dans cette perspective encore une fois pour nous d’une forte utilité. Elle propose une interprétation
intéressante de l’emploi des termes « guerre » et « actes de guerre » par le Président des EtatsUnis. Comme
nous l’avons rappelé au début de notre analyse user du terme « guerre » pour rendre compte de l’irruption du
« terrorisme » au sein d’un Etat correspond le plus souvent à la stratégie rhétorique des terroristes qui
cherchent par là à légitimer leur action. Quant à l’idée de « guerre contre le terrorisme » il serait réducteur de
n’y voir qu’une manière de souligner la détermination des EtatsUnis et l’âpreté du combat, détermination
qui se retrouve par exemple dans des expressions comme « la guerre contre la drogue », « la guerre contre la
pauvreté »… Selon Katharina Niemeyer, le fait que le président des EtatsUnis choisisse dans les deux cas
d’employer le mot « guerre » peut être lu à la lumière de la future action menée en Irak. En effet, en liant la
notion de « terrorisme » à celle de guerre, il jetterait les premières bases de l’argumentation qui le conduira à
lier terrorisme et Saddam Hussein197. Les prémices de l’implication d’Etats dans le 11Septembre
apparaissent en effet à travers la notion de « guerre ». Le lien entre Etat et « terrorisme » va de fait apparaître
très rapidement, de manière explicite, au sein des discours du Président américain. Katharina Niemeyer a
ainsi montré comment, par le biais de l’argumentation, Georges W.Bush arrive à présenter les nations qui
soutiennent le « terrorisme » non seulement comme terroristes ellesmêmes mais comme des régimes
hostiles, à combattre. Les camps sont clairement déterminés. Tout régime soutenant un groupe « terroriste »
est un régime terroriste, donc un régime hostile qui peut de ce fait être l’objet d’attaques dans le cadre de la
« guerre contre le terrorisme ». Le choix est dès lors très simple, il ne peut être que « noir » ou « blanc »
comme le précisait Georges W.Bush : « either you are with you or with the terrorists ». Il explicite d’ailleurs
clairement ce qui risque d’arriver aux régimes ayant choisi le mauvais côté de la coalition, le 20 septembre :
« Today we focus on Afghanistant, but the battle is boader. Everey nation has a choice to make. In this
conflict, there is no neutral ground. If any government sponsors the outlaws and killers of innocents, they
have become outlaws and murderers themselves. And they will take that lonely path at their own peril.”
Rappelons également la comparaison établie par Georges W.Bush entre le 11-Septembre et les idéologies meurtrières
du XXème siècle. Les terroristes seraient selon lui les héritiers de toutes les idéologies meurtrières du XXème siècle
(« heirs of all the murderous ideologies of the 20th century ») et suivent le chemin du fascisme, du nazisme et du
totalitarisme («follow the path of facism, Nazism and totalitarism »). Cette comparaison prolonge donc le rapprochement
établi entre Etat et « terrorisme ».
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1.2.2 Tchétchènes et Palestiniens en situation très délicate face à la « guerre
contre le terrorisme »
La situation est donc apparue, avec la naissance de la coalition contre le « terrorisme » comme
particulièrement délicate pour les Palestiniens. Shimon Pérès a explicité l’alternative s’offrant à eux en
précisant que Yasser Arafat avait :
« une véritable occasion d’abandonner le monde du terrorisme. Le vrai test est maintenant. Il ne peut plus
jouer avec la terreur et en même temps être accepté par le monde. Après ce qui est arrivé il doit choisir, […].
Si les Palestiniens choisissent de continuer dans le terrorisme, la rage du monde entier s’abattra sur eux »
Le Monde a consacré le 14 septembre 2001 un article à l’impact politique des événements du 11Septembre
sur la situation du peuple palestinien. Cet article s’intitulait « Arafat pris au piège ». Il apparaissait dans les
pages « Horizonsdébat » mais faisait l’objet d’un appel de « Une », ce qui soulignait son importance. Dans
cet article le journal expliquait qu’au lendemain du 11Septembre de nombreux intellectuels et hommes
politiques palestiniens ont eu peur pour l’avenir de leur peuple. L’article faisait part de l’argument selon
lequel la communauté internationale et les opinions publiques de la plupart des pays, avaient, suite aux
attentats du 11Septembre diminué leurs seuils de tolérance envers toute forme de « terrorisme ». Dans la
logique de la « guerre contre le terrorisme » les différentes formes de « terrorisme » seraient donc
globalement rejetées, quelle qu’elles soient. De plus, l’analogie technique (les attentatssuicides) entre les
attentats du 11 Septembre et celle de certains attentats commis par des Palestiniens renforce les potentialités
de rapprochement entre ces deux illustrations du « terrorisme » que la « guerre contre le terrorisme » entend
combattre de manière globale. L’article soulignait également la bienveillance accrue portée par la
communauté internationale et les opinions publiques de nombreux pays au regard des politiques de lutte
contre le « terrorisme ». Selon Dani Rubinstein198, « Israël peut faire maintenant ce qu’il n’osait pas encore
faire », point de vue également partagé par l’éditorialiste du Yediot Aharonot « La liberté d’action de ceux
qui combattent le terrorisme va devenir pratiquement absolue ». Le Monde rapporte d’ailleurs différents
propos émis par des responsables politiques israéliens qui soulignent tous la similitude entre la situation
américaine et la situation israélienne face au « terrorisme ». Or, ces citations indiquent nettement des choix
de cadrages interprétatifs des attentats du 11Septembre liés au contexte politique du conflit israélo
palestinien. Ariel Sharon a ainsi comparé les ennemis des EtatsUnis et du « monde libre » aux « terroristes
palestiniens ». Il reprend la globalisation de la notion de terrorisme

proposée par Georges W.Bush et

gomme tous les particularismes qui pourraient différencier un groupe qualifié de terroriste d’un autre. :
« Le combat contre le terrorisme est une lutte internationale du monde libre contre les forces des ténèbres qui
cherchent à détruire notre liberté et notre mode de vie. Je crois qu’ensemble nous pouvons vaincre les forces
du mal. En cette heure difficile les Israéliens se tiennent au côté du peuple américain. »
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La position d’Ariel Sharon sur la lutte palestinienne est connue, il la perçoit comme relevant du
« terrorisme ». Ces paroles permettent donc, implicitement, de présenter les « terroristes palestiniens »
comme faisant partie des « forces des ténèbres », du Mal. Ariel Sharon déclarera d’ailleurs, de manière
totalement explicite cette fois que Yasser Arafat est le « Ben Laden d’Israël », interprétation dans laquelle
s’inscrira également Benyamin Netanyahou lorsqu’il appellera les EtatsUnis à lutter contre « les Ben Laden,
Arafat, et Saddam Hussein ». Enfin, il est important de noter que ce type de positionnement est également à
l’œuvre plus à gauche sur l’échiquier politique israélien puisque Shimon Pérès déclara :
« Maintenant, le monde entier ressent la même chose que nous et comprend ce qu’il faut faire. Nous devons
mener la guerre»
Ainsi, en s’inscrivant dans la logique de la coalition mondiale réclamée par les EtatsUnis pour mener la
« guerre contre le terrorisme » nous pouvons penser que le gouvernement israélien possède, au lendemain
des attentats du 11Septembre une extraordinaire occasion de durcir sa répression envers le « terrorisme »
palestinien. Il est dans cette optique intéressant de constater que certains solutions au conflit israélo
palestinien qui auraient sans doute été jugées extrémistes et donc auraient été rejetées avant le 11Septembre
deviennent des hypothèses soumises à débat et méritant réflexion. C’est en tout cas ce qu’explique le journal
Le Monde dans l’article qui nous intéresse ici. Il rapporte les prises de positions de deux ministres israéliens
qualifiés de « fascisants » précisant qu’elles sont « désormais prises avec plus de sérieux ». Que proposent
ces ministres ? Rehavaam Zéévi soulève l’idée d’un déplacement de l’ensemble des Palestiniens à l’est du
Jourdain et Avigdor Lieberman a présenté à Ariel Sharon un plan de « cantonisation » des Palestiniens mais
aussi des arabes israéliens sur 40% des territoires occupés. Rappelons qu’en juin 2002 Israël commencera la
construction du « mur de séparation » devant protéger les citoyens israéliens des attaques terroristes. Nous y
reviendrons.
Le gouvernement russe a lui aussi affiché une solidarité particulièrement forte avec le peuple américain dès
le 11 septembre 2001, tout en établissant un lien entre ce que vivaient les Américains et ce que vivent les
Russes à cause de la situation en Tchétchénie. Pour Vladimir Poutine, le « terrorisme », qu’il se manifeste à
Manhattan ou en Tchétchénie constitue bien un ennemi commun à combattre 199. Le président russe entendait
d’ailleurs rappeler qu’il a été l’un des premiers à dénoncer la menace que pouvait constituer le « terrorisme »
porté par les « fondamentalistes islamistes » , dont le conflit tchétchène serait selon lui l’une des
manifestations. A la suite d’une visite effectuée par le président russe à Berlin le journal Le Monde, dans
l’éditorial de son édition du 27 septembre, portait le jugement suivant, soulignant nettement l’opportunité
que pouvaient représenter les attentats du 11Septembre quant à la gestion du conflit tchétchène :
Toutefois, avant de quitter Moscou, le président russe avait signalé que son pays avait pris conscience du
danger représenté par le terrorisme islamiste bien avant les dirigeants occidentaux et que personne ne lui en
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avait su gré. Il parlait évidemment de la Tchétchénie, où depuis deux ans l'armée russe lutte contre les
indépendantistes sans réussir à en venir à bout. Pour le Kremlin, la cause est entendue: les Tchétchènes
sont des terroristes, en relations directes ou indirectes avec les fondamentalistes d'Afghanistan et d'ailleurs.
Ben Laden étant devenu l'ennemi public numéro un, le moment semble opportun pour tenter d'en finir avec la
rébellion tchétchène.
Rappelons également qu’à l’occasion de la visite du ministre français des affaires étrangères de l’époque,
Hubert Védrine, quelques jours après le 11Septembre, le président russe avait affirmé que tous les moyens
étaient bons pour lutter contre le « terrorisme », y compris la force200, ce qui supposait une justification des
méthodes employées par le pouvoir en Tchétchénie et pouvait présager d’une intensification des opérations
menées en Tchétchénie. Le volontarisme exprimé par les EtatsUnis et la totalité des Etats occidentaux à
l’égard de la lutte contre le « terrorisme » sous toutes ses formes peut donc bien être considéré comme une
opportunité inédite pour la Russie de légitimer son action en Tchétchénie, et de ce fait, de dépasser les
critiques formulées à son égard, tout en se replaçant au cœur de la diplomatie mondiale.
D’une manière générale, il est en fait possible d’affirmer que tout Etat faisant face à des violences identifiées
par lui comme relevant du « terrorisme » possède, avec la « guerre contre le terrorisme » une extraordinaire
occasion d’y mettre fin. Le « terrorisme » étant devenu, avec le 11Septembre le Mal absolu, la question de
l’éventuelle légitimité du recours à la violence comme mode de lutte politique est éclipsée. La lutte contre le
« terrorisme » ayant été décrétée au niveau mondial, l’enjeu pour les gouvernements aux prises avec des
problèmes de « terrorisme » consiste simplement à présenter ces derniers comme relevant bien de cette
« guerre contre le terrorisme », ce qui est aisé au regard du caractère extrêmement englobant et flou de la
définition du « terrorisme » livrée par Georges W.Bush dans ses discours. La Russie et Israël ne sont pas les
seuls Etats à avoir dressé rapidement une analogie entre les attaques terroristes menées aux EtatsUnis et
celles dont ils font l’objet. Dans un article du 20 septembre intitulé « à chacun son Ben Laden » le Figaro
proposait l’analyse suivante qui illustre nos propos :
Chaque pays aux prises avec une rébellion locale, une résistance à l'occupation ou un séparatisme armé
cherche à se poser en victime aux yeux de Washington et à détourner sur ses adversaires une partie de la
colère vengeresse américaine. La tendance traditionnelle à assimiler chaque rébellion à un « terrorisme
international » omniprésent s'est nettement accrue depuis dix jours. Pour l'Inde, Oussama ben Laden a la
tête d'un séparatiste cachemiri. Pour la Macédoine, il a les traits d'un rebelle albanais. Pour l'Espagne, c'est
un militant basque de l'ETA. Pour Israël, c'est un feddayin palestinien. Pour la Russie, c'est un combattant
tchétchène, et pour la Turquie, c'est un peshmerga kurde. Tous ces pays cherchent, sous le couvert d'une
adhésion à la coalition mondiale antiterroriste, à améliorer leurs propres positions face à leurs ennemis.
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Le journal précisait que les EtatsUnis adoptaient cependant des positions variées sur ces inscriptions au sein
de la coalition antiterroriste. Pour donner quelques exemples plus précis nous noterons que le chef du
gouvernement macédonien a ainsi affirmé suite au 11Septembre que « la tolérance (de la communauté
internationale) à l’égard du terrorisme en Macédoine a certainement contribué à une diffusion du terrorisme
sur d’autres territoires. ». Le prompt ralliement de la Chine à la coalition antiterroriste mondiale doit sans
doute également être lu à la lumière d’intérêts stratégiques précis. Nous pouvons en effet émettre l’hypothèse
selon laquelle ce pays y voyait une occasion excellente d’acquérir une certaine légitimité dans sa lutte contre
les ouïgours qui combattent pour l’établissement d’un Etat dans le nordouest du pays, mais également pour
en finir définitivement avec le problème du peuple tibétain qui refuse de se soumettre à l’occupation chinoise
et dont la répression contribue à jeter l’opprobre sur la Chine au niveau international. La question de
Taïwan, à qui la Chine prête des velléités de séparation peut également être envisagée différemment avec
l’inscription de la Chine au sein de la coalition antiterroriste.

2. A la « guerre contre la terreur »
Nous avons tenté de décrire avec précision la manière dont s’était mise en place la « guerre contre le
terrorisme » suite aux attentats du 11Septembre, principalement à travers l’étude du discours de Georges
W.Bush. Nous avons mis en lumière la nature de cette guerre, ainsi que certaines de ses implications
concrètes dont la plus frappante était la coalition créée afin de mener la guerre d’Afghanistan. Rappelons en
effet que cette coalition rassemblait 40 pays. Il s’agira donc ensuite de proposer une synthèse analytique des
évolutions les plus frappantes de cette « guerre » engagée à la suite du 11Septembre. Nous aimerions dans
cette optique insister sur les failles de la coalition antiterroriste qui se dessinent lorsque se développera dans
le temps ce que nous pouvons appeler, avec le président américain, la « guerre contre la terreur ».

2.1 Le temps de la « guerre contre la terreur » ou
celui des premières failles dans la
coalition anti-terroriste
Le 6 octobre 2001 un nouveau concept apparaît en effet dans le discours du président américain, celui de
« guerre contre la terreur ». Il va y occuper une place grandissante au point parfois d’occulter le concept de
« guerre contre le terrorisme ». Or, ce changement lexical est lourd de sens. Nous avions déjà souligné
l’apparition dans les discours de Georges W.Bush d’un rapprochement plus ou moins explicite entre
« terrorisme » et régimes hostiles. Avec la « guerre contre la terreur » ce rapprochement fonctionne à plein.
Le président américain va en effet de plus en plus mettre en cause l’implication de certains pays dans le
« terrorisme », à travers leur appartenance à l’ « axe du Mal ». En introduisant par ailleurs un rapprochement
entre « terrorisme » et armes de destruction massive, nous pouvons avoir l’impression qu’il prépare au
niveau discursif son intervention en Irak, qui peut d’ailleurs n’apparaître que comme la première bataille de

la « guerre contre la terreur » comme l’explique Katharina NIEMEYER. La « guerre contre la terreur »
propose de combattre très concrètement des « états voyous », y compris par des interventions militaires, afin
de protéger le « monde libre » non plus seulement du « terrorisme » mais de la terreur, concept encore plus
vaste que le précédent. Des extraits du discours sur l’état de l’Union prononcé par Georges Bush devant le
congrès des EtatsUnis le mardi 29 février 2002 présentent une synthèse intéressante du passage du concept
de « guerre contre le terrorisme » à celui de « guerre contre la terreur » :
Ce que nous avons découvert en Afghanistan confirme que, loin de s'achever là-bas, notre guerre contre le
terrorisme ne fait que commencer. (...) Des milliers de dangereux assassins, entraînés à tuer de toutes les
manières, souvent soutenus par des régimes hors la loi, sont maintenant répartis dans le monde comme
autant de bombes à retardement, prêtes à exploser sans prévenir. (...) Des dizaines de milliers de terroristes
entraînés sont encore en liberté. Ces ennemis considèrent le monde entier comme un champ de bataille, et
nous devons les poursuivre où qu'ils se trouvent. Tant que des camps d'entraînement fonctionnent, tant que
des pays abritent des terroristes, la liberté est menacée. (...) Nous ne le tolérerons pas.
Notre pays poursuivra inébranlablement (...) deux objectifs. D'abord, nous fermerons les camps terroristes,
nous déjouerons les plans terroristes et nous traînerons les terroristes devant la justice. Ensuite, nous devons
empêcher les terroristes et les régimes qui cherchent des armes chimiques, biologiques ou nucléaires de
menacer les Etats-Unis et le monde. (...) Des camps d'entraînement subsistent dans au moins une douzaine
de pays. Un monde souterrain terroriste - qui comprend des groupes comme le Hamas, le Hezbollah, le
Djihad islamique, Jaish-i-Mohammed - opère dans des jungles et des déserts éloignés et se cache au centre
de

grandes

villes.

(...)

Certains gouvernements seront timides face à la terreur. Mais ne vous y trompez pas: s'ils n'agissent pas,
l'Amérique agira. (...) La Corée du Nord s'arme de missiles et d'armes de destruction massive. (...) L'Iran
recherche agressivement ces armes et exporte la terreur. (...) L'Irak continue d'afficher son hostilité de
l'Amérique et à soutenir la terreur. (...) Des Etats comme ceux-là, et leurs alliés terroristes, constituent un axe
du mal, armé pour menacer la paix du monde. En cherchant des armes de destruction massive, ces régimes
(...) présentent un danger croissant. Ils peuvent fournir des armes aux terroristes. (...) Ils peuvent attaquer
nos alliés ou tenter de faire chanter les Etats-Unis. Dans tous les cas, le prix de l'indifférence serait
catastrophique201.
Comme nous pouvons le constater, ce discours, représentatif de la ligne discursive adoptée par le président
américain à propos de la « guerre contre la terreur », annonce une intention de ne pas rester passif face aux
très importants dangers soulignés, ce qui s’interprète aisément comme l’annonce d’actions militaires à venir.
Or, si cette nouvelle orientation donnée à la lutte contre le « terrorisme » a pu susciter une réelle adhésion
populaire au sein des EtatsUnis, elle a au contraire provoqué les premières fissures au sein de la
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« coalition » mondiale antiterroriste. Dès le lendemain de ce discours de nombreux pays, dont la France et la
Russie, ont en effet largement critiqué cette vision étasunienne de la géopolitique internationale, accusant
Georges W.Bush tout à la fois de bellicisme et de simplisme 202. Là où la « guerre contre le terrorisme » avait
provoqué une union massive des nations, la « guerre contre la terreur » va provoquer un effritement de cet
unanimisme. Les lignes de fractures engendrées par ce nouveau concept vont d’ailleurs se renforcer jusqu’au
déclenchement de la guerre d’Irak qui entérinera les profondes divisions mondiales sur la gestion du
« terrorisme » et de la « terreur ». Rappelons en effet que les EtatsUnis ont choisi d’attaquer l’Irak le 19
mars 2003 sans l’aval de l’ONU, après de longues batailles diplomatiques entre les opposants et les
défenseurs de la guerre, sur fond d’importantes manifestations pacifistes aux quatre coins du globe. Le motif
officiel de la guerre était la détention supposée par l’Irak d’armes de destruction massive ainsi que ses liens,
eux aussi supposés, avec AlQuaida. La guerre d’Irak a été menée par les EtatsUnis soutenus par une
coalition importante dans laquelle se trouvaient parmi d’autres la GrandeBretagne, l’Espagne mais aussi
l’Australie ou le Japon. La Russie, la Chine, l’ensemble de la Ligue arabe, le Mexique, l’Argentine ont été
parmi les pays à fortement dénoncer cette offensive militaire jugée préjudiciable à la paix et au système des
Nations Unies. Précisons que dans le monde entier des manifestations d’ampleur ont été organisées contre la
guerre, y compris dans les pays « de la coalition ». Le 15 février 2003, par exemple, différentes estimations
ont conduit à avancer le chiffres de 15 millions de personnes ayant défilé contre la guerre en Irak, dans le
monde203. Il est primordial pour notre analyse de préciser la position française. Cette dernière a en effet très
fortement évolué au cours de la transformation de la « guerre contre le terrorisme » en « guerre contre la
terreur ». Comme nous l’avons indiqué, la France avait largement manifesté son soutien aux EtatsUnis suite
au 11Septembre, Jacques Chirac ayant été le premier chef d’Etat à se rendre aux EtatsUnis après les
attentats. Le président français avait d’ailleurs déclaré dans le cadre d’une interview accordée à la chaîne de
télévision américaine CNN, le 13 septembre, que la France serait « à côté des EtatsUnis » quand « il s'agira
de sanctionner cette folie meurtrière ». Il avait alors cité un sondage selon lequel « 96 % des Français sont
totalement solidaires du peuple américain, des autorités américaines ». A la question de savoir si la France
participerait à une action militaire aux côtés des EtatsUnis il avait répondu : « La France, je vous le répète,
sera totalement solidaire. Alors, naturellement, il convient d'examiner la situation. Il faut chercher les
coupables (...). Et quand il s'agira ensuite de sanctionner cette folie meurtrière, oui, la France sera aux
côtés des EtatsUnis. », ce qu’il justifiait en partie ainsi : « ce que je peux vous dire, c'est que, s'agissant
d'éradiquer le terrorisme, la France, comme j'en suis sûre la plupart des pays du monde, ne pourra être que
solidaire des Américains. »204. La France participera en effet à l’opération « Liberté immuable », menée en
Afghanistan à partir du 7 octobre 2001, aux côtés d’une large coalition. Cet alignement sur les vues
américaines en matière de lutte contre le « terrorisme » ne va cependant pas résister à la réorientation du
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discours de Georges W.Bush vers la « guerre contre la terreur ». Alors que ce concept se dessine, les
dirigeants politiques français prennent en effet de plus en plus de recul face aux positions américaines. Paris
prendra même la tête d’une âpre bataille diplomatique menée à partir du mois de septembre 2002 afin
d’empêcher le déclenchement d’une seconde guerre d’Irak. Cette bataille se conclura par l’annonce faite le
10 mars 2003 par le président français d’un vote négatif à toute résolution proposée dans le cadre du conseil
de sécurité des Nations Unies afin d’autoriser une action en Irak, sous l’égide de l’ONU. Jacques Chirac
déclarait ce jourlà que la guerre en Irak était non seulement inutile pour lutter contre le « terrorisme » mais
qu’elle contribuerait à nourrir ce phénomène tout en brisant la coalition mondiale qui s'était constituée au
lendemain du 11 septembre 2001. Dès lors : "Les premiers vainqueurs seront ceux qui souhaitent un choc des
civilisations, un affrontement des cultures et des religions". La rupture avec la politique américaine de lutte
contre le « terrorisme » était, nous pouvons le constater, consommée.

2.2 Les failles se creusent et se multiplient
Nous venons de montrer qu’avec le développement du concept de « guerre contre la terreur », des failles
apparaissent au sein de la coalition antiterroriste. Or, au fil du temps, ces failles vont se creuser et se
multiplier. D’une part les attentats attribués à l’organisation AlQuaida se multiplient en dépit de cette lutte
mondiale contre le « terrorisme ». D’autre part, le fait que la coalition contre le « terrorisme » incarne le
« Bien » va être remis en cause en son sein même.

2.2.1 Prolifération des attentats sous le label AlQaïda
Afin de comprendre au mieux l’évolution dans le temps de la « guerre contre le terrorisme » au sens large205
il est intéressant de rappeler la prolifération des attentats attribués à AlQuaida. Ce développement a pu être
un facteur de remise en cause de cette « guerre ». En effet d’un côté leur liste souligne matériellement un
certain échec de la « guerre contre le terrorisme » puisque les attentats attribués à AlQuaida se multiplient.
Outre les très nombreux attentats commis en Afhganistan ou en Irak pas moins de 16 attentats attribués à Al
Quaida ont été commis dans le monde entre les attentats du 11 Septembre et la fin de l’année 2004 206. Au
lendemain des attentats de Madrid, Gilles Kepel signait d’ailleurs dans Le Monde un article intitulé « La
« guerre contre la terreur » a échoué ». D’un autre côté ces attentats ont pu être à l’origine de ruptures au sein
de la coalition contre la terreur, que ce soit au niveau des opinions publiques ou des gouvernements des pays
concernés qui remettront en cause la pertinence des modalités de la « guerre contre la terreur ». La rupture la
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plus flagrante a sans doute été celle initiée par l’Espagne au lendemain des attentats de Madrid. Rappelons en
effet que le 11 mars 2004 Madrid est touchée par un attentat faisant plus de 200 morts, attentat qui sera dans
un premier temps attribué par le gouvernement de José Maria Aznar aux indépendantistes basques avant que
l’enquête ne prouve l’implication d’AlQuaida. Cet attentat, qui s’est déroulé quelques jours avant les
élections législatives, a sembletil joué fortement dans le sens de la victoire surprise du candidat de gauche
José Luis Zapatero. Ce dernier avait en effet promis de retirer les troupes espagnoles d’Irak s’il était élu. Les
attentats de Madrid ont pu permettre un basculement des votes des Espagnols, déjà très hostiles à la présence
de troupes de leur pays en Irak dès le début de l’intervention dans ce pays 207. Même si les troupes espagnoles
ne représentaient qu’une très petite partie de l’ensemble des troupes de la coalition en Irak, l’importance
symbolique de leur départ, annoncé le 18 avril 2004, a été très forte.

2.2.2 Le « Bien » en questions
Petit à petit, nous le voyons clairement le crédit accordé à la « guerre contre le terrorisme » au sens large et à
la « guerre contre la terreur » en particulier s’effrite. Or, la remise en cause de cette politique de lutte contre
le « terrorisme » va toucher son cœur même, puisque certaines révélations vont très fortement venir
questionner la vision du monde présentée, à travers la « guerre contre la terreur », par le président américain,
y compris aux EtatsUnis.

2.2.2.1 Des ADM introuvables…
L’offensive menée par les Américains et les forces de la coalition en Irak a été qualifiée par le président
américain de succès. Il est en effet possible de constater que les forces irakiennes ont très vite cédé devant la
puissance militaire américaine et que les responsables irakiens, dont Saddam Hussein, ont rapidement été
arrêtés. Pourtant, cette « prise de contrôle » du territoire irakien, qui s’avèrera très relative au fil des
semaines puis des mois, va permettre à certaines critiques d’émerger à propos de la stratégie de « guerre
contre la terreur », et ce, depuis le cœur de la coalition : les EtatsUnis. En effet, à ce moment de la guerre, il
n’existait plus de forces irakiennes pour dissimuler les armes de destruction massive qui constituaient,
rappelonsle, le fondement de cette « intervention » en Irak. D’après Georges W.Bush et Tony Blair, l’Irak
possédait en effet en secret des armes de destruction massive ; ce pays représentait donc de fait un danger
imminent pour la sécurité du « monde libre », ce qui justifiait une intervention militaire pour neutraliser ces
armes et les dirigeants irakiens. Or, ces armes vont très vite se révéler introuvables, ce que reconnaîtra
l’administration américaine à travers le rapport Kay 208. Cet aveu va alimenter une intense polémique : dans
quelle mesure les dirigeants des pays coalisés à l’occasion de la guerre en Irak avaient menti à propos de
l’existence des armes de destructions massives ? Différents experts et hommes politiques vont témoigner de
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la réalité de ce « mensonge ». Au début du mois de juillet 2003, un exinspecteur du désarmement de l’Irak,
Scott Ritter, affirmait ainsi, au cours d’une conférence de presse donnée à l’ONU, que l’ensemble des
affirmations américaines concernant les AMD, à la veille du déclenchement de la guerre en Irak, en mars
constituaient un mensonge209. L’ancien ministre britannique des Affaires étrangères, travailliste, Robin Cook,
affirmera dans son livre Point of Departure que Tony Blair savait, avant la guerre, que l'Irak ne détenait pas
d'armes chimiques capables d'être déployées rapidement210. Face à ces critiques, Georges W.Bush et Tony
Blair ne reconnaîtront jamais avoir menti. Mais la force des témoignages accréditant l’idée d’une
manipulation ou même d’un mensonge va largement occuper la scène médiatique mondiale et insinuer le
doute au coeur même de la coalition contre la terreur. Comment en effet, les EtatsUnis et la coalition
peuventils encore se présenter comme le Bien luttant contre le Mal alors qu’ils ont déclenché une guerre, sur
la base d’une mystification ? Ces mises au jour des mensonges de l’administration Bush, en remettant en
question la nature même de la coalition, remettent selon nous globalement en question la « guerre contre la
terreur ». L’apparition de la doctrine de « guerre contre la terreur » a déjà créé une ligne de fracture au sein
de la coalition de la « guerre contre le terrorisme ». Avec ces révélations, c’est bien au sein même des
soutiens à la « guerre contre la terreur » que des lignes de ruptures se forment. Il est fondamental de prendre
en compte cette évolution lorsque l’on entend comprendre le contexte dans lequel va être appréhendé le
« terrorisme » palestinien et tchétchène, par la presse française. Avec la remise en cause de la « guerre contre
le terrorisme » au sens large, nous pouvons en effet penser que l’image générale de la lutte contre le
« terrorisme » peut changer, tout comme celle du « terrorisme ».

2.2.2.2 Quand le « Bien » fait usage de la torture
Le 29 avril 2004, apparaissaient sur les écrans de la chaîne américaine CBS, au cours de la prestigieuse
émission d’investigation « 60 minutes », des images de tortures en provenance d’Irak, plus précisément de la
prison d’Abou Graïb. Ces images mettant en scène des pratiques à la fois dégradantes, violentes et sadiques à
l’encontre de prisonniers irakiens allaient choquer le monde entier et provoquer une vague de profond
ressentiment visàvis des EtatsUnis, principalement dans les pays arabes. Ces images allaient en effet être
rendues publiques dans le monde entier, en partie grâce à l’utilisation d’Internet. En attestant de l’usage de
tortures physiques et psychologiques par les forces américaines en Irak, elles s’inscrivaient en totale
opposition avec les discours de Georges W.Bush définissant la « guerre contre le terrorisme » puis la
« guerre contre la terreur ». Elles contredisent en effet à la lettre l’affirmation selon laquelle la « guerre
contre le terrorisme » devenue « guerre contre la terreur » serait une bataille du Bien contre un Mal absolu.
Que sont en effet ces images sinon la capture d’actes de terreur ? Elles ont d’autant plus soulevé de questions
que leur publication a engendré une vague de révélations particulièrement préjudiciables à l’esprit de la
« guerre contre le terrorisme » et de la « guerre contre la terreur ». En effet, alors que Georges W.Bush se
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disait « écœuré » par ces images, partageant un « profond dégout sur la façon dont ces prisonniers ont été
traités » et s’empressait de circonscrire ces agissements à une poignée de soldats isolés, de nombreux
témoignages furent rendus publics, attestant du caractère répétitif voire institutionnel de tels agissements.
Deux exemples nous semblent à ce titre particulièrement frappants. Le premier est la réaction du Comité
international de la CroixRouge qui a affirmé suite à la publication des photos, par la voix de Perre
Krähenbühl, directeur des opérations du CICR : «Nos conclusions ne nous permettent pas de déduire que ce
que nous avons vu à Abou Gharib étaient des actes isolés de membres individuels des forces de la coalition.
Ce que nous avons décrit est un modèle et un système général.». En outre, le CICR a souligné avoir informé
les autorités américaines des sévices infligés aux détenus irakiens, et cela depuis des mois, suite à différentes
visites effectuées au sein de la prison d’Abou Gharib211. Le second est le rapport du général Antonio Taguba
qui avait été remis au début de l’année 2004 au général Ricardo Sanchez, le chef des forces américaines à
Bagdad, publié par le New Yorker suite à l’émission « 60 minutes ». Antonio Taguba y détaillait les
violences qu’il avait découvertes au sein de la prison. Mais, ce rapport se révéla particulièrement
embarrassant pour le gouvernement américain car il permettait de penser que ces actes assimilables à de la
torture étaient courants et que leurs auteurs se sentaient dans une position d’impunité totale. Les militaires
mis en cause adopteront d’ailleurs une ligne de défense revendiquant l’inscription de leurs actes dans un
système établi et les dépassant. Les révélations sur l’usage de la torture en Irak constituent donc bien selon
nous une nouvelle remise en cause de la « guerre contre le terrorisme » au sens large.
Comme nous venons de le montrer, la « guerre contre la terreur » s’est développée tout en provoquant des
tensions, voire des ruptures de plus en plus nombreuses au sein de la coalition pour la lutte contre le
« terrorisme ». Or, si cela a été le cas c’est aussi selon nous à cause de la pertinence des questions que la lutte
contre le « terrorisme » pose en général à l’Etat démocratique. Nous pensons en effet qu’elle peut entraîner
une remise en cause profonde du caractère démocratique d’un Etat, ce qui peut être l’une des bases d’un rejet
des modalités de la lutte contre le « terrorisme ».

3. Quand la lutte contre le terrorisme fait
vaciller l’Etat démocratique
Lors d’un attentat terroriste, l’Etat est loin d’être le seul acteur impliqué. La société civile, à travers les
victimes causées ou les témoins de l’attentat est également partie prenante dans de telles situations. Pourtant,
c’est bien selon nous l’Etat qui est en premier lieu touché par l’irruption du terrorisme. Le terrorisme remet
en effet en cause l’Etat dans sa définition classique, wébérienne. Il dévalorise également l’action politique
comme mode de régulation des rapports sociaux, tout en brouillant la division des rôles proposée par la
logique étatique. La lutte contre le terrorisme peut donc apparaître comme une nécessité pour l’Etat. Or, bien
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que nécessaire, elle ne peut pas moins s’en révéler dangereuse puisque nous montrerons que certaines de ses
modalités vont jusqu’à la remise en cause du caractère démocratique même d’un Etat.

3.1 Le terrorisme remet en cause l’Etat
Un attentat peut détruire, il peut blesser, voire tuer. Pourtant, il serait trompeur de limiter les victimes du
« terrorisme » aux dégâts visibles qu’il cause aussi violents et frappants soientils. Ainsi, pour Bertrand
Badie, l’Etat est en fait, de manière directe ou indirecte, la principale victime du « terrorisme » :
« l’un des principaux effets du terrorisme est de porter atteinte à l’identité même de l’Etat : qu’il s’agisse d’un
terrorisme infra-étatique ou supra-étatique, on retrouve, dans tous les cas de figure, un processus de
mobilisation qui prétend se construire comme négation même de l’Etat, dont l’essentiel du discours et de la
pratique consiste à se présenter comme libéré de toute obligation à l’égard d’un Etat conçu soit comme
régulateur du jeu social à l’intérieur d’un espace national, soit comme acteur exclusif, interlocuteur obligé, du
jeu des relations internationales. »212
Le « terrorisme », par son apparition même au sein d’un Etat le fait vaciller, le délégitime, suivant trois
étapes bien distinctes, mises à jour par Bertrand Badie. D’une part en remettant en cause le monopole
étatique de la violence légitime. D’autre part en dévalorisant l’action politique comme mode de régulation
des rapports sociaux et enfin en brouillant la division des rôles qui procède de la logique étatique.

3.1.1 Une remise en cause de la définition classique, wébérienne de l’Etat
Par sa simple existence, la violence inhérente à un acte terroriste conteste le monopole de la violence
physique légitime de l’Etat :
« non seulement la violence terroriste ne procède pas de l’Etat (ou du rapport entre Etats), mais elle prétend
fonder par elle-même un espace de légitimité s’élevant au-dessus de celui dont se réclame l’Etat »213.
Ainsi, non seulement l’action terroriste introduit au sein de l’Etat une violence d’une autre nature puisqu’elle
n’émane pas de l’Etat, mais son existence même questionne le monopole de la violence légitime attribué
classiquement à l’Etat. Nous retrouvons en effet ici la question de la légitimité du recours à la violence.
Comme nous l’avons déjà indiqué, cette question est centrale lorsqu’il s’agit de traiter une situation pouvant
relever du terrorisme. Rappelons en effet que c’est bien principalement le critère de la légitimité de la
violence mise en œuvre qui permet ou non d’apposer le label terroriste à une action ou bien à une
organisation. Or, affirmer qu’une violence qui n’émane pas de l’Etat est légitime induit un rejet du monopole
étatique de la violence légitime. Bertrand Badie prolonge son analyse en expliquant que cette récusation du
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monopole de la violence légitime découle le plus souvent d’une remise en cause consciente de l’hypothèse
voulant que l’Etat se fonde sur ce monopole. En effet, pour les groupes terroristes d’inspiration religieuse
l’ordre politique se confond avec un ordre religieux. Pour les groupes terroristes à base nationaliste l’ordre
politique se mêle à un ordre « ethnique ». Dans les deux cas, pour définir l’Etat, le critère de détention de la
violence légitime n’est que secondaire.

3.1.2 Une dévalorisation de l’action politique comme mode de régulation des
rapports sociaux
La seconde étape du processus de délégitimation de l’Etat induite par le terrorisme, mise à jour par Bertrand
Badie, est une dévalorisation de l’action politique comme mode de régulation des rapports sociaux :
« Alors que la puissance de l’Etat repose sur l’autonomisation d’un espace politique, érigé comme lieu
d’exercice de la souveraineté, donc comme supérieur aux autres espaces, le terrorisme se constitue comme
rejet de cette différentiation du politique et comme remise en cause de sa prétention à la souveraineté. »214
L’espace politique doit en effet être le lieu d’exercice de la souveraineté. Il est le lieu des débats
contradictoires devant mener à la prise de décision. Or, si les groupes terroristes entendent bien agir
politiquement, ils ne le font pas au sein de cet espace, mais en dehors de lui. Ils refusent donc l’organisation
même de l’Etat. Pour Bertrand Badie ce positionnement se matérialise chez les groupes terroristes par un
refus d’institutionnaliser leurs relais sur la scène politique, en donnant par exemple naissance à des parties
politiques « susceptibles d’être peu à peu plus perméables à des logiques politiques intégratives. »
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ne serons sur ce point pas aussi catégorique que Bertrand Badie puisque certains groupes terroristes se sont
transformés en partis politiques ordinaires. Certains anciens terroristes ont également pu adhérer à des partis
politiques classiques ou les fonder Un exemple intéressant est la trajectoire de Menaham Begin qui, avant de
devenir l’une des figures politiques majeures du jeune Etat d’Israël a dirigé l’Irgoun, organisation militaire
clandestine juive, qui a mené des opérations qualifiées par certains de terroristes en Palestine.

Nous

rejoignons en fait Bertand Badie dans le constat de la difficulté du processus de transformation en partis
politiques « comme les autres », la question de leur abandon du terrorisme leur étant posée de manière
récurrente. Nous pouvons par exemple penser au Sinn Fein en Irlande. Au pays basque une grande partie des
dirigeants du parti Batasuna, parti lié à l’ETA, ont été condamnés et emprisonnés en Espagne pour apologie
du terrorisme ou appartenance à un groupe terroriste. Quant à la branche politique du Hamas la question de
sa qualification en tant qu’organisation terroriste au même titre que son aile militaire a soulevé de nombreux
débats, par exemple au sein de l’Union Européenne qui refuse depuis 2003 de distinguer ces deux sections
du mouvement globalement qualifié de terroriste. Au pouvoir en Palestine depuis le début de l’année 2006,
ce parti ne semble pour autant pas renoncer à la violence en tant que moyen d’action.
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Pour Bertarnd Badie, cette dévalorisation de l’action politique comme mode de régulation des rapports
sociaux peut même être plus profonde. L’irruption du terrorisme au sein d’un Etat viderait en effet « de sa
substance le pacte social sur lequel repose la construction de l’Etat et de l’obéissance civile »216. Il appuie
cette affirmation sur la pensée de Hobbes, plus particulièrement sur la conception de l’Etat développée dans
le Léviathan. Cette référence nous semble en effet particulièrement pertinente pour comprendre les
conséquences du terrorisme pour l’Etat dans lequel il survient. Nous développerons donc quelques éléments
clés de la pensée de Hobbes permettant d’analyser cette question. Ce n’est de fait qu’en repensant le
processus de création de l’Etat qu’il est possible de prendre la pleine mesure de l’impact du terrorisme sur ce
dernier.
Dans le Léviathan Thomas Hobbes propose une réflexion sur la fondation de l’Etat, ce qui l’amène à
introduire l’idée d’un état de nature dans lequel évoluerait un individu non encore réellement socialisé. C’est
en interrogeant la fiction théorique que constitue l’état de nature que Thomas Hobbes réussit à mettre en
lumière la nécessité pour les Hommes de former des communautés dans lesquelles le pouvoir n’appartient
qu’à une seule entité. Cet état, dans lequel évoluerait donc l’Homme en dehors de l’existence de tout pouvoir
politique, est un état de constante insécurité, insécurité découlant d’une série de caractéristiques propres à
l’Homme. Pour Hobbes, le désir humain constitue l’élément central permettant de comprendre l’existence
humaine dans l’état de nature. Ce désir est à penser de manière spécifique puisqu’il est avant tout désir de
conservation. Dans l’état de nature les Hommes sont tous guidés par leur désir, leur instinct de conservation.
Cette caractéristique fondamentale va donc les conduire à rechercher tout ce qui leur semble utile et bon. Or,
Hobbes explique également que les Hommes sont par nature égaux et que cette égalité va entraîner une
défiance généralisée entre eux :
« Cette égalité des aptitudes engendre l’égalité dans l’espérance que nous avons de parvenir à nos fins. Et
donc ils ne peuvent cependant jouir l’un et l’autre, ils deviennent ennemis et, pour parvenir à leur fin (qui est
principalement leur propre conservation et parfois seulement leur jouissance), ils s’efforcent de s’éliminer ou
de s’assujettir l’un l’autre. 217»
L’Homme vit donc constamment dans la crainte que ce qu’il juge bon ou utile pour lui le soit également pour
quelqu’un d’autre, ce qui instaure un état de défiance permanent. Cette situation ne peut que conduire à
l’affrontement entre les Hommes. Le moyen le plus raisonnable d’assurer sa sécurité est en effet de prendre
les devants et d’essayer d’augmenter sa propre puissance, par la ruse ou la force. Dans l’état de nature
chacun est susceptible d’être tour à tout agressé et agresseur, ce qui découle, rappelonsle, de la
caractéristique centrale de l’état de nature : le désir de conservation. Ainsi, comme l’analyse Isabelle Garcin
Marrou :
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« la poursuite d’une fin essentielle, sa survie, est aussi pour chaque homme la promesse constante
d’affronter les autres et l’impossibilité de se projeter dans un futur, fût-il tout proche. 218»
Dès lors cet état apparaît bien comme « la guerre de chacun contre chacun », selon la célèbre formule de son
auteur :
« Il apparaît clairement par là qu’aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les
tienne tous en respect, ils sont dans une condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de
chacun contre chacun219 »
L’état de nature est donc fondamentalement un état d’insécurité permanente. Soulignons, comme le fait
Isabelle GarcinMarrou, que cette insécurité n’est ni illégitime, ni irrationnelle puisqu’elle est le fruit de la
tendance naturelle de l’homme à l’autoconservation :
« Le droit de nature, que les auteurs appellent généralement jus natural, est la liberté qu’a chacun d’user
comme il le veut de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie, et en conséquence de faire tout ce qu’il
considérera, selon son jugement et sa raison propres, comme le moyen le mieux adapté à cette fin 220»
Nous le voyons clairement, il n’existe pas de normes qui transcendent les normes individuelles. L’idée même
de justice ne peut se développer puisque la seule référence de chaque Homme est la quête de sa propre
conservation, de sa propre survie. :
« La légitimité de la violence réside dans une définition du droit à partir de l’individu et de sa fin première
d’autoconservation. Il n’y a pas de transcendance qui détermine les catégories du bon et du mauvais, du
juste et de l’injuste, du légitime et de l’illégitime. La légitimité de la violence est définie individuellement, au
regard d’un calcul rationnel pour la survie. 221»
L’Homme à l’état de nature craint donc constamment une mort violente, la vie qui en découle est ainsi
« solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. » Soulignons de plus que dans ce contexte de si
forte insécurité ne peut se développer aucune activité industrieuse puisque l’Homme ne peut être certain d’en
récolter les fruits. L’idée de progrès ne peut dès lors pas exister. Comme l’explique Isabelle GarcinMarrou,
la raison humaine va donc, au regard de cet état de perpétuelle et extrême insécurité, pousser l’individu à
élaborer une évaluation des coûts et des avantages à quitter l’état de nature, même si ce choix suppose
l’abandon d’une part de liberté. C’est ce processus qui est à l’œuvre dans la création de l’Etat, que Hobbes
appelle la République. Les Hommes acceptent de « confier tout leur pouvoir et toute leurs forces à un seul
homme ou à une seule assemblée, qui puisse réduire toutes leurs volontés par la règle de la majorité, en une
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seule volonté 222». En renonçant à une partie de leur liberté, de leurs puissances individuelles ils créent une
puissance collective chargée d’assurer la paix et la sécurité : la République qui sera incarnée par un
souverain :
« En lui [le souverain] réside l’essence de la République qui se définit : une personne unique telle qu’une
grande multitude d’hommes se sont faits, chacun d’entre eux, par des conventions mutuelles qu’ils ont
passées l’un avec l’autre, l’auteur de ses actions, afin qu’elle use de la force et de la ressource de tous
comme elle le jugera expédient, en vue de leur paix et de leur commune défense 223».
Il s’agit donc bien d’exclure la violence entre les Hommes comme mode de régulation sociale. Or, lorsqu’un
acte terroriste survient, le pacte fondateur justifiant la création même de l’Etat est brisé. Non seulement
l’Etat ne possède plus le monopole de la violence légitime puisque quelqu’un a refusé les fondements de
l’Etat, mais l’acte terroriste démontre l’incapacité de ce dernier à remplir sa part du contrat. Dès lors que la
capacité de l’Etat à honorer ce qui justifie son existence est mise en doute c’est bien toute l’organisation
sociale qui peut être remise en question. Pourquoi en effet déléguer son pouvoir et renoncer à une partie de
ses libertés au profit d’un Etat incapable d’assurer la sécurité de tous ?

3.1.3 Un brouillage de la division des rôles dont procède la logique étatique
Selon Bertrand Badie le terrorisme vient également brouiller la division des rôles qui fonde l’Etat. Il va
rendre la division entre l’espace public et l’espace privé beaucoup moins nette, à travers deux principes, la
« peur indistincte » et le principe de publicité. Or, cette séparation constitue, pour Bertrand Badie, l’un des
fondements de l’Etat. D’une part le terrorisme provoque un phénomène de « peur indistincte », qui nuit à
cette distinction espace public/espace privé et donc qui affaibli l’état :
« La « peur indistincte » rend dérisoire la distinction entre gouvernant et gouverné, entre acteur public et
acteur privé, rendant ainsi impossible la gestion politique du terrorisme à l’intérieur d’un espace étatique clos :
le propre du terrorisme est ainsi de contraindre l’Etat, et donc ses dirigeants, à sans cesse s’expliquer sur ses
initiatives, ses intentions ou les mesures de protection, rendant ainsi encore plus manifeste son
impuissance »224
D’autre part le principe de publicité fait de l’Etat un acteur parmi d’autres de la crise terroriste. En effet, le
principe de publicité, qui fonde l’état démocratique, va permettre à d’autres que les gouvernants de penser
l’irruption de la violence terroriste, principalement à travers sa médiatisation. Société civile, médias, leaders
d’opinion vont réfléchir au terrorisme et à sa gestion, ce qui contraint l’Etat à leur abandonner une partie de
son pouvoir de décision. Bertrand Badie voit dans ce processus un affaiblissement de l’Etat.
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3.2 Des possibles remises en cause de la
démocratie par la lutte anti-terroriste

Comme nous venons de le constater l’irruption d’un acte relevant du terrorisme dans l’espace national d’un
Etat constitue un danger majeur pour ce dernier en ce qu’il remet en cause ses fondements même. Aussi
central que soit ce paramètre il est cependant loin d’être le seul à déstabiliser l’Etat et plus spécifiquement
l’Etat démocratique, en période de crise terroriste. L’Etat démocratique peut en effet, pour lutter contre le
terrorisme qui le fragilise, renier luimême ses propres fondements. Il peut le faire non seulement en
confondant pouvoir, force et violence, en adoptant une position spécifique quant aux lois qu’il édicte et qui
encadrent son action mais également en revenant sur la liberté d’expression afin de mieux gérer l’opinion
publique.

3.2.1 Force et violence
Dans son célèbre essai du Mensonge à la violence, Hannah Arendt déplore la méconnaissance manifestée
dans l’usage courant, mais également dans le domaine des sciences politiques, des concepts de pouvoir, de
force ou de violence. Elle constate en effet l’insuffisance et la faiblesse des analyses du concept de violence,
qui conduisent à confondre et à employer indistinctement ces trois termes. Cette réflexion va permettre à
Hannah Arendt de remettre en cause les définitions de l’Etat en tant que détenteur du monopole de la
violence légitime, utilisées par de très nombreux auteurs. Hannah Arendt ne nie pas la nécessité que peut
avoir l’Etat de recourir à la violence. Certaines situations exigent de l’Etat qu’il fasse usage de la violence :
« Ainsi, dans le domaine des affaires intérieures, la violence constitue-t-elle la dernière instance du pouvoir
contre les criminels ou les rebelles – c'est-à-dire contre les individus isolés qui, pour ainsi dire, refusent de se
soumettre aux décisions de la majorité 225».
Selon Hannah Arendt, cet usage manifeste de la violence par l’Etat a cependant autorisé de trop nombreuses
pensées à assimiler usage de la violence et exercice du pouvoir. Or, cette assimilation est une erreur pour
l’auteur qui entend différencier clairement le pouvoir de la violence. Elle définit ainsi le pouvoir comme
« l’aptitude de l’homme à agir et à agir de façon concertée 226». Alors que la violence se distingue « par son
caractère instrumental ». Nous ne faisons donc pas face à deux éléments de même nature, la violence n’est
pas une fin mais un moyen. Dès lors il apparaît impossible de définir l’Etat, le gouvernement par sa
possession du monopole de la violence légitime :
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« Pour reprendre un instant le langage conceptuel, nous dirons que le pouvoir, mais non la violence, est
l’élément essentiel de toute forme de gouvernement. La violence est, par nature, instrumentale ; comme tous
les instruments, elle doit toujours être dirigée et justifiée par les fins qu’elle entend servir227 ».
En matière de lutte contre le terrorisme ces réflexions nous sont fort utiles. Puisque la violence n’est pas le
pouvoir, l’Etat n’est pas légitimé à faire usage de cette dernière comme il le souhaite. Il doit pouvoir justifier
son emploi puisqu’il ne s’agit que d’un instrument, au service du pouvoir. La violence, en étant considérée
comme un moyen et non comme une fin trouve donc des limites puisqu’elle doit être dirigée et justifiée par
les fins qu’elle entend servir. Elle ne peut qu’être strictement proportionnée aux buts recherchés par l’Etat
qui en fait usage. Dans le cadre de la médiatisation d’une crise terroriste, les médias rendent également
compte des actions entreprises par l’Etat. Se pose alors directement pour eux la question de l’évaluation de
l’adéquation des moyens employés pour lutter contre le terrorisme avec cette fin. A travers cette question se
cache en fait celle de la légitimité du recours à un certain type de violence. JeanFrançois Tétu et Isabelle
Garcin Marrou ont proposé une analyse des discours de la presse française intitulée « Seconde Intifada et
Terrorisme 228». Ils se sont entre autre intéressés aux discours de presse tenus dans les jours qui ont suivi la
mort de Mohamed El Dirah, jeune enfant palestinien tué dans les bras de son père par des balles de l’armée
israélienne, lors d’une fusillade dans la bande de Gaza . Cet événement tragique avait été filmé par un
caméraman de France 2, les images feront le tour du monde, provoquant un immense émoi au niveau
international, nous y reviendrons. Or, ils ont constaté que l’un des cadres discursifs proposé pour analyser la
crise qui a suivi la mort du petit Mohamed est une opposition entre civils palestiniens et militaires israéliens
à travers laquelle est soulignée la disproportion des actions des seconds à l’encontre des premiers. Jean
François Tétu et Isabelle GarcinMarrou remarquent en outre la présence dans les discours d’une
terminologie mobilisant le thème de la violence aveugle et disproportionnée de l’armée israélienne, certains
journaux choisissant même de parler de « tuerie » et de « massacre » à propos des actions de l’armée
israélienne. Ce qui est donc en jeu selon eux à travers ce mode discursif de représentation de la crise est donc
l’évaluation de la légitimité de la violence mise en œuvre par l’armée israélienne. Nous pouvons également
illustrer concrètement ce point des réflexions d’Hannah Arendt en rappelant l’existence de méthodes
assimilables à des actes de tortures dans le cadre de la lutte antiterroriste menée par certains Etats. Se pose
en effet clairement dans ces situations la question de la légitimité du recours à de tels actes. Nous avons déjà
évoqué le scandale lié aux révélations sur les tortures perpétrées par l’armée américaine en Irak. Le conflit
israélopalestinien n’est pas épargné par cette pratique. L’association Amnesty International a ainsi, à la fin
de l’année 2002, accusé l’armée israélienne d’avoir eu recours à la torture lors de l’opération « remparts ».
Mais c’est sans doute le cas de la Tchétchénie qui a suscité le plus de dénonciations internationales sur la
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nature des méthodes utilisées par l’armée russe. Dans un rapport accablant publié le vendredi 7 novembre
2003 à Genève, le Comité des droits de l'homme de l'ONU se disait ainsi "profondément préoccupé" par les
violations des droits de l'homme en Tchétchénie. Selon l'un de ses experts, "les exécutions, les tortures, les
crimes, les viols semblent yavoir été commis avec une bonne dose d'impunité". Les experts s'inquiétaient
également des informations "persistantes et étayées de preuves", faisant état de violations des droits de
l'homme dans la République tchétchène229.
Or, si l’Etat peut nier son caractère démocratique par la nature de la lutte contre le terrorisme qu’il met en
œuvre, il peut également faire disparaître le pouvoir qui le fonde :
« Il ne suffit pas de dire que, dans le domaine politique, il ne faut pas confondre pouvoir et violence. Le
pouvoir et la violence s’opposent par leur nature même ; lorsque l’un des deux prédomine de façon absolue,
l’autre est éliminé. La violence se manifeste lorsque le pouvoir est menacé, mais si on la laisse se
développer, elle provoquera finalement la disparition du pouvoir230 »
Ce point de l’analyse d’Hannah Arendt nous semble particulièrement pertinent pour ce qui concerne la
question de l’antiterrorisme, de la mise en œuvre par l’Etat de la lutte contre le terrorisme. Si l’éventuelle
nécessité pour l’Etat de recourir à la violence pour lutter contre le terrorisme peut être comprise, il apparaît
également clairement qu’elle n’est possible que strictement limitée, au risque de remettre en cause le pouvoir
qui l’exerce.

3.2.2 Une instrumentalisation de la loi
Nous pouvons prolonger ces réflexions en nous interrogeant sur le rapport existant entre les lois et l’anti
terrorisme. En effet, dans un Etat démocratique, quelle meilleure limite au recours étatique à la violence que
la loi ? Le concept de loi implique une stabilité minimale puisqu’une loi ne s’adapte pas à une situation
donnée, même si elle est interprétée en fonction de cette dernière. Il existe une portée générale de la loi qui
est supposée éviter les dérapages et les peines d’exception. Non seulement les personnes accusées de
terrorisme doivent être jugées suivant un code de sanctions préétabli et applicables à différents cas
particuliers, mais l’Etat luimême voit son action encadrée, par la loi. Or, comme le constate Yves Michaud
il peut exister de nombreuses failles à cette organisation théorique dans une réflexion que nous pouvons
appliquer aux situations de terrorisme :
« L’Etat tend à utiliser toutes les ressources positives de la légalité et à se libérer des limitations corrélatives.
En ce sens, on assiste à une curieuse synthèse entre loi et déchaînement de la violence 231»
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Yves Michaud entend tout d’abord dénoncer « l’usage discriminatoire de la loi selon les délinquants 232».
Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme nous constatons que certains représentants de l’Etat vont
être très légèrement ou peu sanctionnés alors que leurs actes sont fortement répréhensibles au regard de la
loi. Cette situation d’exception apparaît d’autant plus facile à mettre en œuvre lorsque ces représentants sont
des militaires pour lesquels existent une justice spécifique. Le rapport du comité des droits de l’Homme de
l’ONU de novembre 2003 que nous avons précédemment cité à propos de la Tchétchénie remettait ainsi par
exemple en cause les peines infligées à 54 policiers et militaires ayant été poursuivis pour des crimes contre
des civils en Tchétchénie car il estimait que les chefs d'inculpation et les condamnations prononcées ne
semblaient pas correspondre à la gravité des actes perpétrés233. Nous devons également souligner que la
justice d’exception prononcée par les tribunaux militaires n’est pas réservée aux militaires. Rappelons ainsi
que les détenus de la base américaine de Guantanamo sont justement jugés par des tribunaux militaires
d’exception, réinstaurés par un décret du président américain, suite aux attentats du 11Septembre. Yves
Michaud souligne également une autre manière d’instaurer un régime d’exception pour l’application de la
loi : l’instauration de l’état de siège ou de l’état d’urgence. Dans ces situations nous assisterions d’après
Yves Michaud à « un processus de délégalisation de la vie sociale en suspendant les garanties
d’application de la loi commune lorsque la légalité devient un obstacle à la violence de la répression. 234 ».
Encore une fois, ce type de mesure supposée préserver l’Etat est loin d’être neutre puisqu’elle remet en cause
les principes mêmes du fonctionnement de l’Etat tel que défini par Hobbes. Lorsque l’Etat suspend les
limites de la loi il recrée l’état d’imprévisibilité qu’est censé abolir son existence même. La légitimité de
l’adoption de l’état d’urgence ou de l’état de siège face au terrorisme se doit donc d’être largement
questionnée tant les implications qu’elle suppose sont profondes.
Enfin, Yves Michaud rappelle la possibilité de créer de nouvelles lois. Cette possibilité a largement été
exploitée au lendemain des attentats du 11Septembre aux EtatsUnis, mais également dans de nombreux
pays qui ont créé un nouvel arsenal juridique afin de lutter contre le terrorisme. En dépit des discours
insistant sur la menace que représente le terrorisme pour le « monde libre » de nombreuses voix se sont
élevées pour questionner ces lois. Elles ont, de fait, été très largement critiquées. Ignacio Ramonet parlait
ainsi, à propos du « Patriot Act » américain créé suite au 11 Septembre, d’un « ouragan liberticide » et
rappelait que ces lois permettent désormais :
« d’arrêter les suspects étrangers pour un temps quasi indéfini, de les déporter, de les faire incarcérer dans
des cellules d’isolement, de faire surveiller leur courrier, leurs conversations téléphoniques, leurs
communications via Internet, et de faire fouiller leur domicile sans autorisation judiciaire. »235
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En France aussi la législation a été modifiée, aux dépens des libertés selon certaines associations comme la
Ligue des Droits de l’Homme et plusieurs représentants politiques236. Des mesures temporaires ont ainsi été
votées afin de répondre à la menace terroriste. Elles permettaient des fouilles de véhicules, même à l'arrêt,
même en l'absence du conducteur, sous le contrôle d'un magistrat du parquet, des perquisitions pendant les
enquêtes préliminaires autorisées par le juge des libertés et de la détention (JLD), le renforcement des
contrôles dans les lieux sensibles (aéroports, gares, stades, grands magasins...), l’autorisation donnée aux
vigiles habilités d’effectuer des fouilles et des palpations, l’obligation faite aux opérateurs télécoms de
conserver la trace des communications et messages Internet pendant un an. Ces mesures étaient applicables
jusqu’en 2003237.

Anastassia Tsoukala s’est intéressée aux différentes justifications apportées par les

hommes politiques et responsables institutionnels français face aux critiques engendrées par cette loi. Or
selon elle ces discours sont porteurs d’une redéfinition de l’idée même de liberté sur laquelle s’appuie la
démocratie. La liberté ne serait en effet plus une liberté d’action, mais une liberté de jouir d’un ou plusieurs
droits menacés. Le discours sur les libertés se transforme donc selon elle en un discours sur la peur face à
une menace présentée comme omniprésente et hautement imprévisible, contre laquelle il convient d’adopter
toutes les mesures, même restrictives des libertés publiques, ce qui importe peu au regard de leur efficacité :
« loin de se référer aux libertés publiques, la liberté ainsi définie en vient alors à justifier la restriction même
de celles-ci, laquelle devrait être acceptée, au nom de la protection de la liberté de ne pas avoir peur.238 »
Les libertés fondamentales en tant que droit de l’homme deviennent donc quelque chose de modifiable, qui
n’est plus supérieur à d’autres valeurs sociales :
« Une fois abaissés au niveau de simples instruments politiques, ces droits peuvent s’ajuster aux besoins de
chaque gouvernement. Par conséquent, ils peuvent être appliqués de manière sélective, faire l’objet
d’interprétations variées, ou même être suspendus de manière provisoire sans que cela ne provoque de
crises politiques majeures. Privés de l’essence de leur rôle politique, ils ne constituent plus un point de
référence idéologique, intangible en démocratie, mais un outil de l’exercice du pouvoir, mis inévitablement au
service de celui-ci. 239»
L’adaptation de la législation à l’objectif de lutte contre le terrorisme apparaît donc comme pouvant à l’être à
l’origine d’une destruction progressive de la démocratie dont elle est pourtant censée assurer la pérennité.
Avec la remise en cause de la définition classique de l’Etat il ne s’agit pourtant pas des seules facettes de la
lutte contre le terrorisme pouvant nuire au caractère démocratique d’un Etat. Le fait que la liberté
d’expression soit parfois entravée par la lutte contre le terrorisme contribue également à cette évolution.
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3.2.3 Le droit à l’information entravé ?
Sur un plan général, lutter contre le terrorisme ne peut se traduire uniquement par des actions policières ou
un aménagement de la législation. La lutte contre le terrorisme se déroule également au niveau médiatique,
afin de gagner ce qu’il est possible d’appeler la « bataille de l’opinion publique ». Nous montrerons en effet
l’importance pour l’Etat de faire adhérer l’opinion publique à sa lutte contre le terrorisme. Nous expliquerons
également pourquoi cet objectif passe principalement par le contrôle des discours médiatiques en raison de la
même nature de l’opinion publique et de son lien avec les médias. Nous nous attacherons ensuite à exposer
les différentes stratégies que l’Etat peut tendre à mettre en place afin de peser sur ces discours médiatiques.
Précisons que nous ne traiterons pas dans ce point de notre analyse d’éléments posant la question de
l’internationalisation de l’opinion publique puisqu’il s’agit d’un sujet que nous aborderons dans la troisième
partie de ce second chapitre, consacrée aux phénomènes de mondialisations mis en lumière ou modifiés par
le 11 Septembre et la « guerre contre le terrorisme » au sens large.

3.2.3.1 Gagner la bataille de l’opinion publique en contrôlant les discours médiatiques
Revenir sur la notion d’opinion publique nous semble être un moyen satisfaisant de montrer pourquoi l’Etat
luttant contre le terrorisme peut être tenté d’influencer les discours médiatiques afin de rallier à sa cause
l’opinion publique. En effet, il nous est apparu que la définition même de l’opinion publique et les débats
théoriques entourant cette notion permettaient de répondre à cette question. Pour Loïc Blondiaux :
« la réflexion autour de l’opinion publique laisse (…) apercevoir ce paradoxe étrange et souvent noté : il
existe un contraste saisissant entre la fréquence des usages scientifiques et politiques de cette notion et les
difficultés qui président à sa définition.240 »
Définir l’opinion publique s’avère donc être un exercice périlleux. Dès lors, il nous semble pertinent de nous
prêter à cet exercice en deux temps. Dans un premier temps nous interrogerons la notion d’opinion publique
au regard du rappel de son processus d’apparition. Dans un second temps, nous proposerons une réflexion
sur l’évolution contemporaine de cette notion. Cette démarche de définition de l’opinion publique nous
permettra d’ailleurs de proposer une réflexion sur son rapport aux médias.

Fondements de la notion d’opinion publique
Présenter les fondements de la notion d’opinion publique ne peut se faire sans référence aux recherches de
Jürgen Habermas. Il propose en effet de définir l’apparition de ce qu’il nomme espace public, au XVIIIe
siècle, ce travail repose en partie sur une réflexion sur le rapport entretenu entre l’opinion publique et les
médias. Pour Alain Girot, l’opinion publique constitue au sein de l’analyse de Jürgen Habermas :
« Une "clé de voûte" de l’espace public, dans la mesure où elle apparaît, au cœur de la médiation entre l’Etat
et la société civile, comme un point d’arrivée en même temps qu’un point de départ. En effet, la discussion
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publique rationnelle des questions d’intérêt général, - c’est-à-dire de celles qui relèvent du politique, donc de
l’Etat en tant que forme institutionnelle de la Nation - est censée pour Habermas aboutir à la constitution
d’une "opinion publique" susceptible de s’ériger en contre-pouvoir et d’exercer une influence sur l’Etat.
Idéalement. 241»
Comme nous pouvons le constater l’opinion publique décrite par Habermas est « éclairée » et rationnelle.
L’opinion publique peut donc bien être considérée comme une pensée commune, née de la confrontation
publique et rationnelle de différents points de vue ayant été forgés au sein de la sphère privée. Retenons
cependant bien que cette opinion publique évoquée par Jürgen Habermas émane d’un public « éclairé » et
donc limité en nombre. En cela l’opinion publique habermassienne s’oppose à la définition actuelle de
l’opinion publique dans le sens commun. Quel va être le rôle des médias par rapport à l’opinion publique ?
Selon Isabelle GarcinMarrou, les médias qui ne sont alors, au XVIIIe siècle, que la presse, se développent et
jouent un rôle « de continuateur, de médiateur et de stimulant de l’opinion publique 242». Si les salons, les
clubs et le Parlement remplissent également ce rôle, la presse apparaît bien comme l’outil potentiellement le
plus puissant d’expression de l’opinion publique. Il est nécessaire de garder encore une fois à l’esprit la
nature spécifique de l’opinion publique habermassienne, qui naît d’un public spécifique. La presse est donc
également liée à ce public ; il s’agit d’une institution de ce public. Dès lors nous adhérons parfaitement à
l’analyse proposée par Isabelle GarcinMarrou de la presse dans le processus de formation de l’opinion
publique. Cette presse ne peut en aucun cas être perçue comme autonome mais doit être au contraire perçue
comme instrumentalisée par le public « éclairé » qui entend la mettre à profit dans sa démarche d’autonomie
et de reconnaissance politique par rapport au pouvoir politique. La presse peut être de plus considérée
comme un outil nécessaire pour transformer l’opinion particulière d’un public particulier en opinion publique
censée être commune à tout le peuple. En effet, l’opinion que la presse exprime n’est pas présentée comme
l’opinion d’un public restreint, mais bien comme l’opinion du peuple, l’opinion publique. Le fait que les
opinions figurant dans la presse soient attribuées à l’ensemble du peuple, bien que venant en fait d’une partie
limitée de ce dernier, offre une légitimité démocratique aux critiques du pouvoir qu’elles peuvent supposer :
« La Presse est donc un outil aux mains de bourgeois éclairés qui ont recours à une notion nouvelle –
l’ « opinion publique » - afin de justifier l’origine des discours critiques qu’ils émettent à l’égard du Pouvoir
Royal. Il y a donc une co-émergence, puis une coexistence, de la Presse et de l’opinion publique. Comme
cette coexistence s’inscrit dans une visée offensive destinée à permettre à une certaine catégorie sociale
d’acquérir du pouvoir face à l’absolu royal, il n’est pas encore question d’autonomie ; ni pour l’opinion
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publique qui est en fait celle d’un public très restreint, ni pour la Presse qui sont avant tout un outil de
propagande démocratique pourrait-on dire.243 »
L’opinion publique telle qu’elle est censée fonctionner dans le modèle originel de la sphère bourgeoise,
apparaît donc bien comme un outil essentiel à l’existence de la démocratie. Elle correspond en effet à
l’expression d’une critique du pouvoir née de l’usage public de la raison. La presse apparaît de même comme
un élément incontournable de la démocratie en tant que lieu privilégié de l’expression de l’opinion publique.

Penser l’opinion publique contemporaine et son rapport aux médias
Selon Habermas, la transformation historique de la presse en média de masse va lui ôter cette dimension
démocratique. Cette évolution suppose en effet un élargissement du public et une transformation des
objectifs de la presse. Or, cette mutation induit une transformation de l’opinion publique. D’une part le
public permettant à l’opinion publique de se former est présenté comme n’étant plus un public de bourgeois
éclairés, mais bien le peuple. Or, pour Habermas, cette évolution tendrait à « affadir » l’opinion publique en
la transformant en une sorte doxa platonicienne 244. L’opinion publique produite par le peuple est en effet
présentée comme pouvant être façonnée par des médias diffusant dorénavant l’idéologie dominante. Comme
l’explique Isabelle GarcinMarrou, nous assistons à une inversion des perspectives. Alors que la presse
constituait un outil façonné par un public faisant usage de sa raison, les médias de masse seraient l’organe
qui façonne le raisonnement du public et le constitue en cette opinion publique « affadie ». D’autre part, nous
constatons que les médias de masse sont présentés par Jürgen Habermas comme ne servant plus l’intérêt
politique de la bourgeoisie, intérêt porteur de démocratisation, mais comme garantissant les intérêts
capitalistes de leurs propriétaires. Dès lors, les médias ne permettraient plus l’émergence d’un consensus
discuté mais bien d’un consensus fabriqué afin de ne pas nuire aux intérêts financiers régissant les sociétés
capitalistes qui les contrôlent245. Comme nous pouvons le constater, l’évolution décrite par Jürgen Habermas
ne permet plus aux médias devenus médias de masse de jouer un rôle dans l’existence de la démocratie.
Parallèlement, l’opinion publique perd sa dimension critique et donc démocratique en apparaissant modelée
par des discours médiatiques inféodés aux intérêts marchands et capitalistiques.
Isabelle GarcinMarrou propose de relativiser l’analyse des transformations de l’opinion publique par les
réflexions de Patrick Champagne sur ce sujet. Cet apport théorique nous semble en effet très pertinent afin de
penser le rôle démocratique des médias. Lorsque les réflexions de Patrick Champagne sont mobilisées pour
évoquer l’opinion publique il s’agit le plus souvent de démontrer l’artificialité de l’opinion publique
contemporaine, principalement à travers son rapport aux sondages. Or est ainsi mis de côté un élément
essentiel de sa réflexion. Patrick Champagne explique en effet que même si l’opinion publique peut être
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aujourd’hui considérée comme un artefact, il est important de saisir la place que cette création imaginaire
occupe dans les démocraties contemporaines. En effet, selon lui l’opinion publique est :
« Un référent imaginaire, idéal et utopique qui sert essentiellement de principe légitimateur des discours et
des actions politiques246 »
Selon Patrick Champagne, la croyance en l’existence de l’opinion publique est d’ailleurs partagée par le
Pouvoir comme par d’autres acteurs de la démocratie247. La croyance en l’existence de l’opinion publique
permet donc au pouvoir politique de légitimer les actions qu’il envisage ou entreprend en évoquant leur
cohérence avec l’opinion publique. Cette croyance offre aussi des arguments aux différents opposants au
pouvoir qui peuvent trouver dans l’expression de l’opinion publique une justification démocratique à leur
opposition. L’opinion publique étant présentée comme l’expression du peuple, une action politique qui
s’inscrirait dans ce que pense l’opinion publique serait légitimée car elle respecterait le pouvoir du peuple, la
démocratie. Inversement une action prenant le contrepied de l’opinion publique apparaitrait comme moins
légitime car ne respectant pas cette forme d’expression de la démocratie. Nous voyons dès lors apparaître sur
le plan théorique l’importance d’un contrôle ou du moins d’une influence de l’Etat sur l’opinion publique
dans le cadre de la lutte menée contre le terrorisme. Ce qui se joue est la légitimité de cette lutte au regard de
la volonté du peuple. Or le fait que les médias puissent être considérés comme profondément liés à l’opinion
publique nous permet de comprendre que le contrôle de l’opinion publique passe principalement par celui
des discours médiatiques. Il ne s’agit pas de considérer que les médias sont l’unique moyen à travers lequel
se forme l’opinion publique puisque doit par exemple aussi être pris en compte l’importance des
communications interpersonnelles. Nous entendons simplement les considérer comme un canal privilégié de
formation et d’expression de l’opinion publique.
Selon Price et Roberts248, deux liens fondamentaux uniraient les médias à l’opinion publique. D’un côté les
médias apparaissent comme accomplissant une fonction de reportage puisque les médias fournissent la
majorité des représentations des événements et des actions politiques auxquelles chaque individu est
confronté249. Or, à ce niveau se pose la question des thèmes que les médias vont aborder, ainsi et peut être
surtout que leur rapport aux discours dominants. Les études menées autour de la fonction d’agenda setting
dans la lignée de Mc Combs et Shaw tendent ainsi à démontrer l’influence des médias sur l’ordre du jour des
affaires publiques. Le public tendrait en effet à ajuster son estimation de l’importance des sujets à
l’importance quantitative que les médias leur accordent. Les sujets abordés par les médias peuvent donc
246

Ibid. p. 142

247

Idem

248

PRICE Vincent, Donald F. ROBERTS “ Public Opinion Process”, in C. Berger et S.Chaffee, Handbook of
Communication Science, Newbury Park, 1987, cite par Judith LAZAR, Opinion publique p. 86
249

Précisons que nous n’entendons pas réduire le processus de formation de l’opinion publique à son rapport aux
médias de masse. La communication interpersonnelle joue également un rôle important dans ce processus ; cf Judith
LAZAR, Opinion publique chapitre 4 communication interindividuelle et opinion publique

devenir un enjeu de contrôle de la part de l’Etat puisque des thèmes ne deviendraient importants que si les
médias en parlent. La manière dont le gouvernement israélien a contrôlé la médiatisation de l’intervention
militaire menée dans le camp de réfugié de Jénine au début du mois d’avril 2002 dans le cadre de l’opération
Rempart peut illustrer la fonction d’agenda setting prêtée aux médias. Les autorités israéliennes ont en effet
très largement rendu impossible toute couverture médiatique de cette intervention qui dès lors n’a connu
qu’une médiatisation d’ampleur limitée, en France par exemple. Or, nous pouvons penser que la faiblesse
forcée de cette médiatisation a largement contribué à ce que l’opération menée à Jénine ne devienne pas une
question concernant au premier plan l’opinion publique et créant un débat intense en France. Dans une
perspective d’analyse comparable à celle de l’agenda setting, Elisabeth NoëlleNeumann a proposé, en
1974, une théorie de l’espace public et de l’opinion publique qu’elle a nommée la spirale du silence. Selon
elle, l’opinion publique serait créée de la perception que les individus possèdent de leur environnement. Or,
cette perception serait largement basée sur les représentations médiatiques de cet environnement. Une
opinion perçue comme non partagée, à travers la perception des discours médiatiques de chaque individu,
aura tendance à être tue. Se forme donc petit à petit ce qu’Elisabeth NoëlleNeumann nomme la spirale du
silence. Au contraire, une opinion pensée comme consensuelle sera exprimée ; elle contribuera à former
l’opinion publique. Les médias figurent donc bien en tant que créateurs de l’opinion publique en ce que la
perception de leurs représentations constitue la base à partir de laquelle l’individu exprimera ou non son
opinion. Même si la théorie de la spirale du silence peut sans doute être actualisée au regard des évolutions
contemporaines des médias comme l’explique Isabelle Hare250, elle nous semble toujours globalement
pertinente pour comprendre l’influence que les médias peuvent avoir sur le processus de formation de
l’opinion publique. Par extension, elle permet de comprendre pourquoi l’Etat, mais également les groupes
terroristes peuvent tendre à contrôler les discours médiatiques afin que leur analyse de la violence qui les
oppose ne soit pas rejetée dans cette spirale du silence. Par delà la nature des sujets abordés par les médias se
pose avec force la question de la manière dont ces sujets sont traités. Ce thème soulève en effet la question
de la possibilité qu’ont les médias de se démarquer du discours dominant. Les réflexions de Paul Baud et de
manière encore plus radicale de Louis Quéré nous invitent à penser la difficulté pour les médias de se
démarquer des discours dominants. Pour Paul Baud :
« Autant que leur rhétorique, c’est l’ensemble du vocabulaire utilisé dans les média qui contribue à fixer les
cadres de référence en dehors desquels aucun débat n’est jugé possible. L’activité sociale des médias
consiste à délimiter le nombre de définitions permises [...] Il faut donc parler des mots comme d’enjeux de
classe, des médias comme d’une dynamique de la légitimation sociale »
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Or, selon Paul Baud, les médias ne sont pas autonomes dans ce travail de délimitation du dicible et de
l’indicible mais retranscriraient en fait les opinions dominantes. Ces opinions pouvant être définies comme
celles des classes sociales dominantes. Louis Quéré propose un point de vue encore plus radical puisqu’il
considère que les médias participent également à la construction de la symbolique sociale, mais uniquement
dans le but de représenter le Pouvoir. Le travail des médias est interprété comme une partie du dispositif mis
en place par le Pouvoir pour assurer le contrôle du discours présent dans l’espace public. Le Pouvoir
détiendrait donc de fait le monopole du discours légitime 251. Ces deux réflexions sont particulièrement
intéressantes pour comprendre ce qui se joue au niveau du contrôle des discours médiatiques par un Etat
luttant contre le terrorisme. Elles supposent en effet que ce contrôle soit toujours présent du fait de la nature
même des médias et de leur rapport au Pouvoir. Si nous souhaitons soulever la question de la capacité des
médias à se dégager des discours dominants nous ne développeront cependant pas plus ces références
théoriques puisqu’elles l’ont déjà été longuement et de manière très claire dans les travaux d’Isabelle Garcin
Marrou et d’Isabelle Harre consacrés à la médiatisation du terrorisme, auxquels nous renverrons pour plus de
détails. Nous faisons en outre l’hypothèse qu’en étant extérieurs à la nation concernée par le terrorisme, les
journaux que nous étudions peuvent se démarquer plus facilement du discours dominant puisqu’ils ne jouent
pas le même rôle que les médias nationaux au niveau la cohésion nationale. Nous interrogerons plus
précisément cette hypothèse au moment de l’étude de notre corpus.
D’un autre côté, le rapport entre les médias et l’opinion publique découle de la fonction de sondeurs
d’opinion que possèderaient les médias. En livrant régulièrement les résultats de sondages, en interviewant
des « gens de la rue », en offrant un espace d’expression à leur public les médias permettraient à l’opinion
publique de se donner à voir, parallèlement à leur rôle clé dans le processus de formation de cette opinion
publique. Cette analyse peut selon nous être complétée par la fonction de leaders d’opinion que Patrick
Champagne attribue aux journalistes :
« Les journalistes, vont, par professions devenir des "leaders d’opinion" influents : ils disent leur opinion,
qu’ils pensent aussi l’opinion de leurs lecteurs, et cette opinion préajustée au public, lue par les lecteurs, tend
à devenir une composante importante de ce qui est perçu comme "opinion publique". »
Par notre analyse de l’émergence de la notion d’opinion publique, par une réflexion sur la notion d’opinion
publique sur la période contemporaine nous avons essayé de montrer pourquoi il était important pour l’Etat
luttant contre le terrorisme de rallier l’opinion publique. Ce qui se joue est la légitimation de l’action de
l’Etat en tant qu’Etat démocratique. Nous avons par ailleurs pu nous rendre compte qu’une influence sur
l’opinion publique passait principalement par une influence sur les discours médiatiques. Les médias peuvent
en effet être considérés non seulement comme donnant à voir l’opinion publique mais également comme
formant, « informant » profondément cette opinion publique. A ce stade de notre réflexion il est donc temps
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d’aborder la question des modalités pratiques de ce contrôle en nous demandant comment l’Etat peut
influencer les discours médiatiques. Nous nous demanderons également dans quelle mesure ces méthodes ne
sont pas susceptibles de remettre en cause le caractère démocratique de l’Etat puisque ces modalités
d’influences du discours médiatique peuvent être perçues comme des entraves plus ou moins fortes à la
liberté d’expression et au droit à l’information.

3.2.3.2 Comment l’Etat peutil contrôler les discours médiatiques ?
Dans son ouvrage Terrorisme, médias et démocratie Isabelle GarcinMarrou distingue deux logiques de
gestion contemporaine des médias : les anciennes et les nouvelles. Ces deux logiques peuvent être
considérées comme des remises en cause de la liberté d’expression.
Les logiques anciennes possèdent cette appellation car elles sont employées par l’Etat depuis longtemps. Il
s’agit par exemple de la censure ou de la saisie avant publication. L’Etat concerné peut également tenter de
contrôler les déplacements des journalistes et de limiter leur accès à certaines parties de son territoire. Dans
le cas du contrôle de journalistes étrangers cette technique peut être relativement facile à mettre en œuvre. Il
est ainsi extrêmement difficile depuis plusieurs années pour les journalistes de se rendre en Tchétchénie, à
cause des restrictions imposées par le pouvoir russe. Les autorités interdisent en effet l’accès du territoire aux
journalistes indépendants. Lorsqu’ils acceptent de laisser pénétrer des journalistes en Tchétchénie, ils les
« accompagnent » dans l’ensemble de leurs déplacements. En octobre 2002, une décision ministérielle a par
ailleurs défini une série de territoires, d’organisations ou d’établissements, y compris les « zones où des
opérations antiterroristes sont en cours », dont l’accès n’est autorisé aux citoyens étrangers que sur
permission spéciale. La directive ne précisait cependant ni comment obtenir cette permission d’entrer sur le
territoire tchétchène, ni combien de temps cette permission était valable 252. Le 1er novembre 2002 la Douma
avait adopté un amendement à la loi antiterroriste et à la loi sur les médias pour censurer ou faire pression sur
les médias russes ou étrangers dans le cadre de leur couverture d’ « opérations antiterroristes » et de la guerre
en Tchétchénie253. Sous la pression des protestations d’associations de journalistes telles que Reporters sans
frontières et le Comité de protection des journalistes le président russe de l’époque, Vladimir Poutine avait
demandé et obtenu une reformulation de l’amendement 254. Ces modifications n’empêcheront pourtant pas le
journaliste Günter Wallraff de se voir interdire l’entrée sur le territoire russe afin de réaliser un reportage sur
les violations des droits de l’Homme en Tchétchénie255. Dans un entretien accordé à Libération en mars
2002, Andreï Babitski, un des rares journalistes russes à avoir couvert la seconde guerre de Tchétchénie
dénonçait ainsi les entraves rencontrées en Tchétchénie :
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« Je suis revenu plusieurs fois en Russie. A chaque fois, on a vérifié mes papiers pendant une heure, c'est
anecdotique. Je suis confronté aux mêmes problèmes que mes collègues russes ou étrangers: on ne peut
travailler en Tchétchénie que sous escorte militaire russe. Comment exercer son métier de journaliste si l'on
est surveillé en permanence ? Les autorités russes sont parvenues à faire ce que l'on croyait impossible:
exclure la Tchétchénie du champ public et du champ médiatique. Reste le séjour illégal256.»
Anna Politovskaïa257 expliquait la même année ses conditions de travail en Tchétchénie :
« Dès le début de la deuxième guerre de Tchétchénie, l'administration du Président Poutine a publié une
instruction sur le travail de tous les médias. Il est apparu tout de suite que cette instruction contredisait la
législation russe en vigueur, mais l'administration présidentielle n'a fait aucune concession. Tout journaliste
devait, d'abord, être accrédité auprès des services du premier adjoint du Président Poutine Sergeï
Iastrjembski, chargé de la "composante idéologique" des "opérations antiterroristes". Deuxièmement, une fois
accrédité, le journaliste devait se rendre au quartier général des forces fédérales de Tchétchénie (dans une
localité nommée "Khankala", aux environs de Grozny) et là, à Khankala, se faire enregistrer auprès du
service de presse de l'armée, pour ensuite rester sur cette base militaire, c'est-à-dire se mettre à la
disposition pleine et entière du service de presse de l'armée. Les journalistes se sont trouvés pris au piège.
C'était les militaires qui imposaient les conditions de travail. Il était interdit, sous peine de perdre son
accréditation, de rencontrer la population civile, de visiter sans escorte des villes et villages, voire simplement
de quitter le périmètre de la base militaire sans être accompagné de soldats, lesquels ne souhaitaient
d'ailleurs pas en sortir, c'est-à-dire risquer leur vie, "rien que pour permettre à des journalistes de
travailler". 258»
Elle expliquait d’ailleurs que les attentats du 11 Septembre ont entraîné un renforcement de la difficulté à
pénétrer en Tchétchénie pour les journalistes. Les autorisations ne suffisent plus, l’armée serait menaçante
avec les journalistes. Dès lors les journalistes seraient amenés à travailler comme un « espion en territoire
ennemi, l'essentiel étant de savoir rassembler discrètement des informations et de disparaître à temps sans
attirer l'attention ». De fait, les journalistes français ayant couvert la Tchétchénie ont souvent dû se rendre sur
place clandestinement comme l’ont par exemple expliqué Anne Nivat259 ou Sophie Shihab260.
Lors des opérations militaires menées à Jénine, en avril 2002, que nous avons déjà évoquées, le
gouvernement israélien a aussi empêché l’accès des journalistes au site, alors que l’état hébreu avait pour
habitude de ne pas limiter le travail des journalistes. Aucun journaliste n’a donc eu accès au site. Certains
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témoignages, accablants pour l’armée israélienne ont tout de même été publiés dans la presse française. Ils se
basaient sur les témoignages de Palestiniens ou des rares observateurs de la communauté internationale à
avoir été exceptionnellement autorisés à se rendre sur les lieux. Shimon Pérès a même qualifié ce qui s’y
était passé de « massacre ». Mais il n’y a pas eu d’images, ni de témoignages de journalistes. On peut donc
légitimement penser que l’impact suscité par les opérations menées à Jénine, dont on peut penser au vu des
témoignages ayant filtré de l’opération qu’il aurait été très négatif principalement au niveau international, a
été limité par cette forme de censure de la presse. Cependant, si ce premier type de contrôle du travail
médiatique peut se révéler efficace pour l’Etat qui maîtrise ainsi les discours journalistiques, il apparaît
également de manière flagrante comme coercitif et nuisible à la liberté d’expression et donc à la démocratie,
ce qui incite sans doute à user de méthodes moins radicales.
Les secondes logiques d’actions relevées par Isabelle GarcinMarrou sont qualifiées de nouvelles en ce
qu’elles tiennent compte des libertés acquises par les médias et les citoyens. Pour autant, elles peuvent être
perçues comme une forme d’entraves à la liberté de la presse puisqu’il s’agit bien de tentative de contrôle du
discours médiatique. Isabelle GarcinMarrou les définit ainsi :
« Elles s’exercent plus subtilement, par les « relations publiques généralisées », les pressions amicales,
l’imprégnation du discours général par le discours du pouvoir politique : bref, par le contrôle du domaine
symbolique de l’espace public.261 »
Le contrôle que l’Etat tend à exercer sur les médias peut donc être principalement de l’ordre des stratégies de
communications et ainsi viser non plus les conditions d’exercice matérielles du journalisme mais bien le
domaine symbolique de l’espace public. A plusieurs reprises les autorités russes ont affirmé avoir perdu la
guerre de la communication lors de la première guerre de Tchétchénie entre 1994 et 1996. Dès lors, outre les
différentes stratégies de contrôle de l’exercice du journalisme sur le territoire russe vont également être mises
en place d’autres stratégies, plus subtiles. A travers ces logiques d’actions l’Etat entend en fait devenir la
source centrale, incontournable, à la base du discours médiatique, « en émettant un discours tellement
prégnant que les médias peuvent difficilement échapper à sa terminologie262 ». L’Etat va pour se faire mettre
en place des techniques de communications parfois très élaborées afin d’imposer sa terminologie et donc sa
qualification des faits et des acteurs en jeu dans une crise terroriste. Or, il est nécessaire de souligner la
possible efficacité de ces stratégies et donc de s’interroger sur la capacité de résistance des médias face à
elles. Phillip Schlesinger affirmait ainsi:
« parler des opposants comme d’ "éléments subversifs ", "terroristes", et "bandits" fait partie d’une tendance
générale […] . Il est important de reconnaître que de tels concepts sont des constructions idéologiques. Dans
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les discours quotidiens et médiatiques, elles tendent à être manipulées sans une conscience critique
favorable à ceux qui sont au pouvoir.263 »
Tout ne se joue pas simplement au niveau terminologique. Par delà le choix des mots c’est parfois
l’ensemble de l’interprétation des faits qui pourra être influencée par les stratégies de communication mises
en place par l’Etat. Un article du Figaro de janvier 2004 faisait ainsi état des pistes explorées par le
gouvernement israélien dans le cadre du procès intenté à la réalisation de la « clôture de sécurité », devant la
Cour Internationale de Justice de le Haye. Le journal rappelait qu’il s’agissait non seulement de gagner cette
bataille juridique mais surtout de gagner la bataille de l’opinion publique à propos de cette construction que
les Palestiniens nomment le « mur de l’apartheid ». Il citait ainsi différentes opérations de communications
envisagées par l’Etat hébreu. :
« Pour améliorer l'image internationale de cette ligne de séparation, le bureau du premier ministre a décidé
de la « rebaptiser ». Désormais, il ne faudra plus dire « clôture de sécurité », mais « clôture de prévention
contre la terreur ». Selon la presse israélienne, le consultant en image français Publicis, recruté pour mettre
au point une campagne de relations publiques en Europe, serait à l'origine de cette idée toute simple. Le
terme de « clôture de sécurité » porterait atteinte à l'image d'Israël à travers le monde, alors que le nouveau
nom soulignerait la raison d'être de cette ligne. D'autres consultants auraient conseillé au gouvernement
israélien de transporter à La Haye des personnes blessées dans des attentats et les restes d'un bus détruit
par un kamikaze palestinien afin de démontrer à quel point l'existence de la clôture est essentielle.264»
Lors des entretiens réalisés auprès de différents journalistes couvrant le conflit israélopalestinien et le conflit
tchétchène, la question des techniques de communications mises en place par l’Etat afin d’influencer les
discours des journalistes a été posée. Concernant la médiatisation du conflit tchétchène nous avons pu nous
entretenir avec Hélène DespicPopovic qui a été correspondante pour Libération en Russie. Elle estimait que
les autorités russes n’avaient jamais mis en place d’offensives de communication pour appuyer leur point de
vue sur la Tchétchénie. Elle identifiait la stratégie des autorités russes principalement centrées sur la mise en
place d’obstacles matériels pour accéder aux territoires tchétchènes. Ses observations ne signifient pas que
certaines stratégies de communication n’ont pas été effectivement mises en place. Elles nous renseignent
cependant sur la perception de ces stratégies par une journaliste présente sur le terrain. Concernant le conflit
israélopalestinien les journalistes que nous avons rencontrés ont inversement souligné l’importance des
stratégies de communication déployées par les autorités israéliennes et l’intérêt qu’elles portaient au travail
des journalistes. Pierre Prier parlait ainsi de véritable « machine » de communication. Il nous expliquait que
les journalistes faisaient l’objet de très nombreuses sollicitations :
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« Du côté israélien, il y a une machine très organisée, on organise des rencontrs « off the record avec des
responsables politiques, militaires etc. et là, c’était souvent toute la presse qui était invitée, quelque fois des
trucs un peu spéciaux. J’ai l’impression qu’il y avait une sorte de tournante. De temps en temps il m’appelait
en me disant est-ce que ça vous intéresse de passer une nuit dans tel ou tel fortin assiégé, vous serez avec
le Los Angeles Times par exemple . C’est comme ça, il y a une machine».
Gilles Paris quant à lui décrivait la méthode globale de communication des autorités israéliennes à travers
l’image du « tapis de bombe » puisqu’il présentait les médias travaillant en Israël comme noyés dans les
sollicitations :
« offre de briefing, de tous les corps d’armée, proposition d’être embedded… en permanence on vous
propose de suivre à tel endroit, de faire des points off avec un tel, des types du renseignement militaire, et
aussi du Shin Beth… donc ça c’est leur politique. Qui est plutôt bien vu, comme le journaliste est souvent
paresseux… et bien de le prendre en main et de l’amener…en même temps, on grappille toujours des
choses. »
Ces deux journalistes nous ont également expliqué que les autorités israéliennes avaient tendances à répéter
de manière récurrente le même message sur une période donnée, ce qui rendait leur stratégie de
communication assez limpide. Pierre Prier expliquait que « C’est assez facile de voir les mots d’ordre »
puisque des analyses étaient répétées des « milliers de fois » comme le fait que Camp David ait échoué «
parce qu’Arafat a refusé les propositions généreuses de Barak [...] et après ça a été Arafat le corrompu,
Arafat est corrompu. Bon, ça marche ou ça marche pas. » Gilles Paris et Pierre Prier nous ont également
expliqué avoir identifié les discours tenus sur Arafat et Ben Laden après le 11 Septembre par les autorités
israéliennes comme une stratégie de politique et de communication. Ces deux journalistes ont aussi paru très
largement sensibilisés à la question du poids symboliques des termes employés par les autorités israéliennes
pour évoquer le conflit israélopalestinien en largement à cause des polémiques entourant la question de la
médiatisation du conflit israélopalestinien en France ; nous reviendrons d’ailleurs sur ce sujet plus
précisément dans la seconde partie de notre recherche. Pierre Prier a ainsi évoqué les aveux du chef du
bureau de presse israélien pour la presse étrangère, qui aurait reconnu avoir échoué dans son but de faire
adopter un vocabulaire à la presse étrangère y compris la presse américaine. Il est intéressant est tout d’abord
de constater que ces journalistes se présentent comme pouvant échapper à ces stratégies de communication.
Les informations qu’ils nous ont livrées indiquent pourtant que ces stratégies peuvent être efficaces. Pierre
Prier expliquait que les messages répétés inlassablement pouvaient marcher, que « beaucoup de gens le
reprenaient sans réfléchir ». Gilles Paris nous a également fait partager l’une de ses expériences qui tend à
aller dans le sens d’une certaine efficacité des stratégies de communication de l’Etat israélien envers les
journalistes. Il nous a en effet raconté s’être rendu en juin 2003 sur les lieux d’un attentat commis dans un
bus. Pour la première fois les corps des gens qui avaient été tués par la bombe avaient été installés dans des

bodybags alignés, les uns à côté des autres avec des numéros. Il y en avait huit ou neufs. Gilles Paris avait
été particulièrement frappé par cette image. Mais il n’avait pas été le seul puisqu’il nous expliquait que le
lendemain tous les articles relatant l’attentat avaient débuté par l’évocation de ces corps. Or le surlendemain
un article du journal israélien Haaretz affirmait que la disposition des corps avait été une décision arrêtée par
les autorités israéliennes. Cet exemple nous montre clairement que les stratégies de communication mises en
place par l’Etat israélien peuvent se faire à l’insu des journalistes qui les subissent, donc de fait, même si
dans ce cas précis la manipulation a été révélée. Il est enfin important de noter qu’en dépit de la possible
efficacité des stratégies de communication mises en place par les autorités israéliennes Gilles Paris comme
Pierre Prier ne les considèrent pas comme une entrave à leur liberté d’information mais bien une stratégie
normale en temps de conflit. Gilles Paris expliquait ainsi qu’ « il n’y avait pas une pression particulière, moi
je n’ai pas ressenti une pression particulière de la part des autorités israéliennes, sinon de présenter, de
toujours essayé de faire passer le message, leur message. Ce qui est de bonne guerre. » Pierre Prier
expliquait à propos des messages inlassablement répétés et des tentatives d’impositions d’un vocabulaire :
« c’est normal je veux dire, moi à sa place j’aurais fait la même chose, c’est un gouvernement qui a une
politique… de communication et qui essaye de l’appliquer au maximum. C’est de bonne guerre. ».
Les témoignages de ces deux journalistes nous invitent donc à adopter un point de vue nuancé sur l’impact
des stratégies de communication mises en place par l’Etat israélien. Elles semblent dans certains cas pouvoir
être identifiées par les journalistes, ce qui leur permet de les contourner. Dans d’autres cas cependant elles
semblent être difficilement identifiables donc plus efficaces. Nous n’approfondirons pas plus ce point de
notre analyse dans ce chapitre puisque nous aurons largement l’occasion de nous reposer la question de
l’efficacité des stratégies de communication de l’Etat israélien dans la partie empirique de notre recherche.
Nous avons essayé de montrer dans les deux premières parties du second chapitre de notre recherche
comment les attentats du 11 Septembre avaient pu modifier considérablement la notion de terrorisme. Nous
avons également expliqué comment ils avaient été à l’origine d’une nouvelle manière de lutter contre le
terrorisme, à travers la naissance du concept de « guerre contre le terrorisme », puis de « guerre contre la
terreur ». Est d’ailleurs apparu le fait que la définition même de ces « guerres » pouvait jouer sur celle
du terrorisme. En dépit de l’importance de ces modifications, notre réflexion ne peut s’y limiter. En effet, les
attentats du 11 Septembre ont également fonctionné comme un puissant révélateur de différents processus de
mondialisation qu’ils ont également contribué à modifier. Une vision intéressante des ruptures et mises en
lumière induites par ces attentats et le contexte de « guerre contre le terrorisme » ne peut donc se passer
d’une analyse de cette thématique.

C. 11 Septembre et la « guerre contre le
terrorisme » : mises en lumière et
transformation de la mondialisation
Nous souhaitons clore notre chapitre consacré aux ruptures et mises en lumière induites par les événements
du 11 Septembre en nous interrogeant sur le rapport de cet événement à la mondialisation. Après avoir
proposé une réflexion d’ordre général sur la mise en lumière du processus de mondialisation opérée par les
attentats du 11 Septembre, nous nous intéresserons au lien que cet événement et la « guerre contre le
terrorisme » qu’il induit entretiennent avec les processus de mondialisation économiques, politiques et
médiatiques.

1. De la mondialisation économique à la
médiatisation politique
Le premier objectif de cette partie de notre recherche est d’expliquer en quoi les attentats du 11 Septembre et
la « guerre contre le terrorisme » au sens large qu’ils engendrent peuvent être considérés comme des
révélateurs du phénomène de mondialisation, dans toute sa complexité. Nous pensons en effet qu’ils ont
permis au monde de prendre conscience de la richesse d’un processus qui ne se limite pas qu’à l’économie.
Nous nous attacherons ensuite à démontrer que le 11 Septembre a été à l’origine de différentes modifications
au sein du phénomène de mondialisation ayant entraîné le passage au premier plan de la dimension politique
de ce phénomène, aux dépens de sa dimension économique

1.1. Les attentats du 11/09 : la mondialisation
illustrée
Pour Olivier Mongin les attentats du 11 Septembre ont contraint « les esprits les plus récalcitrants » à
admettre que la mondialisation n’était pas « un délire historique passager »265. Ces attentats ont permis « de
prendre acte du cycle historique de la mondialisation inauguré au début des années 1980 et à tenir compte de
son caractère multiface ». Nous le rejoignons en effet dans son analyse de ces attentats comme illustration du
processus de mondialisation dans toute sa richesse. Avec les attentats du 11 Septembre la mondialisation
s’impose au regard du monde comme étant loin d’être limitée aux seuls aspects économiques. Certes il
apparaît rapidement que ces attentats ont principalement été financés par la fortune qu’Oussama Ben Laden a
fait fructifié dans le monde entier en tirant profit de la possibilité de faire circuler flux de capitaux et
investissements. Mais sont également placés au cœur de l’actualité d’autres aspects de la mondialisation.
Nous en retiendrons les principaux. Se donne ainsi à voir la mondialisation des communications (transports
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et informations) : AlQuaida se révèle être un réseau mondialisé, basé sur une utilisation adéquate des
réseaux de transports mais aussi des technologies de l’information et de la communication. Est également
soulignée la mondialisation des flux migratoires : les auteurs des attentats sont pour la plupart nés en Arabie
saoudite, nombreux d’entre eux ont effectué leurs études à l’étranger, ils commettent leurs actes aux Etats
Unis. Certains d’entre eux, comme Oussama Ben Laden, ont également pris part au conflit afghan. La
mondialisation de la religion et celle de la culture se font également remarquer par exemple à travers les
controverses entourant la théorie du « choc des civilisations ». Comme nous pouvons le constater, avec les
attentats du 11 Septembre c’est bien toute la complexité et la richesse du processus de mondialisation qui se
donnent à voir. Il serait pourtant trompeur de ne percevoir ces attentats que comme des révélateurs de la
mondialisation. Ils peuvent en effet être également considéré comme l’influençant.

1.2 Le retour du politique
Pour Roger de Weck, avec le 11 Septembre, la mondialisation entre dans une nouvelle phase : « Après
l’économie, voici la mondialisation politique ! Car le 11 septembre marque le retour du politique après une
période de mainmise par l’économie. 266». Il justifie son analyse en constatant la demande d’un Etat fort aux
EtatsUnis au lendemain des attaques, aux dépens d’orientations politiques libérales. Il rappelle tout d’abord
par exemple qu’après les attentats les compagnies aériennes se sont tournées vers l’Etat pour sortir de la crise
dans laquelle le 11 Septembre les avaient plongées, soulignant ainsi les limites du modèle néolibéral
encouragé par les processus de mondialisation économique. Il souligne également l’ampleur des sommes
accordées par le Congrès américain à la « lutte contre le terrorisme », ce qui, encore une fois, va à l’encontre
de l’économie néolibérale prônée par les EtatsUnis. Selon lui, avec les attentats du 11 Septembre :
« Les sociétés occidentales entrent dans une période d’insécurité. Elles voudront des gouvernements forts et
une coopération internationale extrêmement efficace, c’est-à-dire une sorte de nouvel ordre mondial. C’est la
réponse au chaos que tentent de semer les terroristes. 267»
Nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle cette analyse est corroborée en partie par la réélection du
président Bush. Les faramineuses dépenses militaires engagées pour la « « guerre contre le terrorisme » en
Afghanistan mais surtout en Irak, creusant la dette des EtatsUnis, semblent avoir constitué une raison
suffisamment valable de ne pas reconduire dans ses fonctions le président américain pour les électeurs
américains. Ce qui se donnerait à voir depuis les attentats du 11 Septembre serait donc beaucoup plus une
mondialisation politique qu’économique, en raison d’une demande accrue d’état aux EtatsUnis, 1ère
puissance mondiale. Nous pouvons d’ailleurs nous demander dans quelle mesure la France n’a pas connu
une évolution comparable puisque le débat sur la mondialisation économique semble avoir été éclipsé du
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débat politique au profit des questions d’insécurité et d’identité nationale principalement au moment des
élections présidentielles de 2002. Il s’agit de l’analyse proposée par Eddy Fougier. Ce chercheur s’est
d’ailleurs intéressé au devenir des mouvements antimondialisation après le 11 Septembre. Or il a constaté
que ces mouvements ont changé face au 11 Septembre. Nous retiendrons tout d’abord de son étude que leur
ascension semble avoir été stoppée suite au 11 Septembre principalement du fait du caractère désormais
secondaire du thème de leur combat comme nous venons de l’expliquer ; avec ces attentats le thème de la
mondialisation dans sa facette principalement économique est devenu secondaire sur le plan international et
français. Cette évolution a conduit les groupes antimondialisation à redéfinir leurs discours et leurs
propositions. Selon Eddy Fougier, la mouvance contestaire tendrait à se muer progressivement en un
« mouvement de protestation globale contre toute forme de pouvoir arbitraire et d’injustice, audelà le la
seule thématique de la mondialisation. Ainsi, pour nombre d’activistes, la dénonciation de la guerre est
désormais mise sur un même plan que la critique de la mondialisation, les EtatsUnis étant en ligne de mire
dans les deux cas 268». Nous retrouvons donc ce retour au premier plan d’une mondialisation politique que
nous avons évoqué. En se transformant suite aux changements provoqués par le 11 Septembre, les
mouvements antimondialistes auraient contribué à déplacer l’angle d’approche dominant de la
mondialisation de l’économique au politique.

1.3 Une société transnationale en développement ?
L’une des autres facettes de la mondialisation a s’être révélée grâce au 11 Septembre puis au contexte de
« guerre contre le terrorisme » au sens large est selon nous ce que l’on peut nommer une société
transnationale, dont quelques traces ont déjà été dévoilées dans ce développement. Nous ne faisons pas face
à un phénomène nouveau, loin de là, mais à un phénomène qu’un contexte spécifique a pu mettre en lumière
voire accélérer. Les manifestations attestant du développement d’une société transnationale sont
nombreuses : firmes multinationales, minorités ethniques, diasporas, flux d'immigrants et de réfugiés,
autorités régionales, bureaucraties autonomisées par rapport au pouvoir central, internationales de partis,
organisations transnationales, etc.269 Nous avons cependant choisi de nous focaliser sur trois d’entre eux: le
développement d’institutions transnationales, le développement de différentes formes d’opinion publique
internationale et celle d’identités, voire de solidarités transnationales. Ces éléments de contexte nous
semblent en effet suffisants pour comprendre le développement d’une société transnationale et voir en quoi
la mise en lumière et l’accélération de ce phénomène produites par le 11 Septembre et le contexte de « guerre
contre le terrorisme » constitue un point important au regard de notre problématique.
268
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1.3.1 L’essor d’institutions transnationales
Au cours de notre développement nous avons déjà eu l’occasion de citer des rapports produits par différentes
ONG comme Amnesty International, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme, à propos de
l’utilisation de la torture par l’armée américaine en Irak par exemple ou à propos des violations des droits de
l’homme induites par les législations antiterroristes. Nous avons également fait référence à des rapports
produits par différentes branches de l’ONU, à des décisions du Conseil de Sécurité de cette organisation…
Or, pour Chantal BordesBenayoun et

Dominique Schnapper la vigueur et le développement de ces

associations et institutions transnationales participent à l’émergence d’une société transnationale270. Ils
rappellent ainsi que le nombre d’ONG a été multiplié par dix depuis 1960. Ils précisent qu’Amnesty
International est présente dans 62 pays et que la Fédération internationale des droits de l’homme compte 114
implantations nationales. Le conflit tchétchène et le conflit israélopalestinien constituent d’ailleurs des
terrains d’actions privilégiés pour nombre d’ONG et institutions transnationales par exemple liées à l’ONU.
Le déclenchement de la guerre d’Irak en dehors du cadre de l’ONU a cependant souligné les limites de
l’influence de ce genre d’institutions. Cette dernière remarque nous invite donc à ne pas surestimer leur
pouvoir sur les Etats. Il s’agit bien de constater leur développement au niveau mondial, sans pour autant
exagérer leurs capacités d’influence qui restent limitées, comme le soulignent Chantal Bordesbenayoun et
Dominique Schnapper271.

1.3.2 Le développement d’une opinion publique internationale ?
Pour Chantal BordesBenayoun et

Dominique Schnapper l’idée du développement d’une société

transnationale se fonde également sur l’esquisse d’une « opinion publique internationale », qui se donnerait
principalement à voir à travers les mouvements de protestations internationaux. Selon Marielle Debos et
Alice Goheneix ces mouvements s’accompagneraient en effet d’une prolifération de discours militants sur
l’« opinion publique internationale ». Selon elles, « les acteurs contestataires qui revendiquent un large
soutien sur la scène internationale tendent à la personnifier : on entend ainsi fréquemment dire que
" l’opinion publique internationale est contre la guerre en Irak " ou " pour le Protocole de Kyoto ". 272» Elles
indiquent également que le terme d’« opinion publique internationale » est aussi de plus en plus employé par
des acteurs variés hors du champ militant, tels que les médias, gouvernements ou les organisations
internationales. La thématique de l’ « opinion publique internationale » serait donc selon elle de plus en plus
visible, ce qui ne l’empêche pas de demeurer un concept flou, qui semble faire écho à l’imprécision de la
notion d’ « opinion publique » que nous avons déjà évoquée. Elles proposent cependant une définition à
l’opinion publique internationale :
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« En relations internationales, l’opinion publique internationale est pensée comme l’émanation d’un débat
international en gestation. Elle est saisie à travers ses manifestations : par exemple, en 2003, les
mobilisations convergentes contre la guerre en Irak, aux États-Unis, en Égypte, en Indonésie, etc. Pour les
internationalistes, l’expression d’opinion publique internationale désigne les arènes de débat où se
rencontrent des acteurs contestataires de plus en plus nombreux. La participation croissante des
" partenaires civils" aux activités diplomatiques, notamment lors des grandes conférences des Nations Unies,
témoignerait ainsi de l’existence d’une "opinion" publique mondiale273 ».
Pour Bertrand Badie la possibilité d’existence d’une opinion publique internationale doit beaucoup aux
évolutions de la mondialisation de l’information sur laquelle nous reviendrons. Bertrand Badie rappelle qu’à
une époque pas si lointaine, les institutions étatiques contrôlaient l’essentiel de l’information ainsi que
l’essentiel des flux et des échanges. La libéralisation du marché de la communication aurait donc permis aux
citoyens d’échanger et d’avoir accès à de nombreuses informations relevant du domaine des relations
internationales. Ces observations font dire à Bartrand Badie que l’international n’est plus affaires étrangères,
mais de plus en plus affaires de tous. Or parallèlement à l’existence d’une opinion publique internationale
Bertrand Badie nous invite à penser celle de l’opinion publique sur l’international qu’il nomme OPSI par
différenciation à l’OPI (Opinion publique internationale). Pour Bertrand Badie les opinions publiques
seraient en effet de plus en plus concernées par des questions internationales. Nous avons rappelé
l’importance de la prise en compte de l’opinion publique par les gouvernements, l’OPSI apparaît ainsi
capable de jouer sur les décisions d’un gouvernement et par rebond sur les mécanismes mêmes du jeu
international En outre, L’OPSI ne s’adresserait pas seulement à son gouvernement national pour Bertrand
Badie :
« Convergeant avec d’autres opinions nationales, elle suscite des effets d’agrégations qui acquièrent
véritablement une configuration transnationale. L’impopularité de George W. Bush devient ainsi un paramètre
réellement transnational, tant les opinions nationales tendent à coïncider. L’antiaméricanisme qui n’épargne
qu’Israël, le Koweit, les Philippines ou l’Australie devient aussi un paramètre mondial qui hypothèque les
principaux enjeux internationaux. 274».
Les effets concrets de l’OPSI et de l’OPI sur les relations internationales relèvent de mécanismes complexes
que nous n’aborderons pas ici. Nous relèverons simplement quelques exemples tendant à prouver leur
existence :
« On peut faire l’hypothèse que, sans une élection qui se présentait très mal et une opinion nationale très
hostile à la guerre, Gerhard Schröder n’aurait pas eu une politique si ferme à l’égard des États-Unis ; on ne
peut que remarquer que la radicalisation de Jacques Chirac a accompagné la publication de sondages de
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plus en plus négatifs pour l’initiative de George W. Bush ; on ne doit pas oublier que les gouvernements alliés
les plus fidèles aux États-Unis ont lâché ceux-ci alors même que le taux d’anti-américanisme atteignait des
scores sans précédent en Turquie, au Mexique, au Brésil, voire au Canada…275 »
Outre l’impact direct sur les gouvernants peut d’ailleurs également se donner à voir une véritable
« diplomatie d’opinion qui semble ainsi rivaliser avec les diplomaties d’État, interagir avec elles, parfois,
les aiguillonner, souvent les surveiller 276 ». Pour étayer son analyse Bertrand Badie cite une enquête
Eurobaromètre, réalisée du 8 au 16 octobre 2003, qui désignait Israël comme principale menace à la paix, à
tel point que la diplomatie européenne dut présenter ses excuses au gouvernement de TelAviv. Sur la base
ces analyses, nous rejoignons Bertrand Badie lorsqu’il rapproche l’opinion publique internationale de l’idée
même de débat et de « l’hypothèse habermasienne de publicité ». Ce qui se donne à voir n’est rien de moins
que l’essor d’un Espace Publique International comme l’explique Bertrand Badie :
« On retrouve en fait le jeu classique de l’espace public habermasien : l’international est livré aux
contingences de la publicité, à la dynamique du débat, au jeu subtil de la démonopolisation, le prince devant
désormais partager la gestion de la chose internationale. Celle-ci quitte alors les rivages du secret, de la loi
de l’oligarchie ; elle se distingue du moule de la puissance, elle s’inscrit explicitement dans les registres de la
sociologie.

»
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Ce qui se joue à travers l’existence d’une opinion publique internationale est bien en effet la possibilité pour
les citoyens de pouvoir discuter publiquement, de manière raisonnée, de questions touchant aux relations
internationales. Le fait que l’opinion publique internationale soit une thématique de plus en plus mobilisée
n’est dès lors pas sans conséquence mais peut au contraire être perçu comme un élément instaurateur de
bouleversements profonds puisque les Etats ne sont plus les seuls acteurs des relations internationales.
Rappelons qu’au XVIIIe siècle la formation de l’espace public décrite par Habermass procédait d’une
logique similaire. Avec la naissance de l’espace public et de l’opinion publique le pouvoir n’était plus le seul
acteur du politique. Avec l’essor d’une opinion publique internationale et d’un espace public international,
les Etats ne seraient plus les seuls acteurs des relations politiques internationales. L’opinion publique
internationale, en devenant un « sujet observant et un sujet agissant » deviendrait donc un « intrus
significatif » dans le monde des relations internationales. Les Etats sont donc condamnés à s’en accommoder
et comme l’explique Bertrand Badie, tour à tour, à ruser, manipuler, mais aussi suivre, plier parfois, et
souvent à composer, ce qui renouvelle par exemple la question de leur contrôle des discours médiatiques.
Nous reviendrons plus spécifiquement sur cette question en abordant la problématique de la mondialisation
des flux d’information. Comme nous le voyons, l’idée d’une société transnationale se pose de plus en plus
fortement dans le contexte de mondialisation orientée par les attentats du 11 Septembre et la « guerre contre
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le terrorisme », à travers la visibilité croissante du thème de l’opinion publique internationale. Elle est
également selon nous renforcée par la mise en lumière de la nature de l’identité d’un nombre important
d’individus : une identité hybride, fondée sur des marqueurs identitaires transnationaux.

1.3.3 La mise en lumière de l’importance des diasporas et des identités hybrides.
Au cours de la captivité des deux journalistes, Christian Chesnot et Georges Malbrunot en Irak, en 2004, les
principaux représentants de l’islam de France ont joué un rôle officiel au sein de cette crise en appelant à leur
libération puis en envoyant une délégation à Bagdad pour relayer ce même message278. Nous avons donc vu
se dessiner « une diplomatie officieuse à caractère ethnicoreligieux, parallèle à la diplomatie nationale,
mais au contact avec elle279 ». Cette forme de diplomatie est très largement inhabituelle en France.
L’intervention de ces organisations a été menée au nom d’une communauté d’identité avec les preneurs
d’otages, communauté basée sur le partage d’une religion. La communauté, l’appartenance ainsi invoquée
dépasse le cadre national. Dans ce sens nous pouvons affirmer que cet appel d’une partie des organisations
musulmanes de France a mis en lumière l’existence d’éléments de définition identitaire transnationaux. Sous
un angle plus général, nous aimerions d’ailleurs expliquer dans quelle mesure le contexte de « guerre contre
le terrorisme » au sens large a pu mettre en lumière l’existence d’identités transnationales, en France.

L’intervention des associations musulmanes dans le cadre de la crise des otages français en Irak a souligné le
fait qu’en plus de l’appartenance à une nation un individu pouvait revendiquer, assumer ou simplement
posséder d’autres caractéristiques identitaires. Ces caractéristiques pouvant être par exemple, géographiques,
religieuses, ethniques,

elles ne coïncident pas avec la seule nationalité française. D’où l’idée de

transnationalité. L’individu contemporain ne définie plus son identité de manière univoque :
« Les identifications se cherchent entre le local, le national et l’international, se recoupent, se croisent, se font
écho, mais aussi se mesurent les unes aux autres, rivalisent et parfois s’affrontent »280
Un individu français peut à la fois revendiquer une identité fondée sur cette nationalité, mais également sur
sa religion, sur le pays d’origine de ses parents, sur sa région de résidence etc. C’est également le cas pour
des individus vivant en France. La circulation des personnes, très ancienne mais largement renforcée par les
moyens modernes de communication amplifie l’ensemble de ces phénomènes de transnationalité. Tristan
Mattelart expliquait également, à propos des travaux menés depuis les années 1980 sur les migrations et les
diasporas qu’il était possible d’observer la formation de « cultures et d’identités "hybrides", fruits des
croissantes rencontres interculturelles » ainsi qu’un estompement des « frontières étatiques et [des] formes
d’appartenances culturelles nationales qui leur sont liées, au profit de nouvelles formes d’appartenances,
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transnationales »281. Ces cultures et identités « hybrides » existaient avant le 11 Septembre. Mais nous
pouvons cependant penser que les débats suscités par ces attentats les ont mis en lumière. Les polémiques
liées à la théorie du « choc des civilisations », celles découlant des risques du « communautarisme »
développées dans le contexte de « guerre contre le terrorisme » au sens large, indiquent d’ailleurs la peur
que ces identités transnationales peuvent susciter en France. Pour certains, elles constituent en effet une
menace pour une nation dont la « tradition républicaine » incite à percevoir ses citoyens comme égaux et non
comme différents. Nous aurons largement l’occasion de revenir sur ces éléments de réflexion dans la
seconde partie de notre analyse.
La mise en avant du caractère « hybride » de l’identité de nombreux Français ou de personnes vivant en
France doit être prise en compte pour comprendre le contexte de rédaction des articles portant sur le conflit
israélopalestinien et le conflit tchétchène. Nous sommes cependant conscients que la médiatisation de ces
deux conflits ne soulève pas la question de la transnationalité d’une partie du lectorat avec la même force. La
médiatisation de ces conflits passe en effet par la représentation de personnes arabes, de personnes
musulmanes, d’ « islamistes », de juifs. Elle aborde la problématique de la légitimité de combats s’inscrivant
dans le cadre du nationalisme palestinien, du nationalisme tchétchène mais également dans celui de
différentes formes d’ islamisme 282. Rappelons d’ailleurs à quel point le soutien à la cause palestinienne peut
être considéré comme irrigant le monde arabe. Ces discours de presse mettent également en scène Israël. La
médiatisation de ces conflits aborde donc des éléments identitaires qui peuvent faire écho à une partie de
l’identité du lectorat des journaux proposant ces articles. Les très nombreuses réactions que les rédactions
reçoivent à propos de leur travail autour du conflit israélopalestinien témoignent d’ailleurs de l’importance
accordée par une partie des lecteurs au traitement du conflit israélopalestinien dans les médias français. Il
faut en outre rappeler le caractère particulièrement délicat de sujets tels que le conflit israélopalestinien ou
le terrorisme. En France, certaines violences ont pu être attribuées aux évolutions de l’actualité
internationale. Michel Wieviroka a ainsi constaté qu’en 2002 et 2003 en France plusieurs montées des
chiffres relatant des agressions antisémites ont coïncidé avec des événements liés au conflit israélo
palestinien 283. Ce chercheur expliquait aussi avec Dominique Wolton que :
« Le terrorisme, au nom de ces liens ou de l’origine de ses protagonistes, alimente aisément un racisme local
et vient alors renforcer le discours de haine, du rejet ou du ressentiment 284».
Ces réflexions nous conduisent à penser que le travail journalistique autour du conflit tchétchène et surtout
autour du conflit israélopalestinien est complexifié par la mise en valeur de l’existence d’identités
281

Tristan MATTELART, présentation, in Tristan MATTELART (dir.), Médias, migrations et cultures transnationales,
p. 5
282

Nous développons plus précisément ces éléments dans la suite de notre analyse

283

Michel WIEVIORKA, La tentation antisémite: haine des Juifs dans la France d’aujourd’hui, p. 24

284

Michel WIEVIORKA, Dominique WOLTON, op. cit, p. 65

transnationales ou hybrides par les attentats du 11 Septembre puis par le contexte de « guerre contre le
terrorisme » au sein large. Leurs discours apparaissent tout d’abord potentiellement sensibles pour une partie
importante de la population française ou vivant en France puisqu’ils touchent à différentes composantes de
leur identité plus ou moins importantes pour chaque individu. Ils le sont d’autant plus que la référence à ces
éléments identitaires est abordée dans le cadre des problématiques spécialement délicates que sont le conflit
israélopalestinien et le terrorisme. Comme nous pouvons le constater, le fait que le contexte de « guerre
contre le terrorisme » au sens large puisse être considéré comme un révélateur du caractère hybride de
nombreux Français constitue un paramètre à prendre en compte lorsque l’on aborde la question de la
médiatisation du terrorisme se déroulant dans le cadre du conflit tchétchène et israélopalestinien. Nous
pouvons en effet penser que ce contexte rend visible pour les journaux le fait qu’ils ne s’adressent pas à un
lectorat uniquement défini par sa nationalité mais également par différents marqueurs identitaires
transnationaux. Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure cette définition du lectorat peut jouer
sur les discours médiatiques produits dans le cadre de la couverture du terrorisme dans les conflits israélo
palestiniens et tchétchènes puisque nous avons montré qu’il s’agissait de sujets pouvant entrer en résonance
avec certaines facettes de l’identité des lecteurs.
Nous venons de nous intéresser à l’impact que le 11 Septembre et le contexte de « guerre contre le
terrorisme » au sens large pouvait avoir sur différents aspects de la mondialisation. Notre recherche portant
sur des discours médiatiques, il semble primordiale d’ouvrir notre questionnement à une autre dimension de
la mondialisation : la mondialisation médiatique.

2. Mondialisation médiatique
A l’occasion de l’intervention militaire menée à partir d’octobre 2001 en Afghanistan par les EtatsUnis et
leurs alliés, les téléspectateurs français ont vu apparaître sur leurs écrans un logo inhabituel, qui n’était ni
celui des chaînes nationales ni celui de chaînes américaines ou anglaises mais bien celui de la chaîne Al
Jazira dont la majorité des Français allaient alors découvrir l’existence. La chaîne qatarie étant la seule à
avoir des journalistes présents en Afghanistan, ses images du conflit furent en effet achetées puis
retransmises par les chaînes du monde entier. Il s’agit selon nous d’un exemple illustrant bien la fonction de
révélateur, voire d’accélérateur, qu’a pu occuper le contexte de la « guerre contre le terrorisme » par rapport
au phénomène de mondialisation médiatique. Cet aspect de la mondialisation préexistait bien sûr au contexte
de « guerre contre le terrorisme » mais ce contexte a souligné et encouragé certaines de ses évolutions.
Depuis une quarantaine d’années la question de l’évolution de la mondialisation des médias occupe une
partie importante des recherches menées en Sciences de l’Information et de la Communication. Nous
n’entendons pas dresser un bilan de ces études mais plutôt nous focaliser sur certaines évolutions
significatives au regard de notre recherche. Dans cette logique, nous nous concentrerons principalement sur
la mondialisation de l’information, en posant des limites précises à ce phénomène. Nous avons en effet

choisi, dans un souci de concision, de ne réfléchir qu’à la mondialisation de l’information produite par des
professionnels du journalisme travaillant pour des médias de masse traditionnels que sont la presse, la
télévision et la radio, y compris dans leurs versions électroniques. Nous présenterons dans un premier temps
les évolutions de la mondialisation de l’information, révélées ou encouragées par le contexte de « guerre
contre le terrorisme », pouvant jouer sur la médiatisation des conflits israélopalestinien et tchétchène dans la
presse française. Dans un second temps nous nous intéresserons à l’une des évolutions de la mondialisation
de l’information les plus significatives pour notre analyse, à savoir le développement du « phénomène » Al
Jazira. Enfin, nous reviendrons sur les inquiétudes soulevées par la pénétration de médias « étrangers » au
sein de l’espace public français.

2.1 Un phénomène en constant approfondissement
Depuis une dizaine d’années la mondialisation des flux d’information s’accroît. L’existence de chaînes de
télévision diffusées par câble ou satellite, de radios internationales ou bien de journaux importés permettait à
des flux d’information de circuler à l’échelle mondiale. Internet leur offre une dimension inédite, d’autant
plus que le taux de connexion à Internet au niveau mondial ne cesse d’augmenter. Un internaute français, par
exemple, peut désormais accéder rapidement, pour un coût limité, aux sites de chaînes de télévision, de
journaux, de radios du monde entier, parfois même avec des possibilités de traduction. Parallèlement, l’offre
de chaînes de télévision étrangères via le satellite ou le câble s’est développée sur un plan qualitatif et
quantitatif, et est devenue, en France, plus accessible sur le plan financier, parfois par le biais des offres
couplées proposées par les opérateurs Internet. Or, cette intensification des flux d’information au niveau
mondial soulève au moins deux types de réflexions, appliquées aux médias français qui constituent notre
terrain d’analyse. D’un côté des médias destinés prioritairement à un public localisé sont susceptibles de
toucher une audience mondiale. D’un autre côté, les flux informationnels se complexifient, l’hégémonie du
Nord sur le Sud dans ce domaine étant aujourd’hui discutée.

2.1.1 Audience globale pour médias locaux
Nous pouvons donc constater que des discours journalistiques destinés principalement à une audience locale
peuvent de plus en plus facilement toucher un public mondial. Si les articles rédigés par la presse française,
les reportages produits par les télévisions françaises sont bien construits avant tout à destination des lecteurs
et des téléspectateurs français, ils peuvent être lus ou regardés, grâce à Internet ou aux diffusions satellitaires,
par la planète entière. Or cet écho mondial peut faire des discours des médias français, sur le conflit israélo
palestinien et sur le conflit tchétchène, un enjeu de domination pour les parties impliquées dans ces crises :
l’Etat et les groupes terroristes euxmêmes. Rappelons tout de même que cet enjeu est second par rapport à
celui du contrôle des discours médiatiques locaux. D’ailleurs, le fait que ces médias soient extérieurs à l’Etat

touché par le terrorisme complexifie les stratégies de contrôle de leurs discours, de la part de l’Etat comme
des groupes terroristes concernés. Pourtant, nous pouvons penser que ces stratégies de contrôles existent,
voire augmentent, dans la perspective du ralliement, non plus seulement de l’opinion publique nationale mais
de l’opinion publique d’autres pays. L’histoire du conflit israélopalestinien nous indique clairement que ce
conflit n’est pas géré uniquement pas les parties concernées, mais implique également la communauté
internationale, au premier rang de laquelle les EtatsUnis. Il s’agit donc pour les parties impliquées de rallier
à leur cause non seulement les dirigeants des pays étrangers concernés mais également leurs opinions
publiques qui peuvent représenter un poids important dans le processus de prise de décision politique. Nous
pouvons penser qu’un processus similaire est à l’œuvre au niveau du conflit tchétchène, à une échelle
cependant bien inférieure. Les médias français peuvent donc faire l’objet de différents types de stratégies
mises en œuvre par l’Etat et les groupes terroristes, que nous avons évoqués, pour le contrôle des discours
médiatiques. Lors de nos échanges avec Hélène DespicPopovic cette journaliste nous a expliqué qu’elle
n’avait jamais eu l'impression que les autorités russes s'intéressaient vraiment à ce que quiconque dans un
état
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ou la recentralisation du pouvoir sous Poutine dès son premier mandat. Cependant, elle précisait également
que les réactions qu’elle recevait de l’ambassade de France pouvait donner l’impression que quelques
remarques étaient formulées par le pouvoir Lors de nos entretiens avec différents journalistes couvrant le
conflit israélopalestinien, tous nous ont indiqué que les autorités israéliennes et les autorités palestiniennes
étaient intéressées par leur travail et entendaient clairement se servir des médias pour communiquer leur
point de vue sur le conflit. Mais Pierre Prier et Gilles Paris ont également précisé que les médias qui
concentraient l’attention des autorités israéliennes comme des autorités palestiniennes étaient avant tout les
médias américains, principalement les télévisions, et par extension les médias anglais 285. Pierre Prier
évoquait même une obsession des autorités israélienne pour ce qui se disait du conflit israélopalestinien sur
CNN, motivée par le rôle clé occupé par les EtatsUnis dans le conflit, et affirmait ainsi que ces médias
étaient l’objet de toutes les attentions, même que la France « ils s’en fichaient un peu ». Cette analyse l’a
d’ailleurs conduit à s’associer à des journalistes américains ou anglais pour demander à rencontrer certains
responsables palestiniens. L’attention suscitée par les discours des médias américains chez les autorités
israélienne à propos du conflit israélopalestinien peut être illustrée par deux exemples. Le premier nous a été
raconté par Pierre Prier. Il nous a expliqué que la correspondante de BBC World avait été réprimandée
officiellement par sa chaîne suite aux protestations des autorités israéliennes à propos d’un papier qu’elle
avait écrit à la mort de Yasser Arafat et dans lequel elle questionnait l’émotion qu’elle avait ressentie lors des
obsèques du leader palestinien par rapport à sa pratique de journaliste. Pierre Prier mettait en lien cette
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sanction avec les interventions pugnaces de l’ambassadeur israélien en Angleterre ce qui souligne bien
l’intérêt que les autorités israéliennes peuvent porter aux discours de journalistes étrangers. L’occasion aurait
été saisie de décrédibiliser une journaliste que Pierre Prier présentait comme la « bête noire » des autorités
israéliennes en raison de la teneur de son travail. Le second concerne les problèmes rencontrés par le
directeur de CNN, suite à l’une de ses déclarations à propos du conflit israélopalestinien. Ilillustre bien les
problématiques soulevées par la mondialisation croissante des flux d’information. En juin 2002, Ted Turner,
le vice président du groupe AOLTime Warner qui possède la chaîne d’information continue CNN laissa
entendre, dans les colonnes du journal britannique The Gardian, que le gouvernement israélien commettait,
à l’instar des activistes palestiniens des actes de terrorisme :
« Les Palestiniens se battent avec des kamikazes, c’est tout ce qu’ils ont. Les Israéliens […] ont une des plus
puissantes machines militaires au monde. Les Palestiniens n’ont rien. Alors qui sont les terroristes ? Je dirais
que chaque partie est impliquée dans le terrorisme.286 »
Les réactions en Israël furent immédiates. La presse israélienne affirma que les autorités avaient vivement
incité les habitants des colonies de Cisjordanie et de Gaza à ne plus collaborer avec les journalistes de CNN
en raison de leur couverture partiale du conflit israélopalestinien. Un député du Likoud, le parti du premier
ministre de l’époque Ariel Sharon, Avraham Hirschson accusa la chaîne américaine d’adopter « une attitude
systématiquement hostile et sympathisante des organisations terroristes ou extrémistes », ce qui justifiait
selon lui la suppression pure et simple des émissions de CNN. Quant à Ariel Sharon, alors premier ministre,
il menaça la chaîne d’ouvrir le bouquet satellitaire « Yes » permettant sa réception en Israël à sa principale
concurrente, la chaîne d’information continue elle aussi américaine, Fox. Ces pressions portèrent leurs fruits.
La rédaction de CNN commença par se désolidariser des propos de Ted Turner. Ce dernier prononça
d’ailleurs très rapidement de longues excuses au gouvernement et au peuple israélien expliquant que ses
propos avaient été mal rapportés et extraits de leur contexte. Enfin, CNN diffusa quelques jours plus tard
plusieurs reportages retraçant le quotidien de familles israéliennes touchées par des attentats palestiniens287.

2.1.2 Une complexification des flux médiatiques
A partir de sa réflexion sur « le Tiers Monde à l’épreuve des médias audivisuels transnationaux » et les
controverses théoriques que ce sujet soulève depuis 40 ans, Tristan Mattelart a dressé un portrait détaillé de
l’évolution de la mondialisation des flux médiatiques sur cette période. Or ses analyses nous amènent à
souligner la complexification de ces flux, notamment informationnels. Tristan Mattelart souligne en effet non
seulement le développement durant les années 1990 de nouvelles zones de production et d’exportation
télévisuelle, par rapport aux zones classiques que constituent dans une moindre mesure l’Europe mais
principalement les EtatsUnis, mais aussi la création de médias transfrontières. Il dresse en fait une
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cartographie des flux médiatiques mondiaux mettant certes en lumière la domination classique des Etats
Unis et plus généralement des puissances du « Nord » sur les flux médiatiques, mais où apparaissent
également d’autres flux, venant complexifier cette cartographie. La période de la « guerre contre le
terrorisme », qui concentre notre intérêt, a selon nous fonctionné comme un révélateur voire un accélérateur
de cette complexification des flux médiatiques informationnels. Cette période a en effet correspondu à
l’essor d’AlJazira par delà le monde arabe et au développement ou à la transformation d’autres chaînes
arabes dans sa lignée. Se donne donc à voir l’émergence réelle de flux allant du « Sud » vers le « Nord ». Là
où la première guerre du Golfe avait révélé la domination de la chaîne d’information CNN dans le domaine
de l’information mondialisée et en partie à travers elle le contrôle des flux d’information circulants au niveau
mondial par les EtatsUnis, la « guerre contre le terrorisme » avec les guerres d’Afghanistan et d’Irak a mis
au jour l’importance d’AlJazira sur la scène médiatique mondiale. Or, ce constat vient à la fois souligner le
caractère stratégique de la domination du « Nord » sur les flux d’information à l’échelle mondiale, tout en la
remettant en cause. Nous venons d’affirmer que le développement de la chaîne AlJazira participait à la
complexification des flux d’information mondiaux. Nous pouvons nous demander plus précisément pourquoi
et indiquer que ce constat est important pour appréhender le cadre dans lequel sont tenus les discours de
presse que nous étudions.

2.2 Le phénomène Al-Jazira
Il apparaît aujourd’hui impossible de parler de la mondialisation des médias sans parler de la chaîne qatari
AlJazira, qui s’est imposée en dix ans comme un véritable phénomène médiatique à l’échelle planétaire.
Elle a non seulement révolutionné le paysage médiatique arabe mais son influence, grâce à sa diffusion
satellitaire, au développement de programmes en anglais et au succès de son site Internet, en font un acteur
médiatique incontournable au niveau mondial. Une réflexion sur cette chaîne parfois surnommée la « CNN
arabe » semble d’autant plus pertinente pour notre recherche que son succès est en partie dû à sa capacité à
proposer un autre discours, une autre représentation à la fois du conflit israélopalestinien, du terrorisme, de
la « guerre contre le terrorisme » au sens large, mais aussi du monde arabe et du monde musulman. Nous
proposerons donc un bref rappel de la trajectoire de cette chaîne avant de nous intéresser à son succès en
mettant justement en lumière la production de narrations nouvelles, sur des problématiques centrales à notre
réflexion et propres à AlJazira.

2.2.1 Naissance et essor288
288

La présentation que nous faisons de la chaîne AlJazira est principalement basée sur les recherches menées sur ce
sujet par Olfa Lamloum. Le lecteur pourra constater le nombre important de références provenant directement de ses
travaux. Nous justifions ce choix bibliographique par le nombre limité de travaux universitaires francophones publiés
concernant la chaîne qatarie mais avant tout par la clarté et la richesse des analyses d’Olfa Lamloum, qui les instituent
en source clé de notre analyse portant sur AlJazira.

1er novembre 1996, la chaîne AlJazira, première chaîne d’information en continu basée sur le sol arabe, émet
ses premières images. La dimension continue de l’information diffusée n’a été acquise que petit à petit. Au
début les programmes de la chaîne sont regroupés sur six heures par jour, jusqu’en 1997, puis sur douze
heures, jusqu’au début 1999, puis ils seront diffusés 24h/24. La chaîne AlJazira est née d’une idée de
Cheikh Hamad ben Khalifa alThani, le jeune émir du Qatar, alors que celuici n’avait pas encore pris la
place de son père à la tête du pays. Elle sera d’ailleurs fondée moins d’un an après que Cheikh Hamad ben
Khalifa alThani se soit imposé comme remplaçant de son père, alors que ce dernier entendait conserver le
pouvoir. AlJazira est aujourd’hui perçue comme le symbole de la nouvelle politique menée par l’émir visant
à faire du Qatar un acteur politique de premier plan tant au niveau régional qu’international. Le nouvel émir
du Qatar ambitionnait en effet dès sa prise de pouvoir de ne plus être seulement le leader d’un microétat
prospère grâce aux rentes gazières et pétrolières. Il entendait créer, avec AlJazira, une « niche distinctive
régionale »289, lui permettant de devenir un acteur politique de poids dans la région tout en y assurant la
promotion du libéralisme Une politique néolibérale est en effet présente à différents niveaux dans les
réformes engagées par l’émir, tant au niveau économique que politique. C’est bien dans ce mouvement de
libéralisation que s’inscrit le projet AlJazira. Contrairement aux chaînes de télévision des autres états arabes,
à l’époque et encore aujourd’hui très largement contrôlées par le pouvoir politique, AlJazira va être fondée
sur l’idée d’une indépendance par rapport à l’émir du Qatar. Indépendance que l’émir entend mettre en avant
pour faire rayonner son pays et son mode de gouvernement. Certes, le pouvoir finance à grands frais la
chaîne, mais des mesures concrètes garantissent l’autonomie de celleci, corroborant ainsi les discours très
clairs à ce sujet de l’émir. En mars 1998, il dissout le ministère de l’Information, ce qui instaure de fait la fin
de la censure des médias. La chaîne AlJazira, tout comme les autres organes médiatiques du pays, devient
alors un organisme indépendant jouissant d’une liberté de choix totale tant au niveau des contenus que des
recrutements de personnels. La Constitution garantit à partir de 2004, la liberté de la presse. La relation
entretenue par AlJazira et le pouvoir qatari a pourtant été qualifiée par Olfa Lamloud d’ambiguë. Le pouvoir
tire de fait avantage de la très grande popularité d’AlJazira. Nourredine Miladi explique ainsi que le Qatar a
trouvé un nouveau produit bien plus précieux que son gaz et son pétrole réunis 290 lui permettant d’acquérir
une place symbolique enviée. Quant aux critiques formulées par AlJazira à l’égard du pouvoir qatari dans
ses programmes, si elles ont parfois le mérite d’être impertinentes au regard de ce qui se fait dans le monde
arabe, elles demeurent le plus souvent peu virulentes au regard de celles portées par exemple à l’encontre de
l’Arabie Saoudite.
Il est intéressant de rappeler que les journalistes recrutés par AlJazira ont accepté de participer à l’aventure
en grande partie sur la base d’une adhésion au projet de ligne éditoriale de la chaîne :
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« produire une information plurielle affranchie de la censure […] pour appréhender la conflictualité dans
l’espace arabe à travers une approche nationaliste panarabe, pour dénoncer la politique que mènent les
Etats-Unis et pour rendre visibles la demande démocratique et la contestation des régimes en place 291».
La majorité des journalistes engagés avaient d’ailleurs participé à l’expérience BBC Arabic News. L’histoire
de ce qui demeurera un échec se doit d’être soulignée puisqu’elle souligne la spécificité d’AlJazira tout en
permettant de mieux cerner ses journalistes. Au début des années 1990, un prince d’Arabie Saoudite, cousin
du roi Fahd avait lancé un réseau de télévision par satellite du nom d’Orbit. Dans l’optique d’enrichir son
offre de programmes satellitaires, le prince sollicita la BBC pour que celleci propose une version arabe de sa
chaîne d’information continue internationale BBC World, ce qui constituait une première pour le monde
arabe. La chaîne anglaise accepta seulement après avoir reçu des garanties contractuelles, en apparence
propres à permettre de proposer au monde arabe une chaîne exempte de censure et autres pressions
politiques, ce qui la distinguerait de l’ensemble des autres acteurs médiatiques régionaux. Deux cent
cinquante employés et journalistes avaient alors été recrutés, principalement dans le monde arabe. Ils étaient
basés à Londres. Malheureusement l’ambition démocratique de la BBC se heurta vite aux réalités régionales
puisque quelques mois seulement après son lancement, le président d’Orbit considéra qu’un programme, très
critique envers la famille royale saoudienne, diffusé sur BBC Arabic était « une attaque raciste et
méprisante contre la loi et la culture islamique » et mit fin à son accord avec la BBC292. Cet échec constitua
une aubaine pour la jeune chaîne AlJazira qui put ainsi recruter nombre des anciens collaborateurs
impliqués dans le projet BBC, collaborateurs attirés par l’idée d’une chaîne d’information arabe
indépendante des pressions politiques et formés à la rigueur de la BBC. Cent vingt journalistes, cadres et
techniciens de BBC Arabic News rejoignirent ainsi AlJazira.
Le projet fondant AlJazira a suscité un très fort intérêt, au niveau arabe et mondial, la chaîne jouit en effet
aujourd’hui d’un réel succès d’audience. En dépit de l’absence d’organismes statistiques indépendants
susceptibles de livrer les chiffres d’audiences des chaînes arabes et en particulier d’AlJazira, plusieurs
sources permettent de penser qu’AlJazira jouit d’un fort succès d’audience.293 Une enquête menée par l’
Institut britannique Spotbeam Communications Ltd294 début octobre 2002 couvrant les pays arabes en
Afrique du Nord et au MoyenOrient ainsi que l’Iran, la Turquie, l’Afghanistan, Israël et Chypre a conclu
que 35 millions de téléspectateurs regardaient AlJazira. The Washington Institute For Near East Policy, un
think thank étatsuniens, a quant à lui mesuré en février 2003 l’audience d’AlJazira à 50 millions de
téléspectateurs par jour dont 15 millions en Europe et en Amérique. Cette popularité semble d’ailleurs être
graduelle et liée aux choix éditoriaux de la chaîne. La direction de la chaîne a par exemple estimé que les
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informations exclusives délivrées durant le conflit afghan lui ont permis de compter 2500 nouveaux abonnés
chaque semaine aux EtatsUnis et au Canada, zone pour laquelle AlJazira dénombrait à l’époque 200 000
abonnés. La BBC affirma également que durant le conflit irakien le nombre des abonnés de la chaîne qatari
avait tout simplement doublé. Les indications chiffrées soulignant le succès d’AlJazira concernent aussi
Internet. Au printemps 2003, durant la seconde guerre d’Irak le terme « AlJazira » a été le 8ème mot clé le
plus recherché sur le moteur de recherche Altavista et même le 4ème sur Google. Le site Internet de la chaîne
est d’ailleurs particulièrement visité, toujours avec des pics d’audience lors des périodes les plus en lien avec
le positionnement éditorial de la chaîne. Ainsi, au lendemain du début des frappes sur l’Afghanistan, le 8
octobre 2001, le nombre de visites quotidiennes sur le site n’avait rien moins que doublé, passant de 1 à 2
millions de visiteurs. Quant au nombre de connexions quotidiennes il a lui aussi largement augmenté passant
de 70 000 à 100 000 puis à 250 000 après le début des frappes contre l’Afghanistan. En 2002 le site Internet
d’AlJazira affichait 161 millions de visites et 811 millions de pages vues. Un autre indicateur intéressant
pour cerner le succès du site Internet d’AlJazira : le nombre de participants aux sondages d’opinions
proposés en ligne. Ainsi, 60 000 votes sont en moyenne reçus aux questions posées tous les trois jours sur le
site, ce qui est considérable.

2.2.2 De nouvelles représentations du monde au sein de l’espace médiatique
mondial
Si nous avons choisi de consacrer une partie substantielle de notre analyse à la chaîne AlJazira c’est
principalement parce qu’elle a permis, au niveau mondial, à des représentations spécifiques du conflit
israélopalestinien, de la « guerre contre le terrorisme » et du terrorisme d’émerger, au regard de celles
proposées par les médias occidentaux, mais aussi arabes. Il est entendu que nous ne considérons pas les
représentations du conflit produites par les médias occidentaux ou arabes comme homogènes mais nous
supposons qu’au sein de ces deux groupes, les cadres interprétatifs mobilisés sont comparables. Précisons
également que les choix éditoriaux d’AlJazira soulèvent de nombreuses interrogations sur à la manière de
représenter le terrorisme et certains mouvements « islamistes ». Ils peuvent par exemple être jugés
politiquement dangereux ou comme manquant d’éthique. La qualité du travail de la chaîne qatarie est aussi
parfois remise en question. Il ne s’agit pas pour nous de porter un nouveau jugement sur les choix éditoriaux
de la chaîne qatarie ou de proposer une évaluation de la qualité de son travail. Nous souhaitons tout d’abord
expliquer de quelle manière ces choix se singularisent au sein du paysage médiatique mondial. Notre objectif
est également de montrer que ces choix peuvent aussi être perçus de manière positive, par exemple en étant
analysés comme une avancée pour la liberté d’expression dans le monde arabe. Nous nous attacherons donc
à expliquer en quoi consistent les représentations produites par AlJazira, à propos du conflit israélo
palestinien puis à propos de la « guerre contre le terrorisme » avant de revenir sur la principale critique
formulée à l’encontre d’AlJazira. Cette chaîne estelle la chaîne des terroristes ?

2.2.3.1 Quelle représentation du conflit israélopalestinien ?
Le conflit israélopalestinien a constitué dès les débuts d’AlJazira le cœur de ses discours. Nous avons
souligné que la chaîne qatarie avait mis au centre de sa ligne éditoriale sa dimension panarabe. Or, au sein de
l’espace arabe, du moins au niveau des populations arabes, la défense de « la cause palestinienne »
représente bien un facteur clé d’unification. Pour Hugh Miles c’est d’ailleurs la couverture de la seconde
Intifada qui a constitué la première marche permettant à AlJazira d’accéder, par étapes, à sa notoriété
actuelle au niveau arabe puis international.
Si l’on peut parler d’une manière spécifique de rendre compte du conflit israélopalestinien cela est dû à trois
éléments clé. D’une part AlJazira revendique une approche particulière du conflit voulant rendre compte de
manière détaillée et concrète des souffrances du peuple palestinien. D’autre part elle propose de réinscrire
l’actualité du conflit dans son historicité. Enfin, elle adopte une position inédite, par rapport aux autres
chaînes arabes, sur les différents protagonistes du conflit basée sur son leitmotiv, « l’opinion et son
contraire ».
Dès le début de la seconde Intifada la chaîne AlJazira adopte donc un cadrage inédit de l’événement tant au
niveau occidental qu’arabe. Ce cadrage est fondamentalement lié à l’identité panarabe revendiquée par la
chaîne. C’est justement cette construction de la réalité sans précédent qui va rencontrer l’adhésion d’une
grande partie du monde arabe :
« Sa crédibilité, elle la doit à sa ligne éditoriale panarabe qui donne son sens à sa couverture de la « cause
palestinienne ». Par sa hiérarchisation thématique, son choix des journalistes, des mots, des images et des
acteurs politiques pour rendre compte du conflit, Al-Jazira a produit un sentiment de proximité et
d’identification à la victime palestinienne jamais atteint auparavant dans le monde arabe »295

Comme le souligne Olfa Lamloud, là où les médias arabes nationaux dénombrent les morts
palestiniens et dénoncent les agissements de l’armée israélienne « d’occupation », Al-Jazira se
mobilise pour rendre compte des souffrances quotidiennes de la population. L’angle adopté est
clairement un angle humain, de proximité avec les victimes dont il s’agit de faire ressentir et
comprendre le tragique quotidien. Cette posture éditoriale se traduit à l’antenne par un choix
d’images parfois particulièrement violentes et crues, des témoignages bouleversants et des
commentaires soulignant la dureté de la situation vécue par les Palestiniens. La chaîne n’hésite pas
à modifier ses programmes pour représenter au mieux les évolutions de la situation des Palestiniens.
Ainsi, durant les mois de mars et avril 2002, et de l’opération « Rempart » menée par les troupes
israéliennes en Cisjordanie, la chaîne lance l’émission « sous le siège » pour rendre compte « du
vécu du peuple palestinien qui résiste sous le siège et des objectifs du plan israélien à travers la liquidation de l’Autorité
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nationale palestinienne ». Il n’y aura pas moins de 67 émissions quotidiennes avec parfois de fortes

connotations émotionnelles :
« Le 18 avril 2002, "Sous le siège" est consacré aux enfants palestiniens, dont les "trois cent soixante-trois
enfants martyrs" tués depuis le début de l’Intifada et les "600 000 autres privés de leur droit d’aller à l’école".
Seuls les enfants sont invités à témoigner en direct. Agés de huit à douze ans, ils se succèdent à l’antenne
pour dire leur peur de l’armée israélienne et leur souffrance d’avoir perdu des proches. D’autres enfants, du
même âge, de France, d’Irak, du Qatar, du Sénégal, de Tunisie ou d’Egypte interviennent dans l’émission
pour exprimer leur soutien 296»
Cette proximité revendiquée avec le peuple palestinien se traduit également par un autre effet de cadrage
sensible au niveau lexical. En présentant de manière aussi forte les souffrances que subissent les victimes
palestiniennes, les violences perpétrées par certains Palestiniens doiventelles être qualifiées de résistance ou
de terrorisme ? Nous sommes largement revenus, dans la première partie de notre analyse, sur la controverse
sémantique entourant la notion de terrorisme. Or, cette controverse trouve une illustration concrète dans les
contenus, émissions et reportages, proposés par AlJazira. En septembre 2001 297, lors d’une réunion publique
organisée par le syndicat des journalistes égyptiens, Youssef AlQaradawi298 justifie les attentats menés
contre Israël. Rappelons que cette question provoque de profondes lignes de fractures au sein du monde
arabe, y compris parmi les dignitaires religieux. Pour Youssef AlQaradawi le conflit israélopalestinien est
une guerre, c’est donc dans ce cadre qu’il convient d’appréhender les actes de certains Palestiniens. Les
attentatssuicides sont donc perçus comme un acte de résistance qu’ils visent civils ou militaires, puisque la
société israélienne est présentée comme une société militaire. C’est sur cette base qu’AlQaradawi a critiqué
les termes employés par AlJazira. Il a reproché à la chaîne de parler « d’attentats suicides » et non
d’ « opérations martyres ». Or, AlJazira n’est pas restée insensible aux critiques de l’une de ses figures de
marque, comme l’explique Olfa Lamloum. Elle parle maintenant d’ « opération fiddayya ». Quant aux
Palestiniens morts sous les tirs de l’armée israélienne, ils sont désignés à travers le terme « martyrs »
(chahid). Pourtant, il serait trompeur de voir sous ces glissements sémantiques une simple adhésion à une
rhétorique employée par des mouvements « islamistes » de la part de la chaîne qatarie. Il est important de
replacer ce choix sémantique dans l’ensemble de la ligne éditoriale de la chaîne et dans un contexte
géopolitique précis pour comprendre ce qu’il révèle réellement, par delà les apparences :
« Le choix des termes « Opération fiddayya » et « chahid » n’indique pas l’adhésion à un discours islamiste,
mais l’adoption d’une posture combative vis-à-vis de la colonisation israélienne. C’est ainsi que la chaîne
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saoudienne MBC a été très critiquée par ses téléspectateurs lors des premiers mois de l’Intifada pour avoir
refusé d’employer le mot « martyr ». Mais contrairement à Al-Manar (la chaîne du Hezbollah), l’emploi de ce
terme ne fait pas verser Al-Jazira dans la sanctification du martyrologue comme unique méthode de lutte.
Son récit multiplie les figures du « résistant » sans suggérer leur hiérarchisation. Résistant est le prêtre qui a
refusé d’abandonner l’Eglise de la trinité lors de la réoccupation de la Cisjordanie en 2002. Résistant est
l’intellectuel Edward Saïd qui conteste le discours des dominants sur les dominés. Résistantes sont les
populations civiles qui manifestent contre le mur. Certes, la figure la plus commune du résistant demeure un
islamiste. Mais cela renvoie au poids réel du Hamas et du Djihad islamique dans le champ politique
palestinien, même si l’on ne peut évidemment exclure les sympathies politiques de certains journalistes de la
chaîne 299».
La seconde manière de présenter le conflit israélopalestinien qui distingue le discours d’AlJazira est une
volonté récurrente de replacer ce conflit dans son historicité, ce qui « participe à la reconstruction de la
mémoire du Palestinien dans l’espace arabe »300 Elle offre une vision du conflit qui ne se limite plus à son
actualité immédiate, aux récits d’attentats, aux incursions israéliennes dans les territoires autonomes, aux
morts palestiniens. Elle propose en effet d’envisager le conflit israélopalestinien de manière plus globale, en
analysant son impact sur les relations régionales, en rappelant le contexte historique de l’évolution du conflit
et certains des épisodes les plus douloureux de son histoire. Elle ose également traiter de problématiques
parfois occultées par les autres chaînes arabes, car peu flatteuses pour les pouvoirs en place. Tel est par
exemple le cas de la question de l’intégration des réfugiés palestiniens dans les pays qui les ont accueillis.
AlJazira n’hésite pas à contredire certains discours officiels sur la question du « droit au retour », ni à
souligner les discriminations dont peuvent faire l’objet ces réfugiés, en Jordanie par exemple. En optant pour
un angle de traitement large à propos du conflit israélopalestinien c’est bien une manière spécifique
d’envisager ce conflit qui se met en place. Les rappels historiques et ceux concernant les implications
géopolitiques larges du conflit donnent un autre éclairage à son actualité, un autre cadre de compréhension à
ses plus récents développements.
Si nous arrêtions là notre présentation de la manière dont AlJazira traite le conflit israélopalestinien à ce
point de notre réflexion, celleci serait largement incomplète et ne permettrait pas de saisir toute la
complexité de ce traitement. En effet, la chaîne qatarie propose également une restitution du conflit basée sur
un rapport spécifique avec ses acteurs. D’une part la chaîne se singularise totalement des autres chaînes
arabes en donnant systématiquement la parole aux responsables politiques israéliens, toutes appartenances
politiques confondues. Plusieurs responsables israéliens de premier plan, comme Ehud Barak lorsqu’il était
premier ministre ont ainsi été interviewés sur AlJazira. Il faut cependant remarquer que certains journalistes
de la chaîne comme Faycal AlQassim et Ahmad Mansour refusent de se soumettre à cette ligne éditoriale et
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que cette ligne a pu être infléchie lors des périodes de forte tension du conflit israélopalestinien. L’Etat
d’Israël jouit également d’une véritable reconnaissance sur l’antenne d’AlJazira qui le représente dans ses
frontières de 1967 là où la plupart des autres chaînes arabes refusent de matérialiser l’ « entité sioniste ». Or,
pour Olfa Lamloud il s’agit d’un élément déterminant :
« Cette reconnaissance permet à Al-Jazira d’appréhender Israël dans ses contradictions et ses tensions
sociales, ethniques et politiques. Elle a rendu visibles les différents partis politiques, les séfarades et les
ashkénazes, les militants pour la paix et les colons armés… Dès lors, le « Juif » n’est plus une construction
imaginaire unitaire, mais une réalité humaine plurielle qu’on ne peut ignorer ou « jeter à la mer »301.
Il est important de noter que la politique d’ouverture d’AlJazira visàvis des responsables politiques
israéliens peut apparaître comme un parallèle de celle mise en œuvre par le régime qatari. Le Qatar s’est en
effet depuis très longtemps montré particulièrement actif dans sa démarche de normalisation des rapports
entretenus avec Israël. Les rapports entretenus avec le pouvoir palestinien sont eux aussi marqués par une
volonté de rendre compte de la complexité de ce pouvoir :
« Se tenant à sa devise « l’opinion et son contraire », Al-Jazira construit la scène palestinienne comme un
lieu d’affrontement de pouvoirs, de stratégies de lutte et d’opinions formelles et informelles. Elle a ainsi offert,
pour la première fois dans l’histoire du mouvement national palestinien, un lieu de concurrence publique entre
formations politiques opposées défiant l’hégémonie institutionnelle du Fatah. La « cause palestinienne » n’est
plus assimilable au seul Yasser Arafat. Elle a les visages du (défunt) cheik Yassine, d’Azmi Bishara, de
Marwan Al-Barghouti, du Djihad, de l’activiste des droits de l’homme… Tranchant avec la construction lisse
de l’OLP – puis de l’Autorité Palestinienne – produite par les médias arabes inféodés aux pouvoirs en place,
Al-Jazira a donné à voir une scène palestinienne accidentée, truffée d’enjeux de pouvoir et de corruption. »
302

AlJazira offre donc à voir une scène palestinienne plurielle où existent des tensions et où s’expriment des
opinions divergentes sur la défense de la « cause palestinienne ». Or, il est important de souligner que cette
pluralité affichée engendre des incidences certaines sur le conflit israélopalestinien luimême. En effet, Al
Jazira publicise les questions relatives aux négociations de paix par la ligne éditoriale qu’elle applique au
conflit. La chaîne alimente le débat en donnant la parole à différents acteurs, en questionnant les implications
des différentes négociations, en rendant publiques leurs avancées et en demandant son avis à la population.
Traditionnellement, les négociations de paix se faisaient dans l’ombre, comme le souligne Olfa Lamloum. Le
négociateur palestinien possédait le monopole de la construction médiatique du « processus de paix » aux
yeux des Palestiniens. Désormais, les négociateurs palestiniens, mais aussi israéliens, ne peuvent plus ignorer
ce que l’on peut appeler l’opinion publique palestinienne et même arabe. Nous saisissons dès lors clairement
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à quel point le discours qu’AlJazira porte sur le conflit devient crucial pour les parties concernées comme
l’illustrent les nombreuses pressions dont la chaîne fait l’objet. Rappelons ainsi que l’Autorité palestinienne a
fermé temporairement le bureau de la chaîne à Ramallah à cause de l’annonce d’un documentaire recélant
des positions critiques visàvis de Yasser Arafat. Ce même bureau a en outre été bombardé par l’armée
israélienne le 13 mars 2002.
Comme nous venons de le constater la chaîne AlJazira propose une construction médiatique du conflit
israélopalestinien que l’on peut juger différente. Différente par rapport aux discours des chaînes arabes,
qu’elles soient hertziennes ou satellitaires. Différente par rapport à celle des chaînes occidentales. En
appliquant sa devise « l’opinion et son contraire » à toutes les dimensions du conflit, elle donne à voir un
conflit complexe, loin de certains discours officiels. En choisissant parfois de se situer clairement au côté des
Palestiniens dans leurs souffrances quotidiennes elle rend palpable, elle matérialise l’occupation pour des
téléspectateurs qui ignorent pour la plupart ce que ce terme implique, signifie concrètement. Le récit qu’Al
Jazira propose du conflit n’est pas sans contradictions, mais il souligne bien la complexité de la situation :
« La double distance de la chaîne qatarie, à l’égard à la fois du fait colonial israélien et de l’autoritarisme de
l’Autorité palestinienne, explique son écho auprès des populations palestiniennes et arabes. Reconnaissant à
la fois Israël et la légitimité de la lutte armée à son encontre, défendant le leadership d’Arafat et contestant sa
gestion corrompue et antidémocratique, nombreuses sont les contradictions au cœur du récit d’Al-Jazira sur
le conflit israélo-palestinien. Mais elles reflètent la complexité du réel et rencontre le sentiment populaire. » 303
Or cette vision du conflit que propose AlJazira trouve un écho mondial, aussi bien à travers la diffusion
satellitaire d’AlJazira en langue arabe ou anglaise que par son site Internet. A travers le processus de
mondialisation de l’information que nous avons précédemment décrit cohabitent aujourd’hui au niveau
mondial différentes visions, représentations du conflit israélopalestinien. AlJazira propose donc, au niveau
mondial, un récit du conflit différent de celui des médias occidentaux comme arabes, et qui de surcroît
rencontre un succès réel au regard des audiences, de la sympathie du public et d’une certaine reconnaissance
du professionnalisme de la chaîne par les autres journalistes au niveau international.

2.2.3.2 Une remise en question de la « guerre contre le terrorisme » et de la « guerre
contre la terreur »
Le conflit israélopalestinien a longtemps été l’élément le plus visible et remarqué du discours d’Aljazira.
Or avec le début de la « guerre contre le terrorisme », à la suite des attentats du 11Septembre cette
thématique, avec ses déploiements au sein des guerres d’Irak et d’Afghanistan, va occuper une place de plus
en plus centrale dans la programmation d’AlJazira. En outre, à l’instar des récits proposés sur le conflit
israélopalestinien,

AlJazira va permettre la circulation au niveau mondial d’un discours alternatif

concernant la « guerre contre le terrorisme » et le terrorisme. Cette représentation singulière de la « guerre
303

Ibid. p92

contre le terrorisme » et de la « guerre contre la terreur » sera sensible non seulement au niveau du choix des
mots employés, mais également au niveau des images proposées.
La différence d’AlJazira à propos de la « guerre contre le terrorisme » se fait tout d’abord ressentir au
niveau lexical. Olfa Lamloum a ainsi constaté que la chaîne refusait au sein de ses différents programmes
d’employer le vocabulaire issu de la doctrine de « guerre contre le terrorisme ». La chaîne s’emploie ainsi à
mener une réflexion sur la différence entre terrorisme et résistance, démarche qu’elle avait déjà mise en
œuvre à propos du conflit israélopalestinien. Plus profondément la chaîne s’évertue à remettre en question le
concept de « guerre contre le terrorisme » tel qu’initié par les EtatsUnis, par exemple en soulignant ses
conséquences sur les communautés musulmanes et arabes en Europe et aux EtatsUnis ou bien en pointant
les atteintes aux droits de l’Homme qu’elle peut causer 304. Ce positionnement spécifique d’AlJazira a
également été sensible au niveau de la guerre d’Irak. Là où les experts du Pentagone évoquaient les « forces
de la coalition », la « sécurisation des zones », ou la « neutralisation des poches de résistance », AlJazira
parlait de « guerre contre l’Irak » menée par les « forces d’invasion » ou des actions de la « résistance »
irakienne. L’emploi de ce lexique précis et par là même le refus du lexique officiel américain a donné un
sens précis à la guerre d’Irak présentée comme une « nouvelle aventure coloniale illégitime » :
« le terme privilégié de al-ghazou (l’invasion) a érigé le paradigme colonial en grille de lecture centrale, voire
prioritaire, de la scène irakienne, éclipsant par là même la thématique de la lutte des démocraties contre une
dictature féroce »305
La grille de lecture proposée par AlJazira passe également par la diffusion d’autres images que celles mises
en avant par les autorités américaines menant l’offensive en Afghanistan et en Irak. La chaîne retransmettra
ainsi par exemple les premières images montrant des cadavres de soldats de la coalition en Irak puis celles de
soldats capturés par les forces irakiennes. Lorsque les frappes de la coalition débutent en Afghanistan il est
important de rappeler qu’AlJazira est la seule chaîne sur place. La chaîne qatarie va s’efforcer de rendre
concrètes les conséquences de ces attaques sur la population afghane, en montrant les destructions et les
morts causés par les bombardements américains via des images souvent crues et des témoignages émouvants.
Or cette prise de position éditoriale non seulement se singularise des choix opérés par exemple par les
chaînes américaines mais est remarquable du point de vue de l’évolution des flux médiatiques mondiaux :
« Alors que la direction de CNN avait demandé à ses journalistes d’éviter de trop montrer les victimes civiles
de la guerre en Afghanistan, Al-Jazira cherche à faire l’inverse. Depuis Kaboul et Kandahar, ses journalistes
prennent des risques pour donner à voir les conséquences de la " guerre contre le terrorisme" sur les
populations civiles. L’épisode afghan marque sans nul doute le champ médiatique global. Pour la première
fois de leur histoire récente, les Etats-Unis perdent le monopole du contrôle de l’image sur un conflit dont ils
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sont partis prenante. Pis encore, Al-Jazira réussit à inverser le flux d’information naguère à sens unique du
Nord vers le Sud, et à contester preuves à l’appui le mythe de la "guerre chirurgicale ". »306
Concernant le guerre d’Irak, l’analyse des choix éditoriaux d’AlJazira qu’Olfa Lamloum propose mérite
d’être soulignée. En effet, selon elle, si AlJazira offre bien par sa construction de la guerre d’Irak, une autre
vision de cette guerre, ce choix éditorial a également pu permettre à l’idée de guerre des civilisations de
s’épanouir. D’une part la chaîne a eu du mal à s’extraire du cadre de la « guerre des civilisations » en ayant
tendance à livrer un discours défensif du point de vue du monde arabe, au regard de ce cadre. Notons
d’ailleurs que ce discours défensif sur la thèse du choc des civilisations qu’illustrerait la « guerre contre le
terrorisme » est présenté par Olfa Lamloum comme étant la position dominante de l’opinion publique arabe.
D’autre part il apparaît que la dénonciation des méthodes des « islamistes radicaux » et de celles d’Al
Quaida était certes présente sur AlJazira mais de manière largement minoritaire, au regard de celle exprimée
à l’encontre des « politiques impériales », ce qui les a en partie occultées.

2.2.3.3 La chaîne des terroristes ?
Ces représentations spécifiques du conflit israélopalestinien et de la « guerre contre le terrorisme » ont été à
l’origine de forts questionnements sur AlJazira en Occident et en France. Le gouvernement américain a
même accusé la chaîne, à de nombreuses reprises, de collaborer avec les terroristes d’AlQuaida. Nous nous
proposons donc d’effectuer un retour réflexif sur ces accusations puisqu’elles permettent de faire avancer
notre analyse sur la perception et la représentation du terrorisme. Nous rappellerons tout d’abord la ligne
éditoriale de la chaîne à l’égard des dirigeants « islamistes ». Nous nous attacherons ensuite à exposer les
critiques portées à l’encontre d’AlJazira concernant son rapport aux terroristes tout en les mettant en
perspective avec d’autres analyses beaucoup plus positives portées sur le rôle d’AlJazira.
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler Oussama Ben Laden a choisi la chaîne qatarie comme
principal canal de diffusion de ses messages. Si Ben Laden n’a pas effectué ce choix au hasard, comme nous
l’avons précisé, AlJazira a elle aussi effectuée une opération stratégique en acceptant de diffuser les
messages du chef d’AlQuaida. Ce sont en effet aussi ces diffusions qui ont permis à la chaîne de prendre un
essor sans précédent au niveau international. Pour autant, il serait sans fondement de limiter la décision d’Al
Jazira à un calcul stratégique visant à étendre son audience. En effet, aussi spectaculaire et marquante que
soit l’apparition sur les écrans du chef d’AlQuaida, elle peut être lue comme le prolongement d’une
politique éditoriale bien établie sur la gestion de l’islamisme en général. Il est en effet important de rappeler
qu’AlJazira a ouvert son antenne et par la même l’espace médiatique arabe et mondial aux représentants des
différentes formes que revêt l’islamisme à travers le monde arabe, ce qui est contraire à la ligne éditoriale
suivie par les autres médias arabes. La chaîne n’hésite donc pas à convier des personnalités très
controversées ayant parfois purgé des peines de prison dans leur pays ou ayant même choisi l’exil ou même
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y avoir été contraints. Le cheik Ahmed Yassine, fondateur du Hamas palestinien exécuté par l’armée
israélienne, était ainsi apparu à différentes reprises sur AlJazira tout comme Hassan Nasrallah, le chef du
Hezbollah libanais. AlJazira donne ainsi à entendre le discours des défenseurs de l’islamisme en leur qualité
d’opposants aux régimes en place dans le monde arabe, à la politique américaine, ce, quelles que soient leurs
méthodes d’action.
Donner à voir l’islamisme, sous toutes ces formes, y compris sous la forme d’AlQuaida et d’Oussama Ben
Laden ne pouvait laisser indifférent et AlJazira a, de ce fait, suscité d’importantes controverses, soulevé des
questionnements aujourd’hui encore ouverts. En Occident la chaîne qatarie est encore souvent présentée
comme la chaîne de Ben Laden ou comme une chaîne encourageant l’islamisme. En France le débat sur la
nature d’AlJazira et son rapport au terrorisme a donné lieu à des prises de positions parfois très virulentes.
L'intellectuel médiatique Bernard HenriLévy a ainsi qualifié AlJazira de « chaîne de Ben Laden », dans les
colonnes du Point du 12 octobre 2001. Le 26 octobre 2001, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA),
alerté par les autorités britanniques, qui avaient auparavant demandé aux médias nationaux de limiter les
reprises d'AlJazira307, avait convoqué le chef du bureau parisien, Michel Kik, et lui a fait part de son
inquiétude à propos « d'éventuels dérapages dans sa couverture du conflit en Afghanistan ». Au niveau
politique les EtatsUnis ont souvent essayé de faire pression sur l’émir du Qatar pour que celuici tempère les
discours d’AlJazira la plupart du temps sans succès. Le gouvernement américain est même allé jusqu’à
accuser les images diffusées sur AlJazira de contenir des messages codés destinés à la communication des
terroristes. Condolezza Rice alors conseillère pour la sécurité nationale du président Bush avait ainsi déclaré
« Au mieux, ces messages préenregistrés [des dirigeants d'AlQaida] sont de la propagande et au pire un
moyen d'instruire ses partisans de lancer de nouvelles attaques »308. De nombreux pays arabes ont également
fait part au Qatar de leur indignation face à certaines émissions. Pour Olfa Lamloum il est indéniable que le
discours d’AlJazira n’adopte pas un point de vue neutre sur certaines problématiques. La chaîne revendique
d’ailleurs pleinement son soutien au peuple palestinien, défend la « résistance » palestinienne contre
l’occupation des territoires palestiniens tout comme la résistance irakienne. Dans cette perspective il apparaît
aussi clairement pour Olfa Lamloum qu’Hassan Nasrallah, chef d’une organisation terroriste d’après la liste
émise par les EtatsUnis, est présenté comme un véritable héros sur AlJazira, pour la résistance qu’il oppose
à Israël. Cependant, ce positionnement n’empêche pas selon elle la chaîne d’appliquer la plupart du temps sa
devise l’ « opinion et son contraire » à l’ensemble de son travail journalistique. Sur les positionnements
parfois jugés « proterroristes » de la chaîne, par exemple à travers la diffusion des cassettes vidéo
d’Oussama Ben Laden, Olfa Lamloum nous invite à interroger ce jugement :
« Un regard moins eurocentriste de la gestion par le champ médiatique global du phénomène Al-Quaida
montre qu’Al-Jazira s’est certes singularisée, mais qu’il est sans doute hâtif de parler de complaisance envers
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Ben Laden. La chaîne qatarie a été l’un des rares médias à résister à la vision états-unienne de cet homme,
réclamé " mort ou vif " comme incarnation du mal par le président Bush depuis le 11 septembre 2001. Son
panarabisme a empêché Al-Jazira d’ériger les attentats du 11 septembre en "Mal absolu ". Ben Laden, […] a
été considéré comme une des parties prenantes d’un conflit international, dont la parole mérite d’être
entendue au même titre que celle de ses adversaires »309
Olfa Lamloum juge la mise en lumière de l’islamisme indéniable. Mais plutôt que d’y voir un soutien au
terrorisme elle souligne la diversité des courants de l’islam politique vus sur AlJazira. AlJazira ne s’inscrit
pas selon elle dans la finalité «éradicatrice » de l’islamisme adoptée par les autres chaînes arabes en refusant
de médiatiser les défenseurs de ce courant. En le donnant à voir elle contribuerait en fait à le banaliser. En
montrant l’islamisme sous toutes ces formes, en soulignant les lignes de fractures qui le parcourent, AlJazira
peut en faire un sujet de controverse comme un autre. Elle peut le soumettre à la critique. Cette démarche
pourrait donc être perçue comme encourageante pour la démocratisation de l’espace arabe. En faisant
accéder l’islamisme à l’espace médiatique elle garantirait une réelle confrontation des points de vue entre les
différents courants de pensée qui irriguent les sociétés arabes. Certes les « islamistes » les plus radicaux y
gagnent une tribune pour leurs propos, mais parallèlement, pour Olfa Lamloum c’est la démocratie qui s’en
trouverait en fait renforcée :
« Il est en tout cas certain qu’Al-Jazira, en refusant l’exclusion systématique pratiquée par la quasi-totalité des
médias arabes, écrits ou audiovisuels, banalise l’islamisme. Mais elle banalise en même temps le recours
systématique à la confrontation des points de vue. Y a-t-il une autre façon, dans le monde arabe aujourd’hui,
de rompre avec l’autoritarisme ? » 310
Nous le voyons clairement, AlJazira suscite le débat. Or, l’ampleur même de ce débat doit être questionnée
puisqu’elle révèle selon nous l’importance politique des évolutions des flux mondiaux d’information. Si Al
Jazira suscite tant de réprobations en Occident c’est bien non seulement parce ce qu’elle propose des
représentations spécifiques du conflit israélopalestinien, de la « guerre contre le terrorisme », du terrorisme
ou de l’islamisme mais aussi parce qu’elle connaît un succès mondial, quel que soit son mode de diffusion.
Peuvent donc circuler à l’échelle mondiale des discours susceptibles de remettre en question la politique
étrangère de nombreux Etats. Ce constat peut nous permettre de nous demander dans quelle mesure certaines
critiques formulées à l’encontre d’AlJazira ne peuvent pas en partie être perçues comme une tentative
d’empêcher la diversification des flux d’information mondiaux en décrédibilisant les discours produits par
AlJazira. Il est important de remettre en perspective ces observations avec l’analyse que nous avions
proposée de l’opinion publique internationale et de l’opinion publique sur l’international. Nous pouvons en
effet penser qu’AlJazira participe à l’essor de ces deux types d’opinion publique. Elle contribue en effet à
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briser la maîtrise que les Etats pouvaient avoir sur les informations relevant du domaine international en
refusant par exemple la grille de lecture proposée par le gouvernement américain des guerres d’Irak et
d’Afghanistan ou de la « guerre contre le terrorisme ». Elle permet également à l’opinion publique arabe
d’être stimulée au point de devenir un enjeu pour les responsables politiques américains. Nourredine Miladi
rappelle ainsi que Radio Sawa et New Iraq TV ont été lancées par le gouvernement américain pour tenter de
contrecarrer l’influence d’AlJazira 311. Nous pouvons même approfondir notre analyse et affirmer que cette
chaîne permet au niveau international la circulation d’informations qui ne sont pas produites par des médias
occidentaux, ce qui diversifie et enrichit les informations disponibles sur l’international à l’échelle mondiale.
AlJazira peut ainsi apparaître comme un vecteur de diversification et d’enrichissement du débat public sur
des questions d’ordre international.
Par ailleurs nous pouvons penser que le succès de la chaîne qatarie nous invite à repenser la définition de
l’information et oblige à prendre conscience de la notion de cadre dans notre propre perception de la réalité
et dans le processus de fabrication de l’information. Grâce à AlJazira et aux polémiques qu’elle suscite nous
sommes bien obligés de comprendre qu’un même phénomène peut susciter différentes appréhensions sans
que l’une d’elles ne soit plus « vraie » que les autres. La notion de cadre apparaît avec la juxtaposition de
différentes représentations du conflit israélopalestinien et de la « guerre contre le terrorisme » permise par
l’internationalisation des flux d’information. Avant AlJazira d’autres représentations du conflit israélo
palestinien, du terrorisme, étaient présentes dans les médias arabes. Mais ces médias sont dépendants du
pouvoir politique. C’est bien parce qu’AlJazira s’est globalement affranchie des pressions politiques que
son discours pose autant question. Il serait beaucoup moins questionnant s’il pouvait être réduit à la simple
expression d’une propagande. C’est bien parce que le discours d’AlJazira répond dans l’ensemble aux
critères de libre expression qu’il soulève autant de questions.

2.2.3 Un effet sur les discours journalistiques français ?
Norredine Miladi explique qu’AlJazira a contribué à une réelle transformation des chaînes de télévisions
arabes ainsi qu’au développement d’une opinion publique arabe312. Le succès d’AlJazzira paraît ainsi avoir
modifié les pratiques journalistiques des chaînes arabes, leur asservissement au pouvoir en place est de fait
rendu de moins en moins supportable aux yeux de téléspectateurs qui apprécient la liberté de ton découvert
sur AlJazira. Pourtant, l’influence, l’effet AlJazira ne se faitil ressentir que sur les chaînes arabes ?
L’espace arabe constitue bien le cœur de cible de la chaîne, au regard de son positionnement éditorial.
Cependant, nous avons montré qu’AlJazira était aujourd’hui une chaîne internationale à part entière: son
public est mondial, ses images sont reprises par les chaînes du monde entier, son site Internet est accessible
en différentes langues, AlJazira a lancé une version anglaise. Il s’agit de se demander dans quelle mesure,
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les médias français portent une attention réelle à l’activité d’AlJazira. Cette interrogation se fonde sur le
constat d’une surveillance constante entre les médias, validé à plusieurs reprises par des études menées en
sociologie du journalisme et ici transféré aux médias nonnationaux. Nous savons que les journalistes
français observent en effet avec une très forte attention les réalisations de leurs collègues français, nous
pouvons nous demander si cela est aussi le cas face à certains médias internationaux. Différents éléments
semblent d’ailleurs aller dans le sens de cette hypothèse. Il faut tout d’abord signaler une reprise du travail
d’AlJazira dans les médias français. Ainsi, en octobre 2001 est mise en place dans les colonnes du Monde
une rubrique, rédigée par Tewfik Hakem et intitulée « vu sur AlJazira ». Cette rubrique s’attache à la fois à
commenter les images fournies en exclusivité par AlJazira à propos de l’intervention en Afghanistan et à
analyser le travail de cette chaîne. Il est aussi important de noter les liens existants entre AlJazira et les
chaînes de télévision occidentales, voire françaises. Comme de nombreuses chaînes de télévision France 2 et
France 3 ont ainsi conclu un partenariat avec AlJazira avant même le début de la guerre d’Irak afin de
pouvoir s’assurer de la diffusion ponctuelle d’images fournies par AlJazira 313. Nous pouvions en outre lire
dans un article du Monde daté du 22 février 2003 et intitulé « AlJazira courtisée par les médias
occidentaux » :
« En cas de guerre en Irak, Al-Jazira sera de toute façon un des acteurs importants de la bataille
politicomédiatique. Son audience et sa renommée auprès du public de langue arabe ainsi que sa volonté de
donner la parole à tous les belligérants devraient lui permettre de rivaliser avec CNN. Dans les salles de
rédaction étrangères, on compte ainsi beaucoup sur elle pour fournir un autre point de vue sur la guerre. »
C’est d’ailleurs le sens des propos tenus par les journalistes que nous avons interrogé à propos d’AlJazira.
Pierre Prier comme Gilles Paris ont affirmé regarder AlJazira pour avoir le plus de point de vue possibles
sur le conflit israélopalestinien. Gilles Paris nous expliquait : « je voulais les deux, je voulais voir les deux
images, je regardais les chaînes israéliennes, les chaînes palestiniennes. Les chaînes israéliennes faisaient
parfois du très bon boulot, mais il y a des endroits où il n’y avait qu’AlJazira. Donc, bah, une incursion à
Gaza où moi je ne pouvais pas y aller parce qu’on ne passait pas, bah, je regardais les images quoi. Ils sont
jamais à Gaza, ils sont en Palestine occupée, enfin, il y a toute cette logorrhée… Oui, c’est vrai que bon,
c’est vrai que le conflit israélopalestinien est un peu le conflit de procuration, donc ils en font des tonnes là
dessus, c’est consensuel. » Pour Pierre Prier regarder AlJazira lui permettait d’avoir « un feeling… de
comment l’autre partie voit ça. C’est juste une impression… on voit qu’ils ont évidemment normalement un
point de vue beaucoup plus arabe et qu’eux ils n’hésitent pas à montrer de la violence. Et les résultats de la
violence ils les montrent plus que les télés occidentales. » Ces témoignages nous permettent de voir
apparaître deux éléments intéressants. D’une part AlJazira apparaît bien comme une chaîne singulière par
rapport aux chaînes occidentales, singularité pouvant être appréciée ou non. D’autre part AlJazira peut bien
être lue, au sein des pratiques de ces journalistes comme un vecteur d’enrichissement de leur appréhension
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du conflit israélopalestinien par le biais de leur consultation de différents médias. Même s’ils ont affirmé
que le fait de regarder cette chaîne ne modifiait pas leur pratique de journaliste nous pouvons tout de même
penser que le point de vue singulier qu’elle publicise à large échelle peut les amener à questionner ces
pratiques, par exemple à propos de la représentation de la violence. Nous pensons également que le fait
qu’une chaîne de télévision leur offre un autre point de vue sur le conflit israélopalestinien peut enrichir leur
compréhension de ce conflit et par extension jouer sur leur représentation du conflit israélopalestinien.
Précisons que ces journalistes, correspondants permanents en Israël peuvent avoir accès aux points de vue
palestiniens sur le conflit israélopalestinien en se rendant euxmêmes sur le terrain mais AlJazira peut leur
offrir une vision plus complète des choses.

Nous avons donc essayé de montrer que la chaîne AlJazira proposait des discours singuliers sur différents
sujets touchant directement aux sujets abordés dans cette recherche. Nous avons également souligné que le
succès rencontré par AlJazira pouvait remettre en question la cartographie des flux mondiaux d’information.
Or notre réflexion serait incomplète si nous ne nous penchions pas sur la perception que peuvent susciter les
nouveaux flux médiatiques présents à l’échelle mondiale dont AlJazira est le promoteur le plus visible, flux
suivant un mouvement des « Sud » vers le nord.

2.3 La nouvelle cartographie mondiale des flux
médiatiques source de craintes
Nous souhaitons montrer qu’en France la perception de certains flux d’informations est marquée par un
sentiment de peur, particulièrement pour ce qui concerne les flux provenant du monde arabe. Même si cela
ne constitue pas le cœur de notre analyse il nous apparaît en effet important de ne pas se borner au constat
d’évolutions au sein de la mondialisation de l’information, mais de prendre également en compte la
perception de ces évolutions.

Nous entendons donc dans un premier temps souligner les inquiétudes

soulevées, en France, par les flux médiatiques arabes dans leur ensemble, par delà ceux émis par AlJazira.
Nous nous attacherons ensuite à questionner les fondements de ces inquiétudes.

2.3.1 La diffusion de chaînes arabes en France, danger pour la cohésion
nationale ?
L’irruption de flux d’information venus du « Sud » vers le « Nord », soulève d’importants questionnements
en France, principalement au sujet des chaînes arabes. Le raisonnement que nous proposons ne se résume pas
aux flux d’informations provenant de pays arabes, mais il les inclut en abordant la question plus large de la
peur suscitée par les flux médiatiques arabes.

Le succès d’AlJazira en Occident ne doit pas faire oublier l’existence de flux médiatiques antérieurs
provenant du « Sud ». Si ces flux ne pouvaient pas prétendre proposer une information proprement
alternative face aux grands médias occidentaux, comme peut parfois le faire AlJazira, ils ont su trouver leurs
publics. L’irruption de flux médiatiques en provenance du monde arabe en France date du début des années
1990, grâce aux premières acquisitions d’antennes paraboliques qui permettaient de capter depuis la France
la première chaîne égyptienne, Egyptian Space Channel (ESC), et la chaîne privée à capitaux saoudiens
Middle East Broadcasting Center (MBC). L’offre de programmes arabophones va par la suite s’enrichir avec
la présence de chaînes tunisienne (novembre 1992), marocaine (mars 1993) puis algérienne (octobre 1994).
Les installations de paraboles vont se multiplier 314. Or il est frappant de constater l’importance des débats et
des peurs suscitées par le fait que des chaînes arabes puissent être captées en France. Ceuxci se focalisaient
sur l’influence que ces programmes pourraient avoir sur la partie de la population française composée
d’immigrés arabes ou des Français issus de cette immigration arabe dans leur processus d’intégration. Un
rapport commandé en 1995 par le ministère des Affaires sociales, de la santé et de la ville à Leïla Bouachera
résume parfaitement cette problématique :
« les risques de manipulation des puissances étrangères sur les les populations concernées existent,
d’autant que le nombre de paraboles de réception directe ne cesse d’augmenter, notamment dans les
banlieues. […] En outre, ces diverses chaînes diffusent en langue arabe, ce qui peut compromettre les
années d’efforts d’alphabétisation et de francisation de ces populations. De plus, la nature religieuse de
certains programmes accentuera probablement la tendance à l’islamisation dans les cités, et risque de
renforcer le discours propagandiste des groupuscules intégristes. »315
Ces peurs de l’influence des chaînes arabes sur les populations immigrées ou issues de l’immigration
n’étaient pas seulement liées à la nouveauté que représente leur arrivée dans le paysage médiatique français.
Nous les retrouvons en effet actuellement, à l’heure de la multiplication de ces flux. Nous avons déjà touché
du doigt ce point à propos des critiques formulées à l’égard d’AlJazira mais c’est sans doute « l’affaire Al
Manar » qui illustre le mieux la pérennité de cette problématique au sein du débat public français. Cette
affaire occupa largement la sphère publique française au début de l’année 2004. A la suite de la diffusion sur
la chaîne d’un feuilleton ouvertement antisémite le premier ministre français de l’époque, JeanPierre
Raffarin, intervient publiquement pour annoncer un changement de la loi sur l’audiovisuel afin de donner des
pouvoirs élargis au CSA sur les chaînes étrangères diffusées en France. Le 9 juillet 2004 sera en effet adopté
« l’amendement AlManar » qui accroît le pouvoir du CSA auprès des opérateurs satellitaires notamment en
exigeant une demande de convention aux chaînes diffusant à partir de l’extérieur du territoire européen. La
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convention permettant la diffusion d’AlManar sera en vertu de cette nouvelle législation résiliée le 17
décembre 2004. Pour Riad Ferjani comme pour Olfa Lamloum il s’agit là d’une législation d’exception, ce
qui souligne bien la peur suscitée par les médias arabes en France. Ils rappellent par ailleurs que d’autres
chaînes diffusent des propos ou des programmes également très contestables, sans que cellesci ne subissent
le même traitement politique, médiatique et judiciaire. En outre, selon eux, le fait que « l’affaire AlManar »
soit devenue une véritable affaire d’Etat doit être regardé avec attention. Pour Olfa Lamloum il convient de
considérer cette affaire comme fortement politique et symbolique en ce qu’elle serait une illustration de la
lutte internationale pour le contrôle des flux médiatiques et même un « alibi dans le cadre d’une compétition
pour la domination du champ de l’information légitime » particulièrement à propos des conflits traversant
l’espace arabe316. Pour Riad Ferjani il convient également de replacer cette affaire dans le cadre de la montée
des flux télévisuels du « Sud » et donc de la perte de monopole du « Nord » dans ce domaine317. Les
polémiques suscitées par AlManar peuvent en effet être lues comme une tension supplémentaire dans le
cadre des luttes pour le contrôle des flux médiatiques, à l’heure d’une recomposition de la cartographie des
flux mondiaux d’information.
Nous le voyons bien, ce phénomène de mondialisation médiatique est également à mettre en relation avec
celui que nous avons qualifié de mondialisation politique à travers la notion de transnationalité. Les médias
constituent l’un des facteurs permettant à ces identités transnationales de se construire. Les chaînes arabes
offrent en effet aux populations immigrées ou d’origine immigrées issues de cet espace géographique de
maintenir ou de créer un lien avec cet espace. Or ce lien peut être perçu non pas comme une richesse mais
comme un obstacle à l’intégration de ces populations en France. En dépit d’une vision de moins en moins
négative du fait transnational318, nous pouvons donc constater la permanence des inquiétudes qu’il suscite au
regard de la cohésion de l’Etatnation.

2.3.2 Quelle portée pour les chaînes arabes en France ?
Comme nous venons de le constater, ce que l’on peut appeler, l’ « affaire AlManar » souligne on ne peut
plus clairement les inquiétudes causées par l’émergence des chaînes satellitaires arabes. Nous l’avons
indiqué, cette perception des chaînes arabes, loin d’être marginale, a été considérée avec attention par les
responsables politiques français et a provoqué une importante réflexion au sein de la sphère publique
française. Sur cette base il nous semble légitime de nous demander dans quelle mesure ces réactions reflètent
bien l’importance prise actuellement par ces télévisions au sein du paysage médiatique français. Nous
montrerons ainsi que ces chaînes suscitent effectivement un intérêt certain d’une partie de la population
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française. Mais s’il convient d’interroger ce phénomène il est nécessaire de le faire à sa juste mesure, en tant
que phénomène limité.

2.3.2.1 Un intérêt réel pour une partie des téléspectateurs français
Différentes études ont été menées en France sur la consommation médiatique des chaînes satellitaires arabes
par des migrants arabes ou des Français d’origine arabe. Elles s’interrogeaient sur la nature de cette
consommation médiatique voire essayaient d’en souligner l’impact sur la socialisation de ces publics en
France. Deux d’entre elles nous ont semblé particulièrement pertinentes. La première a été menée par Olfa
Lamloum319, la seconde, par Kamal Hamidou320. Ces deux études ne s’intéressent pas aux mêmes publics et
ne proposent pas tout à fait les mêmes conclusions. Elles permettent cependant toutes deux de mieux cerner
le public de ces chaînes et invalident au moins en partie les grandes peurs suscitées par les chaînes
satellitaires arabes en France.

L’étude menée par Kamal Hamidou a souligné la nécessité de ne pas

envisager la question de la réception des chaînes arabes chez les immigrés ou les personnes issues de
l’immigration de manière globalisante. Il constate en effet que :
« Contrairement aux idées reçues, le public français des chaînes paraboliques arabes et musulmanes ne
constitue pas un bloc homogène dont les habitudes de consommation seraient dictées par des déterminants
communautaires. L’enquête révèle que le public est tout aussi multiple qu’hétérogène. Par exemple, nous
avons constaté que les habitudes de consommation varient selon la place des individus dans la société, leur
ascendant idéologique, leur niveau d’instruction, ou encore leur âge ou leur sexe.321 »
Olfa Lamloum s’est focalisée sur la réception des chaînes AlJazira et AlManar par de « jeunes Français
issus de l’immigration postcoloniale maghrébine ». D’après elle, ces chaînes suscitent un intérêt réel en
fonction des sujets qu’elles abordent. Or, la couverture des conflits de l’espace arabe, dont le conflit israélo
palestinien, constitue les éléments de leurs programmes les plus attractifs pour ce public. En dépit des
difficultés à quantifier l’audience réelle de ces chaînes il semblerait d’ailleurs que la chaîne libanaise Al
Manar ait vu son audience s’accroître durant les moments forts du conflit israélopalestinien, notamment à
l’occasion de l’offensive contre la Cisjordanie, au printemps 2002, ou de l’assassinat du Cheikh Yassine, le
dirigeant du Hamas, en mars 2004 322. Cet intérêt spécifique porté aux conflits arabes et israélopalestiniens
apparaît comme révélateur de l’apport que peuvent constituer les chaînes arabes pour une partie de leur
public. C’est bien la volonté d’être confronté à une narration journalistique autre, différente à propos des
conflits arabes qui constituerait une partie de l’attrait du public pour ces médias. Pour Olfa Lamloud, ces
chaînes sont attractives pour le public qu’elle a étudié car elles contestent la vision impériale et occidentale
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des conflits qui secouent le monde arabe. Kamal Hamidou a constaté une tendance proche de celleci lors de
son enquête. Ainsi, 66% des personnes interrogées considéraient que l’amalgame était systématiquement fait
dans les commentaires des journalistes, des animateurs, des hommes politiques ou des experts lorsque la
télévision traite de l’islamisme entre l’islam et les extrémistes musulmans. Cet attrait pour un point de vue
différent sur des sujets d’information bien définis s’inscrirait dès lors dans une attente plus large et plus
profonde de gestion de ce qu’on a pu appeler le « malêtre arabe »323. L’intérêt pour les conflits arabes et la
quête d’une information différente qu’ils peuvent susciter peuvent en effet être lues comme s’inscrivant dans
une démarche de construction identitaire au sein d’un espace pouvant être perçu comme hostile :
« Face à la stigmatisation croissante dont ces jeunes sont l’objet en raison de leurs origines réelles ou
supposées, aux lectures culturalistes disqualifiantes de la crise des banlieues et à la montée de
l’islamophobie, on assiste depuis plusieurs années, en France, à l’émergence balbutiante d’une conscience
qui se construit sur les registres de l’identité, de la mémoire et de l’empathie avec les peuples arabes et
musulmans324 »
D’une manière générale les chaînes arabes pourraient donc servir de point d’ancrage à la construction
identitaire d’une partie des jeunes français en leur offrant : « une communauté imaginée » de substitution,
fondée sur l’intuition de leur « arabité ». Nous retrouvons, de fait, l’idée de transnationalité. Il deviendrait
donc possible pour une partie de la population française non seulement de vivre la pluralité de ses
appartenances mais de la vivre positivement, à travers une certaine consommation médiatique.

2.3.2.2 … Mais à ne pas surestimer
Au regard de ces réflexions, il semble effectivement pertinent de s’intéresser fortement à ces illustrations
françaises des processus de mondialisation des flux médiatiques. Pour autant il convient également de les
appréhender à leur juste mesure. Il apparaît en effet clairement qu’en dépit de l’expansion de certaines
d’entre elles, les chaînes arabes possèdent actuellement en France une audience encore limitée, ce qui semble
d’ailleurs inhérent à leur mode de fonctionnement.
S’il est très difficile de quantifier précisément l’audience des chaînes arabes, peut tout de même se dessiner
l’idée selon laquelle leur audience est limitée. Olfa Lamloum rapporte ainsi qu’en 2002 le câbloopérateur
Noos a motivé son refus de conventionner AlJazira par l’absence de statistiques fiables concernant son
audience. En décembre 2004, Michel Kik, le chef du bureau d’AlJazira à Paris estimait l’audience de sa
chaîne à 700 000 personnes en période de grand audimat. Il semble encore moins aisé d’estimer l’audience
d’AlManar avant son interdiction en France. Ces audiences limitées peuvent tout d’abord être expliquées
par le mode de diffusion de ces chaînes. Rappelons également qu’Almanar n’était présente ni sur le câble, ni
sur les bouquets de chaînes satellitaires de l’époque (CanalSatellite et TPS), mais via le satellite Hotbird 4.
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Capter AlManar depuis la France nécessitait donc de connaître sa fréquence, d’orienter sa parabole dans une
direction spécifique et de modifier les réglages de son décodeur, ce qui limitait ainsi potentiellement son
audience.
Mais les limites à apporter à l’audience des chaînes arabes en France relève surtout de l’analyse de leurs
contenus, qui ne peut que freiner leur audience en France. Ce constat s’applique à AlJazira :
« La consécration internationale qu’a acquise Al-Jazira grâce à sa couverture singulière des deux dernières
guerres états-uniennes, ne lui a pas permis cependant de s’imposer comme un média global, ni même
comme la source d’information privilégiée des populations d’origine arabe ; les principaux obstacles étant à la
fois la langue et l’identité panarabe de la chaîne325. »
En effet, jusqu’en 2006 cette chaîne ne proposait ces programmes qu’en arabe littéraire. Or, la maîtrise de la
langue arabe au sein des générations d’origine maghrébine nées en France demeure limitée. Quant à
l’identité panarabe de la chaîne elle peut également expliquer les freins à l’extension de l’audience des
chaînes arabes en France. Ces chaînes demeurent en effet des chaînes étrangères pour des générations issues
de l’immigration :
« malgré les effets de la mondialisation, en termes de normes culturelles, de langage télévisuel, de modes
d’appréhension du quotidien ou tout simplement d’habitudes de consommation, qui, malgré leur imprégnation
par les codes et les normes européennes ou états-uniennes, restent, du moins pour une part, étrangers à
l’univers des générations issues de l’immigration, y compris pour les franges minoritaires d’entre elles qui
s’attachent à retrouver leurs identités d’origine. 326»
Dans une large mesure certains contenus proposés par les chaînes arabes ne conviennent donc pas, pour
l’ensemble des raisons évoquées, aux attentes du public français. Pour reprendre l’exemple d’AlJazira, il est
intéressant de constater que face à une visibilité croissante dans l’hexagone la chaîne s’y investit en
consacrant de plus en plus de reportages et de débats à des problématiques françaises comme les
discriminations subies par la communauté arabe ou l’intense débat entourant la commission Stasi sur la
laïcité. Pourtant, pour Olfa Lamloum cette incursion dans le champ politique français demeure circonstanciée
et conçue en fonction du publiccible de la chaîne que sont ses téléspectateurs dans le monde musulman.
Kamal Hamidou arrive à des conclusions similaires. Pour les chaînes arabes, les publics arabophones et
musulmans qui résident en Europe ne sont qu’accessoirement ciblés en tant que tels, ce qui invite à
relativiser la portée de ces chaînes en France. Ces éléments nous permettent d’affirmer que les chaînes
arabes, malgré l’écho qu’elles peuvent rencontrer en France, ne peuvent en aucun cas être perçues comme
des médias alternatifs. Il convient donc d’analyser leur émergence en tenant compte de la réalité de leur
audience. Nous pensons que la prise en considération de l’audience réelle de ces chaînes accrédite l’idée
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selon laquelle les peurs suscitées par les chaînes arabes en France sont aussi à replacer dans un contexte de
contestation de la domination du « Nord » sur les flux d’information. Ce qui ferrait peur ne serait pas
seulement l’impact encore limité de ces chaînes sur une partie du public français et sur la cohésion de la
nation, mais bien aussi le fait qu’elles proposent une remise en cause du contrôle de l’information au niveau
mondial par les puissances du « Nord ».
Le second chapitre de cette recherche nous a permis de clore l’analyse du cadre général de « guerre contre le
terrorisme ». Nous nous sommes attachés à souligner les ruptures et mise en lumière induites par les attentats
du 11 Septembre autour du terrorisme. Dans un premier point nous avons montré que ces attentats pouvaient
instaurer un nouveau paradigme pour cette notion. Les analyses qui ont été portée sur ces attentats au sein de
l’espace public français sont apparues comme pouvant modifier l’institution terrorisme au sens que donne à
ce terme JeanPierre Esquenazi, ainsi que les cadres de perception de ce phénomène. Ces attentats sont aussi
apparus comme renouvelant le rapport entretenu entre terroristes et médias. Dans un second point a été
étudiée la notion de terrorisme à la lumière de la « guerre contre le terrorisme ». L’étude des discours du
président des EtatsUnis a permis de définir cette doctrine en tant que lutte du « Bien » contre le « Mal »
pouvant fortement redéfinir les relations entre les Etats au niveau mondial. La présentation de son évolution
en « guerre contre la terreur » a été l’occasion de constater la désagrégation de la coalition antiterrorisme au
fil du temps ainsi que la montée des interrogations sur le bien fondé de cette forme lutte contre le terrorisme.
Ces questionnements nous ont d’ailleurs conduits à souligner les atteintes à la démocratie que pouvait
supposer la lutte contre le terrorisme. Ainsi bien que cet objectif soit légitime pour un Etat dont les
fondements mêmes sont remis en cause par le terrorisme, certaines modalités de cette lutte peuvent être
contraire aux principes démocratique. L’Etat démocratique peut donc en partie causer sa propre destruction.
Dans un troisième point nous nous sommes consacrés à l’étude de l’impact que le 11 Septembre et le
contexte de « guerre contre le terrorisme » pouvaient avoir sur les processus de mondialisation affectant
notre objet d’étude. A ainsi été soulignée la visibilité renforcée de formes de mondialisation politiques aux
dépens de formes économiques. Nous nous sommes attachés à souligner l’essor de différents phénomènes
pouvant attester l’existence d’une société transnationale ainsi que l’importance de cette évolution concernant
le traitement médiatique en France du conflit tchétchène et plus encore du conflit israélopalestinien. Nous
avons conclu ce chapitre en questionnant les processus de mondialisation médiatique et en mettant en
lumière la complexification des flux d’information mondiaux dans le cadre de la « guerre contre le
terrorisme ». Une attention particulière a été portée au développement de la chaîne AlJazira en ce qu’elle
nous est apparue comme permettant à des discours singuliers de circuler au niveau mondial, à propos du
conflit israélopalestinien comme de la « guerre contre le terrorisme ». La peur que peuvent susciter ces
évolutions médiatiques au niveau mondiale a également été soulignée.

Conclusion de la Partie I
Cette première partie nous a permis de poser le cadre général de la « guerre contre le terrorisme » au sens
large qui est celui des représentations du terrorisme que nous souhaitons étudier. Dans un premier chapitre
nous avons pris le temps d’une étude détaillée de la notion de terrorisme puisque nous nous intéressons
directement à la question de sa représentation. De cette étude nous retiendrons d’une part principalement le
fait que l’emploi de ce terme suppose un jugement négatif sur les violences ainsi qualifiées. Cette
observation semble en effet tout d’abord expliquer l’impossibilité d’un accord sur la définition du terrorisme
au niveau international, et par extension la multiplicité et la variabilité des différentes définitions du
terrorisme. Elle nous a également permis de comprendre pourquoi la notion de terrorisme était si souvent
rapprochée et confondue avec les notions de « guerre », de « guerrilla » et de « résistance ». De cette étude
nous retiendrons d’autre part une réflexion théorique et empirique sur le rapport entretenu entre médias et
groupes terroristes. Nous pensons avoir réussi à montrer qu’en dépit d’une utilisation croissante des médias
de masse par les groupes terroristes depuis l’apparition de ce registre d’action, le terrorisme existe sans sa
médiatisation, ce qui n’est pas le cas de l’événement terroriste. Nous avons également remis en cause la thèse
d’une complicité qui unirait les médias aux terroristes.
Dans un second chapitre nous nous sommes intéressés aux bouleversements et mises en lumières significatifs
au regard de notre recherche que les attentats du 11 septembre 2001 avaient pu provoquer. Nous avons étudié
l’impact de ces attentats sur la notion même de terrorisme en montrant comment la perception de ces
attentats au sein de la sphère publique française pouvait être à l’origine d’une recomposition de la notion
même de terrorisme. Ont donc ainsi été soulignées les modifications du terrorisme en tant qu’institution ainsi
que celles touchant les cadres de perception et de représentations du terrorisme. Nous avons également
montré en quoi les attentats du 11 Septembre pouvaient être considérés comme le point de départ d’une
relation médias/groupes terroristes modifiée, en partie sous l’effet de l’exploitation des évolutions des
technologies de l’information et de la communication et des modifications du paysage médiatique mondial
par les groupes terroristes. Par ailleurs nous avons mené une analyse de la doctrine de « guerre contre le
terrorisme ». A été proposée une définition de cette guerre basée sur l’identification de deux temps distincts,
celui de la « guerre contre le terrorisme » au sens restreint et celui de la « guerre contre la terreur ». Ce
travail de définition nous a permis de constater que la « guerre contre le terrorisme » s’appuyait sur une
définition particulièrement globale du terrorisme en tant que Mal absolu. Dans ce contexte l’usage ou le
soutien au terrorisme est apparu comme le critère façonnant les rapports entre Etats au niveau mondial. Nous
avons indiqué à quel point ce nouveau mode de structuration des rapports mondiaux pouvait apparaître
défavorable aux groupes palestiniens ou tchétchènes faisant usage du terrorisme ou étant soupçonnés de le
faire. L’attention portée à l’évolution de la « guerre contre le terrorisme » en « guerre contre la terreur » a été
l’occasion de mettre au jour les multiples fractures apparues au sein de la coalition de lutte contre

le terrorisme au niveau mondial au fil du temps. Cette évocation de la lutte contre le terrorisme nous a
conduit à proposer une réflexion sur les rapports entretenus entre l’Etat et le terrorisme. Il est apparu que si
l’Etat devait légitimement lutter contre un phénomène remettant en cause ses fondements mêmes, la lutte
qu’il pouvait mettre en œuvre était en mesure de détruire son caractère démocratique. La liberté d’expression
et celle de la presse ont semblé particulièrement menacées lorsque l’Etat doit faire face à l’irruption du
terrorisme. Enfin, nous avons abordé la question de la mondialisation en expliquant en quoi les attentats du
11 Septembre et le contexte « guerre contre le terrorisme » au sens large peuvent être considérés comme des
facteurs mettant en lumière différents processus de mondialisation et les modifiant. Dans un premier temps
nous pensons avoir montré en quoi ces attentats ont permis aux dimensions politiques de la mondialisation
d’être révélées aux dépens des dimensions économiques de ce processus. Nous nous sommes
particulièrement intéressés à la notion de transnationalité en expliquant par exemple comment une opinion
publique internationale avait pu prendre un essor significatif dans le contexte de « guerre contre le
terrorisme » au sens large ou de quelle manière avait pu être mise au jour l’importance du caractère hybride
de l’identité de nombreux Français dans ce même contexte. Dans un second temps nous avons focalisé notre
réflexion sur la question de la mondialisation des médias et plus spécifiquement de l’information, en nous
demandant comment ce processus pouvait jouer sur la représentation du terrorisme « palestinien » et
« tchétchène » dans la presse française. Nous avons tout d’abord présenté et questionné le développement
des flux mondiaux d’informations. Notre réflexion théorique a été confrontée à l’expérience de journalistes
travaillant en Israël ou en Russie. S’est donné à voir un mouvement de complexification des flux médiatique
au niveau mondial ainsi que les possibilités pour des médias locaux d’avoir une audience globale. Nous nous
sommes ensuite intéressé à ce que nous avons qualifié de phénomène AlJazira en montrant comment l’essor
de cette chaîne avait permis à des représentations spécifiques du conflit israélopalestinien et de la « guerre
contre le terrorisme » au sens large de circuler au niveau mondial. Enfin a été abordée la question de la
perception du développement de flux médiatiques étrangers en France. La peur qu’ils pouvaient susciter nous
a permis d’approfondir notre réflexion sur le caractère stratégique du contrôle des flux médiatiques
mondiaux et plus spécialement des flux d’information.

Partie II. Quand le domaine religieux devient
la clé de lecture de la violence du monde
Dans la seconde partie de note recherche nous souhaitons montrer en quoi le contexte de « guerre contre le
terrorisme » au sens large initié par les attentats du 11 Septembre tend à faire de facteurs culturels les clés de
compréhension de la violence terroriste en Occident et plus spécifiquement en France. Nous voudrions
démontrer que nous assistons, dans ce contexte, à un glissement des cadres couramment mobilisés au sein de
l’espace public pour appréhender la violence terroriste de cadres politiques à des cadres culturels. Il ne s’agit
pas de dire que la première catégorie de cadres a disparu, mais bien qu’il ne s’agit plus des cadres dominants
utilisés à propos de cette thématique. Nous faisons l’hypothèse que cette évolution au sein des cadrages
donnés à la violence « terroriste » peut jouer sur la médiatisation du conflit israélopalestinien et du conflit
tchétchène. D’une part en effet le débat public va être très largement alimenté, suite aux attentats du 11
Septembre, par d’intenses controverses sur les dangers que peuvent représenter l’islamisme et même l’islam
en raison du rapport qu’ils entretiendraient avec la violence en général et la violence « terroriste » en
particulier. Non seulement l’islamisme apparaît comme une menace au sein des discours de Georges W.Bush
concernant la « guerre contre le terrorisme », mais également en France, au sein du débat public. Par ailleurs
nous montrerons comment, à travers l’islamisme c’est bien l’islam qui va paraître menaçant. Le conflit
israélopalestinien comme le conflit tchétchène mettent en scène des combattants et des populations en partie
musulmans. Certains de ces individus peuvent même être présentés comme islamistes. Dès lors, nous
pensons que ce contexte où l’islamisme et l’islam peuvent figurer comme d’importants dangers peut jouer
sur les représentations de ces deux conflits. D’autre part nous expliquerons en quoi ce contexte constitue la
base du développement d’une grille de lecture plus culturelle que politique du conflit israélopalestinien, du
conflit tchétchène et du terrorisme dont ils sont le théâtre ce qui peut également jouer sur la représentation
de ces conflits.

Chapitre III. L’islamisme et l’islam :
sources du terrorisme ?
Ce troisième chapitre de notre recherche sera consacré à démontrer que des cadrages culturels, voire même
cultuels, ont été présentés, au fil du développement de la « guerre contre le terrorisme » au sens large comme
des éléments de compréhension fondamentaux de la violence terroriste, à différents niveaux et
particulièrement en France. Dans un premier temps nous expliquerons pourquoi la « guerre contre le

terrorisme », puis la « guerre contre la terreur » peuvent être perçues comme une guerre contre le terrorisme
islamiste voire même simplement contre l’islamisme en général. D’ailleurs, l’identification de la « guerre
contre la terreur » à une guerre contre l’islamisme si elle ne nie pas la dimension politique du phénomène
terroriste, la fait passer au second plan, par rapport à sa dimension religieuse, culturelle. Cette évolution est
selon nous sensible, non seulement dans les discours du président américain en tant que leader de la lutte
mondiale contre la terreur et le terrorisme, mais également au sein de l’espace public français. D’une part en
effet vont se développer des analyses présentant la France comme directement visée par le
terrorisme islamiste. D’autre part vont se développer différents discours établissant un lien entre
délinquance, immigration et terrorisme renforçant ainsi d’idée d’une menace « islamiste » pesant sur la
France. Même si ces notions semblent parfaitement distinctes, nous faisons l’hypothèse qu’elles peuvent être
inscrites dans un même continuum symbolique. Enfin, nous montrerons en quoi l’extraordinaire ampleur du
débat sur la laïcité à l’école qui s’est focalisé sur la question du port du voile dans les établissements
d’enseignement publics peut être considérée comme un révélateur de la peur suscitée par l’islamisme en
France. Le terrorisme islamiste ou simplement l’islamisme vont donc apparaître dans ce contexte comme un
péril global, avec des implications locales. Ce constat nous amènera à tenter de déconstruire la notion
d’islamisme en nous demandant s’il ne serait pas plus pertinent de parler des islamistes et en soulignant les
dangers des amalgames induits par l’emploi du terme islamisme dans un sens généraliste. Dans un second
temps, nous montrerons pourquoi il est possible de considérer que par delà l’islamisme c’est bien l’islam qui
va devenir, dans le contexte de « guerre contre le terrorisme » au sens large, l’explication privilégiée au
terrorisme et à la violence. Cette religion va en effet se trouver au cœur des débats qui ont suivi les attentats
du 11 Septembre particulièrement à cause du succès de la thèse du « choc des civilisations » de Samuel
Huntington. Après avoir expliqué cette thèse, nous tenterons de mesurer sa pénétration au sein de l’espace
public français. L’islam va également être mis au premier plan du débat public à travers le développement de
la thématique de son « dévoilement ». Petit à petit prend en effet également de l’ampleur en France l’idée
selon laquelle il faudrait « dire la vérité » sur l’islam et ne plus nier le danger que représente cette religion.
Nous nous attacherons donc à rendre compte et à analyser cette thématique.

A. L’islamisme nouvel ennemi du
« monde libre »
Nous aimerions montrer en quoi le terrorisme islamiste ou simplement l’islamisme vont apparaître, au cours
de la mise en place de la « guerre contre le terrorisme » puis de la « guerre contre la terreur » comme la
menace globale du XXIème siècle ayant des implications locales. Ces phénomènes vont devenir les figures
de l’ennemi, à l’échelle mondiale. Pour ce faire nous nous pencherons dans un premier temps sur la doctrine
américaine en matière de lutte contre le terrorisme puis sur le cas français.

1. Lutter contre le terrorisme en combattant
l’islamisme
Dans la première partie de notre analyse, nous avons largement fait référence aux discours de Georges
W.Bush afin de présenter le concept de « guerre contre le terrorisme » et son évolution en « guerre contre la
terreur ». Cette référence mérite d’être approfondie afin de montrer en quoi cette guerre va se focaliser sur un
seul type de terrorisme : le terrorisme islamiste, très vite identifié à l’islamisme en général, et de ce fait
proposer une appréhension du phénomène terroriste plus religieuse et culturelle que politique. Pour bien
comprendre cette focalisation, nous nous pencherons également sur l’influence de la pensée néo
conservatrice dans la doctrine américaine en matière de politique étrangère.

1.1. Quand l’ennemi devient l’islamisme
Nous souhaitons montrer comment les EtatsUnis, nation conduisant la « guerre contre le terrorisme » puis la
« guerre contre la terreur », vont développer, au sein de leur doctrine de lutte contre le terrorisme et la
terreur, l’idée selon laquelle le terrorisme islamiste ou simplement l’islamisme constituent le nouvel ennemi
du « monde libre ». Ce positionnement suppose donc non seulement une réduction du terrorisme à un seul
type de « terrorisme » – ce qui suppose d’ailleurs l’idée selon laquelle le « terrorisme islamiste » serait un
phénomène homogène , mais également l’existence d’un lien puissant entre islamisme et violence terroriste.
Afin de présenter cette orientation de la « guerre contre le terrorisme » au sens large, nous commenterons un
discours clé prononcé en 2005 par le président américain. Ce discours nous semble en effet constitué un
élément de compréhension à la fois pertinent et synthétique de l’association entre terrorisme et terrorisme
islamiste. Nous rejoignons ainsi Georges Corm 327 pour qui le discours prononcé par Georges W.Bush, le 6
octobre 2005 nommé « President Discusses War on Terror at National Endowment for Democracy » est un
élément capital pour comprendre la « guerre contre le terrorisme » au sens large. Ce discours fleuve explicite
en effet de manière argumentée la doctrine de « guerre contre la terreur » en mettant clairement en cause
l’ « islamisme radical »328 dans l’expansion du terrorisme. Nous avons tout d’abord constaté que, tout au
long du discours du président américain, les notions de terrorisme, et d’islamisme sont constamment
utilisées de manière interchangeable. L’objet de la lutte est ainsi tour à tour ce que nous traduirions par
l’ « islamisme radical » (« islamic radicalism », « a radical ideology », a « murderous ideology of the
Islamic radicals »etc.) et les terroristes en général (« terrorists »). L’ « islamisme » apparaît donc dans ce
discours comme forcément terroriste. Aucune autre forme de terrorisme que celui lié à l’islamisme n’est
mentionnée, ce qui renforce l’idée d’une assimilation totale du terrorisme au terrorisme islamiste ou
simplement à l’ « islamisme radical ». Si le terrorisme a pu apparaître dans d’autres discours de Georges
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W.Bush comme le nouveau fléau à combattre, dans ce discours c’est bien le terrorisme islamiste et même
l’islamisme tout court qui occupe cette place. Par ailleurs, le président américain propose un amalgame entre
de nombreuses situations, à différentes époques, où l’ « islamisme radical » aurait frappé. Il évoque ainsi par
exemple, l’Egypte, la Jordanie, l’Afghanistan, la Tchétchénie (Beslan), Londres, l’Irak mais également les
PaysBas avec l’assassinat de Théo VanGogh. Ce discours semble donc non seulement minimiser mais
également éluder les spécificités des situations évoquées au profit de leurs inscriptions dans l’illustration du
péril islamiste. L’ « islamisme radical » apparaît comme un réseau aux ramifications multiples : « Islamic
radicalism is more like a loose network with many branches than an army under a single command ».
Parallèlement, AlQuaeda et Ben Laden sont cités de manière récurrente, ce qui leur donne une importance
considérable et va dans le sens d’une réduction de l’islamisme en général à l’islamisme qu’ils prônent, ce
qui est contestable, nous le verrons. Ce qui est dans un second temps remarquable est la comparaison
constante proposée entre « islamisme radical » et communisme. L’ « islamisme radical » dont Georges W.
Bush précise que certains le nomment « islamofascism », ou « jihadism » (Some call this evil Islamic
radicalism; others, militant Jihadism; still others, Islamofascism) est tout d’abord présenté comme une
idéologie totalitaire qui chercherait à asservir le monde : « We're facing a radical ideology with inalterable
objectives: to enslave whole nations and intimidate the world ». Mais c’est la comparaison explicite avec le
communisme qui donne à cette analyse toute sa portée : « The murderous ideology of the Islamic radicals is
the great challenge of our new century. Yet, in many ways, this fight resembles the struggle against
communism in the last century”. Ce rapprochement permet en effet au président américain de mobiliser un
cadre de référence connu par ses concitoyens et le monde entier pour présenter la menace auquel il entend
faire face. Cette stratégie discursive a le mérite de la simplicité. Elle permet également de reporter, sans avoir
longuement besoin de les développer, tous les qualificatifs du communisme sur l’islamisme. L’islamisme
peut alors devenir clairement l’ennemi par excellence, en remplacement de celui qui a structuré les relations
internationales et les cadres de perception d’une très large partie du monde de la diplomatie pendant un
demisiècle. Comme nous l’avons expliqué, nous estimons que ce discours explicite le lien établi entre le
terrorisme et l’islamisme par Georges W.Bush au sein de la doctrine de « guerre contre le terrorisme » au
sens large. Nous venons de montrer qu’il proposait également une assimilation entre terrorisme et
communisme. Or, il nous semble important de démontrer que cette analyse du terrorisme prend sa source
dans un courant de pensée particulièrement influent au sein du pouvoir politique américain : le néo
conservatisme. L’analyse que Georges W.Bush propose dans ses discours du terrorisme et de la « guerre
contre le terrorisme » n’est donc pas uniquement sa vision des choses, elle se fonde sur une analyse
spécifique et théorisée des relations internationales portée par différents intellectuels et hommes politiques
influents aux EtatsUnis.

1.2 De l’influence de la pensée néo-conservatrice

Afin de montrer en quoi les analyses que le président américain propose du terrorisme et de son lien avec
l’islamisme font fortement écho aux analyses des relations internationales proposées par le néo
conservatisme nous nous attacherons tout d’abord à présenter ce courant de pensée. Selon le politologue
américain Robert Kagan, luimême considéré comme une figure clé du néoconservatisme,

le

« néoconservatisme désigne un courant intellectuel qui tend à combattre la realpolitik, affirme porter des
valeurs universelles, proclame le droit et le devoir des Occidentaux de les propager. Le néoconservatisme
refuse ce qu'il appelle les politiques d'"apaisement" et prône une intervention active dans les affaires du
monde, justifications morales à l'appui329 ». Gilles Kepel, qui s’est largement intéressé à cette doctrine
précise qu’il est possible de distinguer deux générations de néoconservateurs aux EtatsUnis. La première
génération a fondé la doctrine dans le cadre de la guerre froide, la seconde va la réutiliser hors de ce cadre. Si
les premiers jalons du néoconservatisme ont été jetés durant les années 19301940, par Irving Kristol par
exemple, c’est surtout dans les années 1970 que cette doctrine va se développer, en réaction à la politique
étrangère américaine dans le contexte de guerre froide. Les premiers néoconservateurs entendent en effet se
démarquer de la politique étrangère de l’époque, trop teintée de relativisme moral et de réalisme politique à
leurs yeux. A cette époque, la figure la plus marquante de ce courant est Irving Kristol. Dans une critique
adressée à Henry Kissinger, Norman Podhoretz, l’une des figures du néoconservatisme de l’époque et sa
femme, Midge Decter écrivaient :
“The Soviet Union is not a traditional state. It represents a radically different idea about how to organize
social, political, and economic life on this earth from the one that prevails in the world of its adversaries. […]
The conflict between the United States and the Soviet Union is a clash between civilization and barbarism.
[…] It is a case of “them or us”330
L’engagement des néoconservateurs repose également sur un fort patriotisme qui se fonde sur une croyance
en la supériorité morale des EtatsUnis. De cette vision du monde va découler la revendication de la
nécessité d’un fort interventionnisme, quitte à ce qu’il soit mené de manière unilatérale puisque les néo
conservateurs de l’époque n’ont qu’une confiance limitée dans les instances internationales. Selon les néo
conservateurs, une grande nation ne peut demeurer isolée du monde extérieur. Dans le contexte de la guerre
froide, il s’agissait donc d’endiguement agressif à l’égard des régimes communistes331à la fois pour préserver
les EtatsUnis et pour répandre ses valeurs :
“What is needed is a practical moralism, a commitment to democracy and human rights which is tied to
national interest. The two elements, of course, are reinforcing, for the more widespread democracy, the
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stronger America, but equally, the stronger the United States, the greater the chances to expand democracy
and human rights elsewhere47.332
Nous venons d’exposer les fondements de la doctrine néoconservatrice telle qu’elle a été pensée par la
première génération de néoconservateurs. Or, la seconde génération, qui va occuper un rôle sur la scène
intellectuelle et politique de plus en plus important aux EtatsUnis à partir du milieu des années 1990, va les
appliquer à un contexte nouveau, celui de la fin du XXème siècle333. Le contexte international sera perçu de
la même manière, l’ennemi changeant juste de visage. La politique à mener reposera sur les mêmes piliers :
importance de la morale et

de l’idéologie dans les relations internationales, patriotisme, leadership,

unilatéralisme et multilatéralisme instrumental, interventionnisme musclé334. Gilles Kepel précise que dans la
pensée de la deuxième génération de néoconservateurs, la question du MoyenOrient est centrale 335. Ce sont
les attentats du 11Septembre, avec l’émotion et le choc qu’ils provoquent, qui vont leur permettre de mettre
en oeuvre leur vision du monde grâce à l’arbitrage effectué par le président américain entre les différentes
doctrines présentes au sein de son administration, au lendemain de ces attentats 336. Il n’est dès lors possible
de comprendre que l’islamisme radical occupe, depuis le 11Septembre, le rôle de l’ennemi du « monde
libre » et plus globalement le concept de « guerre contre le terrorisme » au sens large qu’en référence à
l’importance prise par les néoconservateurs au sein du gouvernement américain. Comme l’explique Gilles
Kepel, au lendemain du 11Septembre, G W.Bush va en effet opter pour une politique globalement fondée
sur la vision du monde néoconservatrice337 prônée par exemple par Richard Perle ou Paul Wolfowitz. Il
décidera ainsi de comprendre le monde du 11Septembre avec les mêmes cadrages que ceux mobilisés par la
première génération de néoconservateurs pendant la guerre froide. Le contexte est nouveau, mais la lecture
qui en est faite demeure la même. Cette approche explique les ressemblances troublantes entre les discours
portés sur le communisme à l’époque de la guerre froide et ceux portés sur le terrorisme puis l’islamisme
radical avec leurs références communes au Bien et au Mal, aux valeurs attaquées que l’Amérique se doit de
défendre, aux états voyous… La politique mise en œuvre reflète également cette lecture du monde
néoconservatrice dont l’achèvement sera le déclenchement de la Guerre d’Irak, réclamée bien avant le 11
Septembre par certains néoconservateurs338. Gilles Kepel présente la Fin de l’Histoire de Francis Fukuyama
et Le Choc des Civilisations de Samuel Huntington comme deux ouvrages phares des néoconservateurs. Ils
ont constitué selon lui des outils particulièrement efficaces pour adapter l’idée d’une opposition entre le Bien
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et le Mal héritée de la guerre froide au nouveau contexte politique de la fin du XXème siècle 339. Le premier
entend consacrer la supériorité des valeurs occidentales. Le second, sur lequel nous aurons longuement
l’occasion de revenir :
« s’efforce surtout de substituer un affrontement du Bien et du Mal à un autre, par glissement de la
toponymie : l’Est, hier métaphore du bloc soviétique, appelle l’Orient d’avant-hier, évocation guerrière de
l’ennemi sarrasin, qui annonce l’islamisme radical d’aujourd’hui »340
Gilles Kepel nous invite à replacer la théorie du choc des civilisations dans une perspective stratégique :
« la survenue de la théorie du clash des civilisations est affaire d’opportunité : elle advient au moment idoine
pour permettre le transfert sur le monde musulman de l’hostilité stratégique héritée des décennies de la
guerre froide, au moment où l’arsenal accumulé contre la menace soviétique doit se redéployer et se redéfinir
face à un nouvel ennemi. Le parallélisme des dangers entre communisme et islam donne aux stratèges de
Washington l’illusion qu’ils peuvent se dispenser d’analyser la nature de la menace islamiste, et transposer
les outils conceptuels destinés à appréhender l’un sur les réalités assez différentes de l’autre.341 »
Comme nous pouvons le constater, l’impact de la pensée néoconservatrice peut largement expliquer la grille
de lecture de l’islamisme en tant que nouvel ennemi du « monde libre » proposée par Georges W.Bush. Or,
si nous nous penchons sur les analyses portées sur le terrorisme et l’islamisme en France, dans le cadre de la
« guerre contre le terrorisme » au sens large, nous ne pouvons que constater que l’islamisme apparaît
également comme un ennemi et un danger pour la France.

2. La France face au danger de l’islamisme
Nous avions montré dans la première partie de notre analyse que le terrorisme avait été présenté comme un
problème concernant aussi la France. Or, tout comme le terrorisme, le terrorisme islamiste et plus
globalement l’islamisme va être présenté au sein du débat public français comme un problème global
trouvant des implications locales, en France. L’islamisme et ses différentes manifestations, vont ainsi être
souvent apparaître comme un danger menaçant directement la France. Dès lors, traiter de l’islamisme, dans
le cadre du conflit israélopalestinien ou tchétchène, peut revenir, pour les journalistes, non pas à aborder un
sujet lointain, mais un sujet qui concerne directement la France, le public français. Il s’agira donc pour nous
à la fois de montrer comment l’islamisme, en tant que globalité, va être présenté comme une menace pour la
France, à différents niveaux. Nous traiterons dans un premier temps de la question de la représentation du
danger de la menace terroriste islamiste en France, y compris dans son rapport avec l’immigration et la
délinquance, avant de nous pencher sur le débat ayant entouré la question du port du voile dans les
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établissements scolaires publics en France, puisque ce sont, selon nous, deux des éléments principaux qui
permettent à l’idée de la « menace islamiste » d’exister au sein de l’espace public français.

2.1 Délinquance, immigration et terrorisme
L’islamisme, à travers son lien avec le terrorisme, va être présenté, au sein du débat public français, comme
un danger menaçant directement la France. Il convient de distinguer plusieurs lignes argumentatives
permettant à cette observation de se faire jour. En effet, si certains vont souligner la présence de cellules
terroristes « islamistes » en France, d’autres vont mettre en avant les liens existants entre délinquance,
immigration et l’islamisme. Les débats entourant la délinquance, l’insécurité vont ainsi être l’occasion de
voir s’établir un lien entre ces problématiques et le terrorisme islamiste.

2. 1. 1 Quand AlQuaeda menace la France
Afin de livrer les premiers éléments de réflexions permettant de montrer que la violence de l’islamisme a été
présentée au sein de la sphère publique française comme une menace directe pour la France, nous nous
sommes intéressés à certaines représentations médiatiques de l’islamisme et du terrorisme qu’il peut
engendrer. Nous nous sommes tout d’abord intéressés aux choix des Unes 342 des deux principaux
hebdomadaires d’information français en termes de chiffres de vente entre 2001 et 2002 soit Le Nouvel
Observateur et L’Express. Nous avons consulté les Unes de ces journaux entre le 11 septembre 2001 et le
dernier numéro de l’année 2003. Notre premier constat est l’existence de plusieurs « Unes » évoquant la
menace qu’AlQuaida ferait peser sur la France. La semaine du 20 au 26 septembre 2001 Le Nouvel
Observateur titre de manière globale « Terrorisme l’ennemi global ». La photographie de Une représente de
hauts immeubles dans une brume dessinant un regard qui semble être celui d’Oussama Ben Laden. Mais la
semaine du 29 novembre 2001 le journal évoque directement la menace pesant sur la France en titrant
« Quand AlQaida visait la France », avec les soustitre suivants « un document exceptionnel », « Trois
mois d’écoutes des terroristes qui préparaient un attentat chimique ». Le danger peut sembler d’autant plus
fort qu’est évoqué le terrorisme chimique dont nous avons indiqué qu’il avait été présenté comme l’une des
évolutions possibles du terrorisme après le 11 Septembre. En 2003 Le Nouvel Observateur évoquera de
nouveau les dangers de la violence islamiste en titrant sur « les réseaux du djihad en France ». L’Express a
lui aussi proposé ce genre de Unes. La semaine du 18 octobre 2001 il titrait ainsi « Comment BenLaden
peut encore nous frapper » avec le surtitre suivant : « menaces bactériologiques, attentats, crise
économique, déstabilisation ». La semaine du 27 novembre cette thématique réapparaissait. Au titre
« terrorisme » répondaient les soustitres suivants : « ce que risque la France », « les menaces sur
l’Europe ». Le surtitre précisait le cadre de rédaction de l’article : « Après les attentats en Turquie ». Il est
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par ailleurs important de constater le caractère potentiellement anxiogène des photos accompagnant ces
titres. Les couleurs sont souvent sombres. Les images sont parfois celles de scènes d’attentats, elles sont
régulièrement floues. Elles sont également souvent symboliques. Citons par exemple la photo de Une du Le
Nouvel Observateur de la semaine du 18 octobre 2002. Sur une page noire se détâchent des regards dans des
tonalités de verts, à la manière de pixels d’ordinateurs. Comme nous pouvons le constater dans ces titres de
Unes l’islamisme en général, le terrorisme et Oussama Ben Laden sont intiment liés pour ne sembler former
qu’une seule et même menace. Cette menace apparaît directe concernant la France. Or nous pensons qu’elle
peut sembler d’autant plus forte qu’existent différentes Unes consacrées à l’islam qui présentent cette
religion comme dangereuse en l’associant à l’islamisme. Même si nous proposons un développement
spécifique de notre travail consacré à ce point il nous semble important de l’aborder déjà ici. Nous pensons
en effet que les Unes évoquant l’idée de la menace de la violence islamiste peuvent faire écho aux Unes
évoquant les dangers que représente l’islam en France. Nous avons constaté d’une part que toutes les Unes
consacrées à l’islam sur la période étudiée faisaient plus ou moins explicitement référence au thème du
danger à l’exception de la Une de L’Express de la semaine du 21 novembre 2002 où le titre de Une était
« l’argent de l’islam en France ». Nous avons relevé dans Le Nouvel Observateur les titres de Unes
suivants : « islam les musulmans après le choc du 11 septembre, le temps de l’autocritique » (semaine du 4
octobre 2001). « Le défi islamiste, musulmans de France » (semaine du 2 janvier 2003). Ce dernier associe
clairement islam de France et islamisme puisque les musulmans de France sont invités à relever le défi de
l’islamisme. La semaine du 4 octobre 2001 la photo accompagnant le titre de Une est une page noire dans
laquelle se détâche le regard d’une jeune femme aux yeux foncés et à la peau mate à travers la forme d’une
déchirure dans ce fond noir qui fait penser à un voile islamique. Nous pouvons donc constater que le thème
de l’islam est illustré par une femme portant un voile noir ne laissant voir que ses yeux ce qui permet
d’associer l’islam à une certaine forme d’islamisme. Nous pensons que ces Unes peuvent présenter l’islam
comme un danger en liant plus ou moins explicitement l’islam à l’islamisme et au terrorisme islamiste. Dans
L’Express ont été relevés les titres suivants : « Islam, ce que l’on n’ose pas dire » (semaine du 11 septembre
2002), « les vrais chiffres de l’islam de France » (semaine du 4 décembre 2003), « la laïcité face à l’islam,
ce qu’il ne faut plus accepter, les solutions des modérés ». L’islam peut donc apparaître principalement à
travers ces Unes comme un danger du fait des secrets qui l’entoureraient. Nous reviendrons largement sur
cette thématique par la suite. Nous voyons donc se dessiner l’idée que l’islamisme menace la France soit à
cause d’opérations concrètes présentées comme envisagées en France, soit à cause des dangers de l’islam
religion largement présente en France. Nous ne prétendons bien entendu pas avoir livré une analyse
exhaustive des représentations médiatiques de l’islamisme en tant que menace pesant sur la France, notre
objectif était simplement de livrer quelques pistes de réflexions que nous exploiterons dans la suite de notre
recherche.

Les analyses menées par Thomas Deltombe343 nous permettent de nous engager sur cette voie. Il a en effet
mené une étude beaucoup plus exhaustive et constaté que la

question du terrorisme islamiste était

fréquemment traitée en France sous l’angle de l’invisibilité de ce phénomène, de son caractère insaisissable.
Le Point affichait ainsi par exemple sur sa couverture, le 12 octobre 2001, le titre suivant : « La guerre
contre l’ennemi invisible ». Thomas Deltombe a également noté les liens établis entre les « réseaux »
terroristes, Internet, et les places financières offshore dans les discours médiatiques sur le terrorisme
islamiste, ce qui contribue à présenter ce phénomène comme largement masqué et insaisissable. Rappelons
d’ailleurs que le gouvernement américain avait mis en garde les journalistes du monde entier contre la
possibilité que les vidéos d’Oussama Ben Laden contiennent des messages codés. D’une manière plus
globale, Thomas Deltombe estime en fait qu’une partie du traitement médiatique de la question du terrorisme
islamiste peut permettre à l’idée d’une menace invisible, insaisissable, voire à celle du complot terroriste de
se développer. Or, cette représentation de la menace lui apparaît particulièrement anxiogène.344

2.1.2 Du sécuritaire à l’identitaire
L’idée qu’une menace liée au terrorisme islamiste pèse sur la France va être alimentée au sein du débat
public par le débat sur l’insécurité. Rappelons que ce débat a très largement occupé l’agenda politique et
médiatique durant l’année 2001 mais surtout 2002, avec une intensité certaine durant la période de campagne
électorale en vue des élections présidentielles. Or, la manière dont ce débat va être en partie construit va
permettre d’établir un lien entre délinquance et terrorisme islamiste. Des acteurs particulièrement visibles au
niveau médiatique vont en effet développer la thèse d’un lien entre origine ethnique, confession, délinquance
et terrorisme. Dès lors, va se mettre petit à petit en place ce que Thomas Deltombe qualifie de continuum
entre insécurité, islam, islamisme et terrorisme, permettant à la question de la sécurité d’être reliée à celle de
l’identité :
« Parler d’un continuum ne signifie pas qu’il y aurait une stricte continuité dans l’esprit de ceux qui l’énoncent
et qu’ils confondraient tous terroristes et immigrés, mais qu’il se crée un diagramme, un réseau sémantique
qui permet de passer de l’une à l’autre des labellisations sans même avoir l’impression de changer de sujet ;
une conversation commencée sur la drogue ou le terrorisme se termine « naturellement » sur l’immigration,
les demandeurs d’asile, les jeunes des banlieues. »345
Laurent Mucchielli346 s’est attaché à souligner l’importance prise, au sein des débats portant sur l’insécurité,
par les discours policiers et les discours portés par les « nouveaux experts de l’insécurité », dont il dénonce
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d’ailleurs le manque de neutralité. Vont ainsi être invités à s’exprimer dans les médias ou être publiés par de
prestigieuses maisons d’éditions, différents membres ou anciens membres des forces de l’ordre, des
« experts » de l’insécurité comme Xavier Raufer ou Alain Bauer. Signalons tout de suite que ces deux
« experts » seront également largement sollicités par les médias au cours des débats portant sur le terrorisme,
ce qui contribue de fait à instaurer un lien entre sécurité intérieure et sécurité extérieure. Laurent Mucchielli
a mis en lumière la concordance de ces différents discours sur l’insécurité. Ils proposent en effet une vision
globalement semblable de l’insécurité en tant que phénomène. Ils s’inscrivent, ainsi, à divers degrés, dans
une analyse de l’insécurité effaçant les ressorts sociaux de la violence, au profit d’une analyse en terme de
responsabilité individuelle. Dans leurs discours transparaît l’idée d’une tendance « naturelle » pour les
comportements violents chez une partie de la population caractérisée à la fois par son origine étrangère et sa
religion. Or, une telle vision de l’insécurité va permettre à l’idée d’un lien entre délinquance et terrorisme de
s’établir par le biais d’une référence à l’islamisme et à l’islam. Est tout d’abord mis en avant un lien entre
délinquance et origine étrangère. Pour Laurent Mucchielli :
« L’ensemble des discours que nous étudions a en commun le souci constant d’établir une relation entre
délinquance et origine étrangère. »347
Un exemple intéressant peut être cette analyse proposée par Xavier Raufer qui entend briser le « tabou » de
la « race » lorsqu’il s’agit d’évaluer la délinquance :
« Race : tabou majeur. Au XIXe siècle, vous disiez « sexe » et les dames s’évanouissaient. Aujourd’hui, leur
descendance médiatique convulse à l’énoncé du mot race. Tout jeune au nom exotique reste donc anonyme.
Exception : le voyou s’appelle Charles-Henri et est berrichon. 348»
Thomas Deltombe précise que Xavier Rauffer qui semble donc faire du critère de la race un élément
pertinent pour comprendre la délinquance a été invité à trente neuf reprises sur des plateaux de télévision
entre le 11 septembre 2001 et le 31 décembre 2004349. Or, audelà de l’origine étrangère des délinquants,
c’est bien leur religion qui apparaît souvent comme l’explication de leur comportement violent et peut les
entraîner vers le terrorisme. Laurent Mucchielli présente l’ouvrage écrit par l’ancien commissaire Bousquet
comme représentatif d’un type de raisonnement qui permet, par glissements successifs, de voir se constituer
ce continuum entre islam, islamisme , délinquance et terrorisme350. Richard Bousquet considère que les
familles maghrébines constituent un terrain propice au développement du trafic de drogue puisque celuici
serait valorisé tant du point de vue économique que culturel. Il établit donc un lien entre délinquance et
origine maghrébine. Comme le montre Laurent Muchielli, ce lien va se complexifier puisque Richard
Bousquet établit un lien entre délinquance, origine maghrébine et islam :
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« En l’espace d’une quinzaine d’années, l’ethnicisation croissante des banlieues s’est accompagnée d’un
doublement de la population musulmane dont désormais la religion constitue l’axe structurant de la recherche
identitaire. Différent de la religion fataliste et résignée des pères, l’islam des nouvelles générations « beurs »
s’est chargé d’un contenu idéologique pouvant conduire à l’opposition aux valeurs d’une société perçue
comme pratiquant l’exclusion économique et sociale. Il conduit à la méfiance à l’égard des institutions et au
repli communautaire.351 »
Comme Laurent Mucchielli l’explique, cette analyse d’une délinquance liée aux origines ethniques et à la
confession de ces auteurs associée à une vision spécifique du communautarisme ouvre la voie à une
association avec le terrorisme :
« Cette dérive communautaire ouvre la voie à des phénomènes impliquant toute la jeunesse beur. Tout
d’abord, un processus d’identité collective permettant de compenser l’absence de repères et de normes
nécessaires à l’organisation de leur vie sociale amènerait la constitution de bandes de jeunes enfants issus
des mêmes « ethnies ». Ensuite, avec l’adolescence, l’identité passerait de l’ethnie vers la communauté de
valeurs, d’où l’adhésion à des associations musulmanes. Et ce nouveau communautarisme religieux mènerait
à la rupture. Se profile alors le terrorisme de grande échelle, menace suprême : l’aventure du djihad fournit un
modèle héroïque d’identification à des jeunes déjà formés par la délinquance et l’action illégale. 352»
Une telle vision ne peut qu’alimenter la thèse d’une menace terroriste liée à l’ islamisme en France. En effet,
toute une partie de la jeunesse française, par sa religion et son origine ethnique semble prédisposée à la
délinquance, potentielle, première marche vers le terrorisme. Richard Bousquet propose d’ailleurs un
diagnostic particulièrement inquiétant de la situation :
« Bien que plus de deux cents islamistes soient actuellement incarcérés dans nos prisons, le vivier humain
que peuvent fournir nos quartiers en difficulté à l’islamisme radical est toujours aussi grouillant de « beurs »
réislamisés et de convertis frottés de délinquance prêts à se lancer dans l’aventure terroriste au signal d’un
cerveau du djihad. »353
Rappelons que pour Laurent Mucchielli, ce type de raisonnement a pris une ampleur considérable depuis la
fin des années 1990. Selon lui le raisonnement est toujours le même : « Qui vole un œuf vole un bœuf et qui
croit en l’islam posera un jour des bombes. »354.
Comme nous pouvons le constater ont pu se développer au sein de l’espace public français des discours
supposant un lien entre sécurité et identité à partir desquels le terrorisme semble directement menacer la
France.
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2.2 Défense de la laïcité et lutte contre
l’islamisme
En 2003 l’espace public français va être largement accaparé par un intense débat politique concernant la
question de la laïcité. Une question concentre les interrogations : fautil permettre aux jeunes filles qui le
désirent de garder leur voile dans les établissements scolaires publics ? Nous avons choisi de nous intéresser
à ce débat puisqu’il illustre selon nous parfaitement la question de la menace « islamiste » qui pèserait sur la
France. D’une part la réactivation extrême de ce débat, ayant déjà fait irruption à plusieurs reprises au sein de
l’espace public français alors que le nombre de cas de jeunes filles voilées ne semblait pas augmenter, ne
peut se comprendre qu’en référence à un contexte global de perception de l’islamisme en tant que menace.
D’autre part la nature même des débats permet de comprendre l’indistinction régnant entre les différentes
formes d’islamisme au sein du débat public ainsi que les liens établis entre toutes les formes d’islamisme et
la violence voire le terrorisme.

2.2.1 Une question particulièrement médiatique
La question du « foulard » ou du « voile islamique » apparaît avec récurrence au sein du débat public
français depuis les années 1980. Pourtant son irruption au sein du débat public en 2003 mérite sans doute une
attention spécifique. Pour Thomas Deltombe en effet il est important de constater qu’aucun événement
déclencheur n’est à l’origine de la réactivation de cette problématique. En 1989 le débat avait été lancé par
l’exclusion de collégiennes à Creil, en 1994 par la circulaire du Ministre de l’Education de l’époque François
Bayrou, interdisant les signes religieux « ostentatoires » à l’école. En 2003, rien de comparable, pour
Thomas Deltombe, seulement « une petite polémique à TremblayenFrance » en 2002, une « minigrève de
professeurs protestant contre la présence d’un voile dans un lycée lyonnais en mars 2003 » et un discours.
En effet, au début du mois d’avril 2003, Nicolas Sarkozy prononce un discours au congrès annuel de l’Union
des Organisations Islamiques de France (UOIF) au Bourget, discours que Thomas Deltombe nous présente
comme très applaudi sauf pendant quelques minutes, lorsque le ministre de l’intérieur réaffirma la nécessité
de poser tête nue sur les photos d’identité. Ces instants d’hostilité focaliseront l’attention des médias et
permettront au débat sur le voile de prendre de plus en plus d’ampleur jusqu’à l’annonce de la création, par
le président de la République, de la commission de réflexion sur l’application des principes de laïcité dans la
République présidée par Bernard Stasi, le médiateur de la République. Aucun véritable événement n’est donc
venu relancer le débat. D’ailleurs, les chiffres disponibles tendent plutôt à montrer une diminution des
contentieux dans les établissements scolaires à propos du port du « foulard ». Selon la médiatrice de
l’Education Nationale Hanifa Chérifi, le nombre de ces contentieux entre élèves voilées et enseignants est
passé de 300 à 150 entre 1994 et 2003. Pourtant, le débat sur le voile va occuper le devant de la scène

publique, médiatique et politique durant de très longs mois. Thomas Deltombe estime qu’ entre septembre
2003 et février 2004, période présentée comme au plus fort de la crise, ce sont :
« Au total, 1284 articles, enquêtes, reportages, brèves, éditoriaux, chroniques, « Rebonds », « Horizons »,
courriers des lecteurs qui ont envahi les pages des trois quotidiens nationaux. Soit en moyenne deux articles
par jour dans chaque quotidien durant six mois »355
A titre de comparaison les auteurs de cette comptabilisation ont noté que le projet de réforme de la Sécurité
sociale n’est apparu que 478 fois, soit presque trois fois moins. Nous pouvons donc avoir l’impression qu’en
dépit d’une réactivation basée sur aucun problème ou événement majeur, le débat sur le port du voile dans
les écoles a bénéficié d’une couverture médiatique remarquable par son ampleur. Ce débat sur le voile a en
fait permis aux peurs suscitées en France par l’islamisme, en particulier dans le lien qu’il entretient avec le
terrorisme et la violence, de s’exprimer.

2.2.2 … illustration de la peur suscitée par l’islamisme
Alain Gresh s’est intéressé à la polémique entourant la question de l’interdiction du port du voile à l’école. Il
a relevé un certain nombre de prises de positions présentant l’interdiction du voile à l’école comme une
nécessité pour préserver la République et ses valeurs de la menace « islamiste ». Ces prises de positions nous
semblent significatives d’une des tendances du débat français autour du voile, soit parce qu’elles émanent
des autorités françaises, soit parce qu’elles émanent d’intellectuels dont l’opinion trouve un écho médiatique
important,. Pour Vincent Geisser un certain nombre de ceux qu’il nomme « les journalistes essayistes, les
éditorialistes et les intellectuels médiatiques » vont pouvoir s’exprimer longuement dans les médias car ils y
jouent un rôle spécifique, ce qui fonde, selon nous, l’intérêt à apporter à leurs prises de position :
« Dans les moments de crispation identitaire, les institutions et les grands médias nationaux en appellent aux
« consciences éclairées », leur faisant jouer le rôle d’exégètes de nos valeurs républicaines. Sur des sujets
aussi divers que le foulard islamique, l’organisation du culte musulman en France, l’islamo-terrorisme ou les
tournantes dans les banlieues, ils s’érigent en gardiens de la morale républicaine, imposant leur jugement
d’autorité et leur censure à l’égard de toutes les tentatives de violation et de subversion des principes
immuables. »356
Différents représentants de l’Etat ont présenté la lutte contre le port du voile à l’école comme une lutte contre
l’islamisme qui menace la République et ses valeurs. Les membres de la commission Stasi se sont eux
mêmes exprimés dans ce sens. Citons par exemple les propos d’Alain Touraine, dont Alain Gresh précise
qu’il a été pendant très longtemps opposé à toute mesure coercitive contre le port du voile à l’école :
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« Nous sommes confrontés à la montée d’un islamisme radical qui attaque ce que j’ai défini comme le noyau
de la modernité et qui me semble tout à fait éloigné des projets de beaucoup de femmes voilées. […] Je fais
l’hypothèse que la loi peut arrêter les mouvements islamistes qui veulent porter atteinte à l’organisation
scolaire et hospitalière mais qu’elle conduira à plus de souplesse et non à plus de répression, face aux signes
personnels d’appartenance. 357»
Le président de la Commission luimême soulignera la nécessité de la loi afin de protéger la France d’un
danger « islamiste » :
« Il fallait qu’indiscutablement on marque un coup d’arrêt. […] Il y a en France […] des forces qui cherchent à
déstabiliser la République. 358»
Enfin, il est très important de rappeler que ce type d’analyse va aller jusqu’à trouver une nouvelle illustration
dans les propos du chef de l’Etat puisque ce dernier estimera à Tunis, en décembre 2003 que la France fait
face à une « agression ». Certains intellectuels et journalistes ont également clairement défini le combat
contre le port du voile en milieu scolaire comme une lutte contre l’islamisme, présenté cette fois comme une
menace certes locale, mais aussi globale. Alain Gresh rapporte ainsi les propos tenus par JeanFrançois
Revel, de l’Académie française, dans un éditorial du Nouvel Observateur. Celuici inscrit la lutte pour le port
du voile dans la lignée des différents assauts de l’islamisme :
« D’abord dans les pays musulmans eux-mêmes, du Pakistan au Maroc et de l’Algérie à la Turquie ou dans
l’Afrique subsaharienne. Ensuite dans les pays européens, où les minorités musulmanes se radicalisent. Dès
1989, avant même la fatwa de l’imam Khomeiny, c’est en Grande-Bretagne, en France, en Belgique que l’on
vit déferler des foules d’émeutiers islamistes brûlant les versets sataniques de Salman Rushdie et réclamant
la mise à mort de l’auteur et de ses éditeurs » […] C’est au même moment, poursuit Revel, qu’est lancée
« l’offensive du foulard » par des jeunes filles « dûment chapitrées et manœuvrées par des fanatiques
islamistes : « C’est le message que nous envoient les islamistes, décidés à mener l’assaut contre les valeurs
occidentales. »359
Quelques mois plus tard, le très médiatique BernardHenri Lévy s’inscrira dans cette ligne argumentative à la
veille du vote de la loi sur les signes ostensibles par le Parlement français. Reprenant l’idée, défendue par
Georges W.Bush selon laquelle l’islamisme représente bien le nouveau danger du siècle, il déclarait alors au
Point :
« L’affaire du voile […] n’était plus qu’un levier dans la longue épreuve de force entre les valeurs
démocratiques et ce qu’il faut bien appeler l’intégrisme. Considérons-nous, oui ou non, que cet intégrisme est
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l’un des grands dangers du siècle qui commence ? Si oui, si nous estimons qu’il est bien là, le fascisme qui
vient, alors cette loi est, plus que jamais, un signal politique nécessaire. »360
Comme nous pouvons clairement le constater, une large partie du débat sur le port du voile à l’école
envisage cette question sous l’angle d’une attaque portée aux valeurs de la République par les « islamistes ».
Refuser le port du voile à l’école serait donc en fait lutter contre la menace « islamiste ». Ce constat amène
deux remarques. Nous noterons tout d’abord la force de ces prises de positions, qui laissent penser que la
France subit des attaques violentes au moment du débat de la part des « islamistes », qu’elle est engagée dans
une lutte violente, ce qui ne semble pas justifié par l’ampleur des cas de port de voile à l’école. Nous
remarquerons ensuite que l islamisme dénoncé en France semble envisagé comme un phénomène plus
global. La question française de la défense de la laïcité est ainsi mise en perspective, par JeanFrançois Revel
ou BernardHenri Lévy, avec la question globale de la lutte des islamistes contre les « valeurs occidentales ».
Il semblerait en fait qu’il ne soit possible de comprendre à la fois ce cadrage de la polémique sur la laïcité
focalisée sur celle du port du voile à l’école et l’ampleur de celleci qu’en faisant référence au contexte
international de « guerre contre la terreur » et à une histoire française spécifique de peur de l’islam en
général. Pour Alain Gresh :
« L’affaire du foulard n’a pu prendre la dimension qu’on lui connaît que parce qu’elle est vue comme une
partie de l’offensive islamique contre l’Occident.361 »
Nous le rejoignons dans son analyse. Selon nous, en effet le contexte spécifique de « guerre contre le
terrorisme » puis de « guerre contre la terreur » dans lequel la théorie du choc des civilisations a prospéré,
nous y reviendrons, a pu engendrer un amalgame entre l’islamisme supposé des jeunes filles voulant porter le
voile à l’école (ou de ceux qui les « manipulent ») et l’ islamisme des terroristes qui menacent le monde et la
France. Une perception homogénéisante et finalement imprécise du phénomène « islamiste », sensible à
travers l’utilisation d’un seul et même adjectif « islamiste » pour qualifier des situations pourtant très
différentes, viendrait ainsi amalgamer fondamentalisme, islamisme politique, Salafisme et terrorisme. Cette
hypothèse nous semble d’autant plus fondée qu’elle a déjà été soulevée par Thomas Deltombe, à propos du
débat public concernant le voile, en 1994. Il avait ainsi constaté à cette époque qu’en voulant distinguer
l’islam de l’islamisme, les journalistes avaient amalgamé dans cette seconde catégorie un ensemble de
phénomènes parfaitement hétéroclites comme le port du voile, le terrorisme 362etc. Ce regroupement, sous la
même appellation générique « islamiste » permettait donc des associations et des rapprochements
symboliques entre des éléments pourtant bien distincts. Nous pensons que ce mécanisme est également à
l’œuvre en 20032004, au sein du débat public entourant le voile.
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2.2.3 Un débat sans cesse renouvelé
Le fait de présenter l’opposition au port du voile dans les établissements d’enseignement publics comme une
lutte contre l’islamisme, danger menaçant la France, a déjà pu être observé au sein du débat public français,
lors des deux précédentes périodes où cette question a occupé l’espace public français : en 1989 et 1994. Il
nous semble important de rappeler, au moins brièvement, la teneur de ces débats. En effet, ils nous montrent,
avec leurs spécificités, à quel point la vision du voile en tant qu’illustration du « péril islamiste » constitue
une vision des choses profondément ancrée dans le débat public français pouvant être réactivée par un
contexte national et surtout international spécifique. Ce rappel historique semble nécessaire afin d’éviter les
analyses faisant des attentats du 11Septembre le point de départ d’un monde et de visions du monde
totalement nouveaux.
En 1989, Le Nouvel Observateur avait ainsi publié un manifeste signé par cinq intellectuels français très
médiatiques : Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Elisabeth de Fontenay et Catherine
Kintzler. Intitulé « prof ne capitulons pas ! » il s’adressait au ministre de l’Education Nationale de l’époque,
Lionel Jospin, le conjurant de ne pas capituler face à un nouvel ennemi aussi dangereux que le fascisme et le
nazisme, de ne pas reproduire l’attitude que l’Europe avait eue à Munich devant Hitler. C’est également à
cette période que Le Figaro magazine avait choisi d’illustrer sa Une par une Marianne voilée, symbolisant la
question que se posait le journal à savoir si « nous serons encore Français dans trente ans »363. Nombreux
sont à l’époque les titres de journaux, les journalistes et les hommes politiques inscrivant la question du voile
dans la perspective d’une résistance à l’ « intégrisme ». La position défendue par Gérard Carreyrou, alors
éditorialiste sur TF1, semble un bon exemple de ce positionnement. Il déclarait ainsi, au cours du journal de
20h de TF1 :
« Accepter le tchador, symbole de l’intégrisme depuis l’Iran, c’est encourager les extrémistes face à celles et
ceux qui veulent s’en affranchir. Face à une campagne organisée – car les incidents n’éclatent pas par
hasard en plusieurs lieux -, qui teste la capacité de résistance des autorités, la fermeté sur les principes
paraît la seule ligne de défense. La tolérance culturelle un peu naïve et le refus d’interdire seraient dans ce
cas le plus court chemin vers l’intolérance. C’est une affaire de principe républicain et c’est un test de notre
capacité à intégrer les immigrés d’origine musulmane. 364»
A l’époque c’est l’islamisme iranien qui focalise l’attention du monde, dix ans après la révolution. Selon
Thomas Deltombe le débat tenu à l’époque sur le voile peut être qualifié d’ « hystérie politico
médiatique »365 tant son ampleur et sa teneur semblaient disproportionnées par rapport aux faits l’ayant
déclenché. En 1994, la polémique autour du voile est relancée par le ministre de l’Education Nationale de
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l’époque, François Bayrou, qui rédige une circulaire concernant le port de signes religieux ostentatoires à
l’école. La question du danger que représente l’islamisme pour la France, à travers cette question va être une
nouvelle fois au centre des débats. Pourtant, les choses évoluent. D’une part le contexte international est
différent, la question du voile faisant moins écho à la révolution iranienne qu’à la guerre civile algérienne
dont on redoute l’ « importation » en France. D’autre part on ne peut plus parler d’emballement médiatique
incontrôlé puisque le débat a été lancé au plus haut niveau de l’Etat, par le ministre de l’Education luimême.
Enfin, selon l’analyse de Thomas Deltombe, au sein des discours médiatiques entourant le débat sur le voile:
« L’ "islamisme" des groupes terroristes et l’ " islamisme" des lycéennes voilées ne vont pas tarder à se
superposer. »366. Ce point mérite notre attention puisque nous pouvons penser qu’un processus comparable
est à l’œuvre en 20032004. Pour Thomas Deltombe les médias, en 1994 n’effectuent pas toujours une
distinction mise à jour par exemple par Olivier Roy entre deux grandes formes d’islamisme, l’une à
dominante culturelle, l’autre politique, lorsqu’il s’agit de traiter de la pénétration et de la mobilisation de
milieux musulmans par des réseaux fondamentalistes :
« Il faut distinguer deux points : d’une part le réseau d’activistes « professionnels », manipulés en général
depuis l’étranger par des services de renseignement (attentats de 1986 à Paris) ou bien par des groupes
radicaux ayant leur propre stratégie nationale et cherchant à la fois des réseaux de soutien (logistique,
propagande, recrutement) et un moyen de pression sur le gouvernement français, comme c’est le cas par
exemple pour les réseaux liés au FIS ou au GIA (attentat de Marrakech en août 1994, découvertes régulières
de caches d’armes en 1995). Et, d’autre part, le mouvement fondamentaliste qui cherche à communautariser
la population musulmane et à obtenir de l’Etat le maximum de concessions quant à l’officialisation des
pratiques préconisées par sa lecture de la charriât. Ce dernier cherche la visibilité et l’obtient comme le
montre l’affaire du voile. Rien de moins clandestin qu’une lycéenne voilée. »367
Il est également important de rappeler le contexte politique de l’époque. Lorsque se joue le débat entourant la
question du voile, Charles Pasqua est alors ministre de l’Intérieur et entend « terroriser les terroristes »368. Il
va organiser des opérations antiterroristes de grande ampleur, particulièrement médiatisées, mises en scène
à cet effet d’après Thomas Deltombe et centrées sur les réseaux « islamistes ». La taille et
l’hypermédiatisation de certaines de ces opérations seront d’ailleurs remises en question quelques années
plus tard au regard du risque limité représenté par les groupes visés par ces opérations 369. Le ministre de
l’intérieur va également développer et répéter la thèse selon laquelle la France serait bien la cible de groupes
terroristes islamistes. Or, pour Thomas Deltombe ce contexte a largement contribué à ce que l’islamisme de
certains groupes terroristes et l’islamisme des jeunes filles portant le voile se mélangent dans les discours
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médiatiques. Les glissements sémantiques seront récurrents, liant par exemple les organisations musulmanes
soutenant les jeunes filles voilées à des organisations clandestines liées à l’ « islamoterrorisme ». Nous
retrouvons en fait la confusion entre fondamentalisme centré sur l’aspect culturel, sans prétention politique,
islamisme politique voire jihadisme. Thomas Deltombe rappelle d’ailleurs les difficultés éprouvées par les
journalistes pour appréhender les réalités musulmanes de France. Nous pouvons en effet, au regard de la
teneur et de l’importance que prennent ces débats au sein de l’espace public français, nous demander, si au
delà de la question du terrorisme islamiste ou de l’islamisme ne se cachent pas de profondes interrogations
sur l’islam et son expression en France, quelle que soit l’époque:
« À travers le retour en force de la controverse publique autour du foulard islamique, on saisit bien la
complexité du rapport actuel des citoyens français à l’objet « islam ». Si celui-ci se déploie dans un contexte
de crise nationale et internationale (l’après-11 septembre), il se nourrit aussi très largement d’une relation
fantasmatique à la religion de l’Autre qui, elle, s’inscrit sur le long terme : c’est moins l’islam vécu qui est visé
dans de tels propos ou par de tels projets d’actions publiques (lois, décrets,circulaires, etc.), que l’islam
reconstruit sur un mode imaginaire, puisant dans les différents registres de notre mémoire collective.370 »
C’est ce que nous verrons dans la suite de notre analyse, après avoir procédé à une nécessaire déconstruction
du terme islamisme et des termes qui lui sont fréquemment associés. Avant de passer à ce point de notre
analyse, nous pensons avoir démontré qu’au sein des discours publics semblent souvent être mélangés et liés
des phénomènes fort différents présentés comme relevant tous de l’islamisme. Nous souhaitons également
avoir montré non seulement comment ces associations pouvaient présenter l’islamisme comme un danger
menaçant directement la France mais également comment toute question touchant l’islamisme pouvait ainsi
devenir un problème concernant la France. Dans cette perspective nous serons particulièrement attentifs à la
représentation de l’islamisme dans les articles traitant du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène
que nous étudierons.

3. Islamisme ou islamismes ?
Après avoir montré comment l’islamisme pouvait apparaître comme le nouvel ennemi du monde libre et
comme une menace directe pour la France, une clarification de ce terme est nécessaire. En effet, nos analyses
nous ont montré à quel point ce terme semblait globalisant, ce qui pouvait entraîner des confusions entre des
réalités pourtant bien distinctes. Il s’agira donc de procéder à une déconstruction de l’unicité de ce terme.
Dans un premier temps nous tenterons de le définir en le confrontant à d’autres expressions dont l’usage
permet de percevoir l’islamisme comme un phénomène hétérogène. Cette démarche nous permettra
d’ailleurs de questionner ce qui apparaît bien comme la diabolisation globale de l’islamisme. Dans un second
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temps, sur la base de cette première étape, nous nous interrogerons sur le rapport entre islamisme et
violence.

3.1 L’islamisme, phénomène hétérogène
L’ampleur qu’ont prises, dans le contexte de « guerre contre le terrorisme » puis de « guerre contre la
terreur », les conceptions globalisantes et criminalisantes de l’islamisme ne doit pas faire oublier que
d’autres modes d’appréhension de l’islamisme existent. Le fait que l’attention mondiale, des médias comme
des gouvernements soit focalisée sur AlQuaida ne doit pas faire oublier que l’islamisme ne se résume pas à
cette organisation. Nous aimerions en effet souligner toute la complexité d’une définition globale de
l’islamisme, notion qui se révèle beaucoup plus facilement compréhensible dans son hétérogénéité à travers
l’utilisation d’une terminologie plus précise.

3.1.1 Une notion floue
Donner ou trouver une définition consensuelle de l’islamisme s’avère être une tâche très difficile tant ce
terme suppose aujourd’hui de connotations négatives et tant il recouvre de réalités disparates. L’islamisme de
Ben Laden, n’est pas celui du Hamas, qui n’est pas celui des jeunes filles souhaitant porter le voile en
France. En outre, de nombreuses définitions de l’islamisme ne peuvent, selon nous, s’appliquer à la totalité
de ce phénomène hétérogène, mais simplement à ce que nous nommerons avec plus de précision « islamisme
politique ». D’où la facilité pour les discours médiatiques de proposer des visions simplificatrices et
globalisantes de tout ce qui va être qualifié d’islamisme. Une définition globale de l’islamisme ne peut être
que particulièrement large. Celle livrée par François Burgat371 nous semble à cet égard assez intéressante.
Selon lui, le dénominateur commun qui lie entre eux les « islamistes » est ainsi de nature principalement
sémantique. L’islamisme est en effet avant tout pour lui le « droit de (re) "parler musulman" »372, soit la
revendication de se référer à la culture islamique. Ce « parler musulman » suppose une référence constante
aux textes sacrés de l’islam, ce que revendique l’ensemble des acteurs de l’islamisme. Ces textes sont perçus
comme le fondement de la culture islamique, du « parler musulman », leur message est donc central pour
l’islamisme. L’exigence d’une application de la charia 373 à différentes facettes de la vie humaine est aussi
pour François Burgat largement consensuelle dans le cadre de l’islamisme.
Il existe donc bien un dénominateur commun unissant les « « islamistes » entre eux. Pourtant, ce
dénominateur ne doit pas masquer les multiples lignes de fractures qui parcourent l’islamisme et qui font
qu’il serait sans doute plus judicieux de parler des islamismes ou de tenter d’employer des termes distincts
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pour chaque catégorie d’ islamisme. En effet, l’unicité apparente des références mobilisées par l’islamisme
ne doit pas empêcher de voir les différents usages et interprétations qui sont faits de ces textes. D’ailleurs,
François Burgat nous invite à dépasser les discours de nombreux mouvements islamistes qui présentent le
corpus référentiel qu’ils partagent avec les acteurs de l’islamisme comme intangible et intemporel. Les
multiples luttes et antagonismes qui opposent différents mouvements islamistes, partageant pourtant le même
corpus référentiel intangible, sont sans doute un indice de la distance à avoir visàvis de ces discours. Le fait
que différents mouvements fondent leurs objectifs et modes d’actions sur les mêmes références participe en
réalité à entretenir l’illusion d’une homogénéité de ces mouvements, qu’une étude de leurs pratiques réelles
permet cependant de déconstruire. François Burgat oppose donc à cette vision unifiée de l’islamisme la
pratique continue de l’interprétation des textes sacrés par ces mouvements islamistes, pratique d’ailleurs
influencée par des conditions sociohistoriques par essence fluctuantes. S’il existe bien un corpus de
références communes aux différents mouvements islamistes, les interprétations faites de ce corpus varient
fortement, dans l’espace et dans le temps. Ceci explique la pluralité des mouvements regroupés sous
l’appellation générale islamisme :
« Tout autant que d’un hypothétique « absolu » d’origine céleste, les réponses que donnent les textes sacrés
dépendent en effet de la personnalité de ceux qui les interrogent et de l’attitude de l’environnement politique
à leur égard. Le fait que les références religieuses soient autoproclamées (de l’intérieur) comme intangibles
et intemporelles accroît il est vrai l’épaisseur du malentendu. Mais l’unicité apparente des références n’a
jamais empêché la pluralité des lectures, l’islam étant avant tout ce que la majorité des musulmans disent
qu’il est. Dans la réalité, ce sont donc les individualités islamistes qui « font » l’islamisme, bien davantage que
l’inverse. Bien plus que les slogans qui lui servent aujourd’hui d’emblème, c’est donc son substrat humain qui
conditionne ses modes d’expression politique. Or, ce substrat humain est extrêmement diversifié. Et il est de
surcroît traversé, du fait des politiques de développement, de constantes dynamiques de transformation. »374
François Burgat rappelle dans cette logique que bien qu’étant d’essence céleste, la « loi de Dieu », la charia,
laisse une large part à la médiation humaine. Hormis un nombre limité de commandements explicites, la loi
de Dieu nécessite impérativement l’interprétation de juristes (fuqaha), qui ne peuvent être pour François
Burgat qu’en « communication » avec l’environnement qui sollicite leur savoir. En outre, si les techniques
d’exégèses sont recensées et codifiées, cela n’empêche pas le juriste de posséder un vaste espace d’initiative.
Dès lors, selon le degré d’historicisation que les interprètes des textes sacrés vont introduire au sein du
dogme, selon leur volonté plus ou moins affirmée d’adapter le texte à l’actualité, vont exister différentes
manières « islamistes » de voir, de penser ou d’agir :
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« L’exigence, très largement consensuelle d’ « application de la chari’a », c'est-à-dire la restauration de
l’ordre normatif musulman qui est au cœur de la poussée islamiste, peut donc faire l’objet d’innombrables
appropriations, d’innombrables expressions. » 375
Le fait qu’une appellation générale islamisme puisse s’appliquer à un ensemble de phénomènes ne signifie
pas que ces phénomènes soient identiques. Ils possèdent bien un dénominateur commun qui permet de les
regrouper, mais cela ne les empêche pas, en dehors de ce dénominateur, de se révéler extrêmement
hétérogènes. Dès lors, ça n’est pas parce qu’un mouvement islamiste comme AlQuaida possède des
caractéristiques particulièrement inquiétantes, comme sa conception de la violence légitime, qu’il va les
partager avec l’ensemble du phénomène islamisme. Même si le contexte de « guerre contre le terrorisme »
puis de « guerre contre la terreur » tendent à la fois à rendre particulièrement visible une forme
d’islamisme et à proposer une globalisation de l’islamisme, tout comme du terrorisme, l’hétérogénéité de
l’islamisme se doit d’être rappelée. L’islamisme est bien incarné par AlQuaida, mais aussi le Hezbollah
libanais, le Hamas palestinien, les talibans afghans, le parti AK en Turquie, les Frères musulmans… Pour
comprendre ce phénomène il est nécessaire de le percevoir dans sa pluralité. Démarche que ne facilite pas le
contexte de « guerre contre le terrorisme » et de « guerre contre la terreur ». Démarche que ne facilite pas
non plus l’usage d’un seul terme, islamisme, pour évoquer des réalités distinctes.

3.1.2 Différentes catégories d’islamisme
Nous venons donc de souligner l’extrême hétérogénéité de ce que l’on nomme « islamisme ». Or, cette
notion est sans doute plus facilement saisissable à travers un travail de définition des différents termes
utilisés à propos de l’« islamisme », parfois à la manière de synonymes à ce mot. D’un côté cet effort de
clarification terminologique nous permettra de mieux cerner les différentes composantes de l’islamisme.
D’un autre côté il sera l’occasion de nous questionner sur des mots apparaissant dans les discours
médiatiques touchant à l’islamisme. Dans l’introduction qu’il proposait au livre d’Olivier Roy, Généalogie
de l’islamisme, Olivier Mongin remarquait par exemple, qu’au sein du débat public entourant l’islamisme en
France, les termes étaient allègrement confondus.

Islamisme, fondamentalisme, traditionnalisme,

radicalisme y étaient selon lui employés à la manière de synonyme376. Or, en proposant une définition de ces
différents termes, nous montrerons les conséquences de leurs confusions sur la représentation de l’islamisme,
tel qu’elle apparaît, par exemple, au sein du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène.

Islamisme politique
Nous avons choisi de commencer notre travail de clarification sémantique en nous intéressant à l’expression
islamisme politique. En effet, elle est selon nous à l’origine de fortes confusions au sein du débat sur
l’islamisme. Jusqu’aux années 1990, les représentants les plus visibles de l’islamisme appartenaient à ce que
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l’on peut plus précisément désigner sous l’appellation d’islamisme politique. Nous pouvons penser par
exemple au FIS en Algérie ou à différentes branches des Frères musulmans. La centralité de ces mouvements
a conduit à ce qu’on puisse désigner les acteurs de ces mouvements simplement sous l’étiquette islamisme.
Pour Olivier Roy, par exemple, l’islamisme est une « lecture politique et radicale du fondamentalisme377» :
« Nous appelons « islamistes » les mouvements qui voient dans l’islam une idéologie politique et qui
considèrent que l’islamisation de la société passe par l’instauration d’un Etat islamique, et pas seulement par
la mise en œuvre de la charia. »378
Dans son ouvrage consacré à l’islamisme politique Abderrahim Lamchichi 379 utilise également régulièrement
islamisme à la place d’islamisme politique Il est ainsi fréquent de constater une assimilation de l’islamisme
en tant que phénomène global et de l’islamisme renvoyant à une forme d’islamisme spécifique, qui a été
majoritaire à une période donnée : l’islamisme politique. Dans le cas de cette assimilation, d’autres termes
seront utilisés pour désigner

les autres phénomènes d’extrémisme liés à l’islam. La confusion entre

islamisme au sens large et islamisme au sens restreint renvoyant à une forme spécifique d’islamisme qu’est
l’islamisme politique est selon nous préjudiciable puisqu’elle nie les spécificités de l’islamisme politique. Or,
ces spécificités peuvent permettre aux mouvements qui se réclament de l’« islamisme politique» d’adhérer
aux règles démocratiques et de bannir la violence comme mode d’action politique. Le combat des islamistes
politiques est avant tout politique. Ils exigent que tous les aspects de la Cité soient soumis aux préceptes de
la Charia, qui est instaurée en tant que référence totalisante. La stratégie développée par ces mouvements
s’inscrit donc dans un cadre précis : celui de l’Etatnation puisque leur objectif est la conquête du pouvoir en
vue de l’instauration d’un « Etat islamique »380. Cet objectif commun de conquête du pouvoir politique peut
s’exprimer à travers différentes stratégies. Si certains envisagent la prise du pouvoir par la violence, qui peut
s’exprimer par un recours au terrorisme, d’autres expriment le désir de s’affirmer comme parti politique légal
au milieu des autres partis politiques légaux.381 La thèse de l’échec de l’islamisme, au sens
d’islamisme politique défendue par Olivier Roy, mais aussi par Gilles Kepel, se fonde d’ailleurs en partie sur
le constat de la dissolution des spécificités de certains mouvements islamistes par leur intégration au jeu
politique national et ses logiques nationaliste et politicienne 382. Nombreux sont également les auteurs à nous
inviter à percevoir les différentes stratégies de conquête du pouvoir politique par les mouvements relevant de
l’islamisme politique comme découlant de leur inscription dans un contexte social, historique et politique
spécifique383.
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Fondamentalisme et néofondamentalisme
Intéressonsnous maintenant à la notion de fondamentalisme. Pour Olivier Roy :
« Le fondamentalisme est souvent considéré comme un synonyme de radicalisme. Le fondamentalisme
désigne, en islam comme ailleurs, la volonté de revenir aux seuls textes fondateurs de la religion, en
contournant les apports de l’histoire, de la philosophie et de la tradition des hommes384 »
Il s’agit donc d’une démarche de retour aux textes sacrés, ce qui n’implique pas forcément une dimension
politique. Une démarche fondamentaliste en islam n’exige pas forcément la création d’un état islamique :
« Le fondamentalisme n’est pas en soi politiquement radical ou révolutionnaire, il le devient quand il exprime
en termes politiques la volonté de réforme de la société. 385»
Olivier Roy explique que la politisation du fondamentalisme est un phénomène relativement récent puisqu’il
date ses premières formes des années 1920. Le fondamentalisme musulman existe encore, dans sa version
contemporaine, qu’Olivier Roy nomme « néofondamentalisme » et qui correspond également dans sa
classification à ce que certains nomment « salafisme ». Comme l’explique Olivier Roy, le néo
fondamentalisme n’est pas un mouvement constitué, mais une mouvance, parfois seulement un état
d’esprit386. Il existe donc une même vision, une même logique que l’on retrouve dans des aires géographiques
variées, au sein de différents types d’organisations. La notion de néofondamentalisme d’Olivier Roy se
fonde sur un prolongement de la notion de fondamentalisme. En effet, selon lui le néofondamentalisme ou
salafisme se définit par deux éléments : « son scripturalisme théologique et son antioccidentalisme
culturel »387. Pour Olivier Roy, le néofondamentalisme représente une vision très stricte et littéraliste du
message coranique. Il s’agit de revendiquer l’application des textes sacrés en faisant « table rase » des
évolutions historiques de l’islam comme la division entre les grandes écoles juridiques de l’islam. Le
qualificatif d’ « intégrisme » peut donc bien s’appliquer au néofondamentalisme. Pour autant, si l’objectif
est bien de soumettre l’ensemble des actes et comportements humains à la norme islamique cela ne passe pas
toujours par l’instauration d’un Etat islamiste. En effet, la pensée néofondamentaliste ne s’inscrit pas dans le
cadre de l’Etatnation. Elle s’inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste, celui de l’ensemble de la
communauté musulmane (l’ « oumma »), à travers les états. Le rigorisme propre à la pensée néo
fondamentaliste se prolonge, selon Olivier Roy par le rejet de toute influence qui ne serait pas islamique,
donc de toute forme d’influence occidentale. D’où son deuxième axe de définition du néofondamentalisme
comme culturellement antioccidental.
Derrière cette unicité d’un état d’esprit « néofondamentaliste » se cachent des pratiques très variées qui se
répartissent autour d’un clivage structurant autour de la notion de jihad. Le jihad est défini par Bruno Etienne
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comme un « effort sur soimême en vue du perfectionnement moral et effort collectif pour étendre
l’islam 388». Il peut donc supposer le combat armé, auquel il est dans le langage courant souvent réduit.
Certains néofondamentalistes accordent en effet la priorité au jihad, pour faire triompher leurs idées, alors
que d’autres pensent que la priorité doit aller au da’wat, c'estàdire à la prédication. Olivier Roy nomme la
première catégorie de néofondamentalites les « jihadistes », catégorie dans laquelle il classe l’organisation
AlQuaida. Ainsi, au sein de ceux que l’on nomme, dans la perspective d’Olivier Roy, néofondamentalistes
seule une partie d’entre eux inscrit donc son action dans la violence. La violence particulièrement visible et
effrayante mise en œuvre par AlQuaida ne doit ainsi pas masquer la diversité du néofondamentalisme ou
salafisme :
« Le salafisme comprend une gamme très variée de positionnements politiques : sur le pôle modéré, des
conservateurs insistant seulement sur la purification des pratiques et de la foi, dans la mouvance de la
réislamisation conservatrice […], suivis pas les militants prédicateurs qui font de la da’wat et du tabligh l’axe
de leur action et refusent toute participation à la société et à la culture dominante (Tabligh, Hizb ut-tahrir)
avec, à l’autre bout de l’éventail, les jihadistes (Bin Laden) qui prônent la guerre contre le monde
occidental. »389
On retrouve aussi, parmi les groupes néofondamentalistes des organisations très variées, allant du réseau
informel aux mouvements très centralisés. Pour Olivier Roy, il est possible de classer au sein des néo
fondamentalistes toute la mouvance wahhabie, des mouvements de prédications comme le Tabligh d’origine
indienne, les Talibans afghans, les mouvements « qotbistes » égyptiens nés dans les années 1980, les
mouvements radicaux pakistanais, AlQuaida… La carte qu’Olivier Roy dresse du néofondamentalisme
apparaît comme d’autant moins homogène qu’il souligne non seulement les clivages pouvant opposer les
différentes tendances du néofondamentalisme sur des questions aussi structurantes que celles du califat, du
jihad, ou du leader légitime mais encore l’importance des parcours personnels dans les pratiques effectives
des « néofondamentalistes ». Ces derniers peuvent en effet renforcer ces clivages ou au contraire les
combler390. Ainsi, s’il apparaît important de bien distinguer les différentes formes de néofondamentalisme,
Olivier Roy nous invite également à ne pas oublier leur potentielle porosité, analyse que nous approfondirons
par la suite.

Salafisme
Le Salafisme apparaît comme un synonyme du néofondamentalisme chez Olivier Roy. Gilles Kepel
n’adopte pas tout à fait le même vocabulaire mais la définition qu’il donne du Salafisme renvoie aux mêmes
réalités :
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« Dans l’usage universitaire, le terme « salafisme » désigne une école de pensée qui vit le jour dans la
seconde moitié du dix-neuvième siècle et qui prônait, en réaction à la propagation des idées européennes, le
retour à la tradition des « pieux ancêtres » (salaf en arabe). […] elle cherchait à exhumer, dans la civilisation
musulmane, les racines de la modernité – et recourait, pour ce faire, à une interprétation assez libre des
Textes sacrés. Mais dans l’acception des militants, les salafistes sont ceux qui comprennent les injonctions
des Textes sacrés dans leur sens littéral figé par la tradition […]. Ce sont, au sens propre, les « intégristes »
de l’islam, hostiles à toute innovation, décriée comme « interprétation humaine391 ».
Cette définition correspond donc globalement bien à ce qu’Olivier Roy nomme « néofondamentalisme ».
D’ailleurs Gilles Kepel distingue également deux catégories de salafistes, en se basant sur la définition que
les militants salafistes donnent d’euxmêmes : les « cheikistes » et les « jihadistes ». Les premiers ont été
largement critiqués par les seconds qui leur reprochent d’avoir remplacé l’adoration d’Allah par l’idolâtrie
des cheiks du pétrole de la péninsule arabique, en particulier celle des dirigeants de l’Arabie Saoudite. Les
jihadistes reprochent également aux religieux d’Arabie Saoudite leur soutien aux liens puissants unissant ce
pays aux EtatsUnis. Cette distinction au sein du courant salafiste permet par exemple de comprendre
pourquoi l’Arabie Saoudite dont le pouvoir revendique une idéologie salafiste et plus précisément
wahhabiste a été la cible d’attentats revendiqués par AlQuaida. Il est intéressant de rappeler que si Gilles
Kepel insiste bien sur les différences et les fortes oppositions au sein des salafistes entre cheikistes et
jihadistes il souligne également la porosité de ces deux catégories de Salafisme. Or, cette question est très
importante puisque l’une des différences pragmatique fondamentale entre ces deux catégories est le rapport à
la violence dont seuls les jihadistes revendiquent l’usage.

Wahhabisme
Le wahhabisme apparaît comme faisant partie du salafisme ou néofondamentalisme, selon qu’on choisisse
le lexique de Gilles Kepel ou celui d’Olivier Roy. Selon la définition que nous donne Gilles Kepel :
« Le wahhabisme désigne le corps de doctrine et surtout les attitudes et les comportements inspirés par un
réformateur religieux particulièrement rigoriste, Muhammad Ibn Abd Al Wahhab, qui vivait en Arabie centrale
au milieu du XVIIIe siècle»392
Il souligne le fait que les disciples de Wahhab refusent l’appellation wahhabiste au profit de celle de
salafiste. Cette dénomination est en effet jugée stigmatisante en ce qu’elle a pu être utilisée afin de dénoncer
leur idolâtrie envers Muhammad Ibn Abd Al Wahhab. Le wahhabisme préconise l’application la plus stricte
de la charia dans la vie quotidienne. Gilles Kepel souligne les implications de cette préconisation : pressions
exercées sur le pouvoir politique afin que celuici contraigne le peuple à appliquer strictement le dogme, rejet
d’une démarche réflexive autonome chez l’Homme au profit d’une référence constante aux textes sacrés,
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survalorisation des actes attribués au Prophète etc. Il s’agit donc bien d’une facette du néofondamentalisme
ou du salafisme. Le wahhabisme trouve son illustration la plus aboutie dans son alliance avec la monarchie
des Saoud au pouvoir en Arabie Saoudite. Le wahhabisme s’inscrit donc dans la branche du salafisme
relevant du « cheikisme ».

Jihadisme
Comme nous venons de le dire, le jihadisme est défini comme une facette du salafisme ou du néo
fondamentalisme, selon que l’on adopte le lexique de Gilles Kepel ou d’Olivier Roy. L’importance accordée
par l’organisation AlQuaida, que ces deux auteurs définissent comme jihadiste, nous invite à approfondir la
définition de cette forme d’islamisme. Pour Olivier Roy, le « jihadisme », privilégie comme nous l’avons vu,
le jihad et donc souvent la lutte armée plutôt que la prédication. Olivier Roy souligne cependant la plasticité
de cette ligne de fracture qui tient selon lui plus à des différences de positionnement institutionnel ou des
choix stratégiques qu’à une différence théologique393. Il rejoint donc Gilles Kepel dans une volonté de
différencier mais de ne pas déconnecter les deux facettes du néofondamentalisme ou salafisme. Dans la
perspective des jihadistes, le temps est donc venu de passer à l’offensive contre l’ennemi de la foi : les Etats
Unis394. Leur projet de reconstruction de l’Oumma, par delà les frontières des Etatsnations passe selon eux
par un conflit avec l’Occident, ramené à un conflit avec les EtatsUnis, perçus comme la puissance
hégémonique, pour Olivier Roy. Gilles Kepel fait de l’Europe un ennemi beaucoup plus direct d’Al
Quaida395. Or, pour Olivier Roy, cette perspective ne peut que les faire basculer dans la violence :
« Comme le jihad international n’est pas articulé sur des conflits nationaux et politiques concrets, qui
relèveraient d’un possible traitement diplomatique, il se traduit forcément par le délire et le terrorisme quand il
s’agit de passer à l’acte. »396
Ce projet jihadiste ne peut réellement être analysé qu’en le replaçant dans son contexte historique, ce que
font de manière détaillée Olivier Roy mais aussi Gilles Kepel. L’histoire que ce dernier dresse du parcours
d’Oussama Ben Laden, ainsi que son explication du conflit afghan permettent de comprendre l’importance
de ce contexte historique spécifique dans l’émergence de ceux qu’il nomme les « salafistes jihadistes ». Ces
derniers sont nés des fissures irrigant la globalité du phénomène « islamiste ». Ces fissures étant ellesmêmes
dépendantes d’un contexte historique bien précis. Si les acteurs du jihad mettent euxmêmes en avant un
corpus théorique qui fonderait leurs actions et les inscrirait dans la perspective d’un retour au texte sacré,
leur parcours et leur inscription dans l’histoire de l’islamisme en tant que phénomène global sont
incontournables pour les comprendre. Le « jihadisme » d’Oussama Ben Laden peut donc être perçu dans
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cette perspective principalement comme le fruit d’une histoire et non comme découlant de manière
essentielle d’une religion.

3.2 Islamisme et violence
L’islamisme est, comme nous l’avons montré, très vite devenu le nouvel ennemi du « monde libre ». Or, ce
nouveau statut nait d’une assimilation de l’islamisme à la violence et au terrorisme. L’islamisme est présenté
comme étant, par nature, violent, voire terroriste. L’usage du terme islamiste pour désigner une catégorie de
personnes en devient d’autant plus disqualifiant. Nous pouvons pourtant nous demander dans quelle mesure
l’islamisme est intrinsèquement lié à l’usage de la violence. Même si l’avancée de notre analyse nous a sans
doute permis de répondre en partie à cette question il nous a tout de même semblé important d’y répondre de
manière plus développée. D’une part en revenant sur les effets de la déconstruction du mythe de
l’homogénéité de l’islamisme que nous avons tenté d’opérer, sur le lien islamisme/violence. D’autre part en
proposant une mise en perspective historique des violences islamistes.
La déconstruction du mythe de l’unicité de l’islamisme que nous avons opérée permet en effet déjà de ne
plus considérer l’islamisme de manière homogène et donc, par déduction, de mettre en doute l’idée d’une
violence globale de l’islamisme dans son ensemble. Nous avons constaté qu’en dépit de références
communes les mouvements islamistes étaient hétérogènes. Leur rapport à la violence également. Comme
nous l’avons constaté, la totalité des mouvements islamistes est loin d’avoir recours à la violence ou de
prôner son usage. En outre, lorsque cela est le cas la violence dont il est question ne peut pas non plus être
perçue comme homogène. Le Hamas revendique des attentats, AlQuaida également. Il s’agit bien de deux
groupes islamistes. Estce pourtant la même chose ? Nous pouvons choisir de le penser ou bien de
différencier une violence combinant islamisme politique et combat nationaliste397, d’une violence liée au
« jihadisme salafiste ». D’un côté le recours à la violence est inscrit dans le cadre strict de l’Etatnation, la
perspective est non seulement islamiste mais nationaliste. D’un autre côté, le recours à la violence est inscrit
dans le cadre de la communauté des croyants et d’une lutte globale pour reconstituer l’ « Oumma », à travers
une lutte contre l’Occident. L’analyse de l’islamisme en tant que

phénomène, nous apparaît en fait

comparable à celle que nous avons proposée du terrorisme. Le contexte de la « guerre contre le terrorisme »
puis de la « guerre contre la terreur » est propice à une vision globalisante de ces deux phénomènes. Il est
pourtant possible de percevoir les situations qu’ils recouvrent, les organisations qu’ils qualifient comme
largement hétérogènes.
L’idée d’une association entre violence, terrorisme et islamisme peut également être questionnée en
replaçant la violence, le terrorisme islamiste dans son contexte historique. François Burgat souligne l’intérêt
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de cette perspective d’analyse. Selon lui, la question de la violence de l’islamisme doit être envisagée suivant
deux axes. Il conviendrait ainsi

de distinguer les violences « révolutionnaires » ou « verticales » qui

contestent l’action ou la légitimité des détenteurs du pouvoir, des violences, « privées » ou « horizontales »
lorsque la violence sert à « faire respecter », en dehors de toute compétition politique, une norme religieuse.
Dans la logique de notre analyse, centrée sur le terrorisme, violence « verticale », nous nous limiterons à la
première catégorie de violences. Pour François Burgat, ces violences verticales ne peuvent s’expliquer par la
seule référence aux textes sacrés:
« Sauf à considérer que les modes d’actions de l’armée révolutionnaire irlandaise attestent d’une liaison
congénitale du catholicisme avec le terrorisme, force est de constater que la « violence islamiste » s’explique
moins par les références idéologiques de ceux qui en font la promotion que par leur itinéraire personnel et
leur environnement politique et économique. »398
Il nous invite à réintroduire dans l’analyse de la violence développée à des fins politiques par certains
groupes « islamistes » le poids de leur environnement politique, social et économique ainsi que celui du
parcours personnel de leurs membres. Il s’agit de penser la violence « islamiste » au sein du système complet
dans lequel évoluent ces groupes « islamistes », et non uniquement à travers les références théoriques
mobilisées par ces derniers. Selon François Burgat en effet, le recours à la violence de certains groupes
« islamistes » trouve dans une large mesure son explication dans la nature du système politique qu’ils
entendent combattre. Selon nous, son analyse semble particulièrement pertinente appliquée à
l’islamisme politique :
« Davantage que le produit de la rencontre d’une idéologie particulièrement totalitaire avec des candidats
spécialement avides de pouvoir et dépourvus de scrupules, les violences révolutionnaires sont surtout le
résultat relativement prévisible, sinon « naturel », des mœurs de l’environnement gouvernemental et
international. Les méthodes des opposants politiques, rappelons-le, sont pour une large part déterminées par
celles des titulaires du pouvoir ; tout au long des siècles, les régimes arabes n’ont eu que les opposants qu’ils
« méritaient », c'est-à-dire ceux que leur culture politique avait instruits et que leurs manières politiques
avaient instruits et que leurs manières politiques avaient éduqués. » 399
Pour François Burgat, la violence déployée par certains groupes islamistes découle beaucoup plus du
système politique dans lequel ils évoluent que de leur idéologie. Il nous invite à ne pas oublier la nature des
pouvoirs politiques confrontés à différentes formes d’islamisme, principalement d’islamisme politique, dans
le monde arabe. Ces pouvoirs ont souvent refusé le verdict des urnes et se maintiennent grâce à des soutiens
internationaux et une forte répression de leurs opposants. Ce dernier point explique, pour François Burgat la
violence actuelle de certains « islamistes ». Il replace ces violences dans un processus historique plus long et
398

François BURGAT, op. cit, p. 119

399

Ibid , p. 122

rappelle ainsi les condamnations disproportionnées et la répression féroce qu’ont subies certains opposants
politiques « islamistes », ce qui a sans doute joué un rôle clé dans leur processus de radicalisation au fil des
ans. Le parcours du FIS algérien nous semble représentatif de cette évolution. Or, l’analyse de François
Burgat modifie profondément la perception du lien existant entre violence, terrorisme et islamisme. Une
certaine interprétation des textes sacrés n’est en effet plus le principal élément expliquant le recours à la
violence ou au terrorisme. La violence ne peut plus dans cette perspective, être perçue comme liée à
l’islamisme par définition. Son usage apparaît en effet avant tout comme le fruit d’un contexte social,
historique, économique précis, à partir duquel peuvent être mobilisées des références théoriques précises.
Nous venons de montrer que l’islamisme était devenu dans le contexte de « guerre contre le terrorisme » le
nouvel ennemi du monde libre. Nous avons d’ailleurs également essayé de remettre en cause l’homogénéité
de cette notion. Or, par delà l’islamisme nous pensons que c’est également l’islam qui se trouve mis en
accusation en tant que religion naturellement violente, masquant perpétuellement sa « vraie » nature.

B. L’islam en accusation
Nous consacrerons la seconde partie de ce quatrième chapitre à montrer en quoi l’islam a pu être présenté, à
travers différents discours et débats publics, comme le fondement du terrorisme et de la violence. Est en effet
très vite apparue l’idée selon laquelle derrière l’islamisme se cacherait l’islam, que l’islamisme ne serait pas
une déviation violente de l’islam mais simplement la matérialisation de toute la violence que supposerait
cette religion. Cette idée a souvent été basée sur la théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington,
qui a été considérablement médiatisée. Il nous semble donc fondamental d’essayer de cerner l’importance, en
France, d’un discours mettant en cause l’islam en tant que religion violente, favorisant ou encourageant la
violence. Pour ce faire, nous nous proposons dans un premier temps de revenir sur la thèse de Samuel
P.Huntington concernant Le choc des civilisations, avant de mettre à jour différents éléments accréditant
l’idée d’une réelle pénétration de cette thèse, au sein de l’espace public français. Nous développerons dans
un second temps la thématique de la nécessité de « dire la vérité » sur l’islam, qui a émergé au sein du débat
public français dans le contexte de « guerre contre le terrorisme ».

1. Une religion par essence violente ?
Eté 1993, la revue Foreign Affairs publie un article écrit par le professeur Samuel P.Huntington intitulé The
Clash of Civilisations. Cet article va susciter, selon les propres mots de son auteur, plus de débats, en trois
ans, que l’ensemble des autres articles publiés par ce journal depuis les années 1940. Ces débats vont
d’ailleurs être d’autant plus exacerbés qu’au lendemain du 11Septembre la théorie du Choc des Civilisations
va être présentée dans la sphère publique comme une grille de lecture possible de ces attentats et du monde
qu’ils seraient censés révéler ou produire. Hommes politiques, chercheurs, intellectuels ou journalistes vont

multiplier les références à la théorie de Samuel P.Huntington, que ce soit pour y adhérer ou pour la critiquer.
Or, que propose cette théorie ? Pour être synthétique, disons qu’elle propose de comprendre le monde qui
nous entoure et les crises qui le traversent sur la base de facteurs civilisationnels, culturels dans lesquels la
religion revêt un caractère central. La thèse de Samuel P.Huntington va faire l’objet de nombreux débats en
France. Durant les mois qui suivent le 11Septembre sa pertinence va être questionnée. Nous faisons
l’hypothèse que la récurrence de ces débats a pu contribuer à faire de facteurs culturels et religieux des
éléments clés de compréhension des conflits mondiaux dont le conflit israélopalestinien ou le conflit
tchétchène font partie. Nous tâcherons dans un premier temps de revenir à une analyse directe de la thèse de
Samuel P.Huntington, telle qu’elle a été développée dans Le Choc des Civilisations. Dans un second temps,
nous tenterons de montrer que cette thèse a largement pénétré l’espace public français.

1.1 La thèse de Samuel P.Huntington
Dans son ouvrage Le choc des civilisations, Samuel P.Huntington résume luimême la thèse qu’il entend
démontrer de la manière suivante :
« les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont en passe de devenir la donnée de base de la
politique globale 400»
Avant d’entrer dans une analyse détaillée de cette thèse, il nous paraît intéressant d’en présenter les grandes
lignes. Pour Samuel P.Huntington, l’effondrement du bloc communiste, à la fin des années quatrevingt et du
système international lié à la guerre froide qui en découlait ont profondément bouleversé la manière dont les
peuples envisageaient leurs relations au point que :
« Dans le monde d’après la guerre froide, les distinctions majeures entre les peuples ne sont pas
idéologiques, politiques ou économiques. Elles sont culturelles. 401»
Il explique en effet que la disparition de la guerre froide et du cadre de structuration des identités qu’elle
supposait a conduit peuples et nations à se questionner sur la définition, la redéfinition de leur identité, à
travers l’identification des éléments de définition comptant le plus à leurs yeux. Or, selon Samuel
P.Huntington, ces éléments sont à aller chercher du côté de la culture, et non de l’idéologie, du politique ou
de l’économique. Les individus du monde d’après la guerre froide se définiraient donc en référence à des
religions, des langues, des valeurs et aux communautés qui les portent dont le niveau le plus large est celui
des

civilisations. L’idée de conflit entre civilisations peut, à ce niveau du raisonnement de Samuel

P.Huntington, trouver sa première illustration. Selon lui en effet, cette quête d’identité et d’unicité, va de pair
avec la définition d’ennemis puisque le processus de définition identitaire par la négative est présenté comme
400
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faisant partie intégrante du processus de définition identitaire global. Quant aux Etatsnations, qui demeurent
les principaux acteurs de la scène internationale, un processus similaire serait à l’œuvre, la culture devenant
la clé de structuration des relations internationales, en étant à la fois « une force de division et d’unité402 » :
« Les affinités et les différences culturelles déterminent les intérêts, les antagonismes et les associations
entre Etats. 403»
Dès lors, si l’on se place à une échelle macroscopique, il serait possible de voir émerger différentes
civilisations, porteuses de caractéristiques culturelles, mais aussi économiques et politiques spécifiques. Ces
civilisations regroupent donc plusieurs Etats et guident les relations que ces Etats entretiennent entre eux.
Le concept de civilisations étant centrale dans la théorie de Samuel P.Huntington, il convient d’en donner
une définition plus précise. Samuel P.Huntington nous invite à distinguer la « civilisation » au singulier et les
« civilisations » au pluriel, distinction qui constitue l’objet de son analyse. De manière synthétique, nous
pouvons dire que le concept de « civilisation » au singulier repose sur l’idée qu’il n’existerait qu’une seule
norme de la civilisation, par opposition au concept de « barbarie »404. Quant au concept de « civilisations », il
suppose la reconnaissance de plusieurs civilisations et renvoie à l’idée de culture, « une civilisation est une
culture au sens large 405». Samuel P.Huntington fonde cette assimilation entre culture et « civilisations » sur
les analyses de différents auteurs. Il cite par exemple Braudel pour qui une civilisation est un espace, une
"région culturelle", une collection de traits et de phénomènes culturels. Il fait également référence à Durkeim
et Mauss selon lesquels ce concept est un milieu moral englobant un certain nombre de nations, chaque
culture nationale n’étant qu’une forme particulière du tout. Une civilisation serait donc une culture,
« l’identité culturelle la plus large 406», « le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut
d’identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces 407 ». De ce fait, elle se
définit à la fois par des éléments objectifs tels que la langue, l’histoire, la religion, les coutumes, les
institutions et par des « éléments subjectifs d’autoidentification 408». Samuel P.Huntington n’accorde pas la
même importance à tous ces éléments. Il ressort en effet, tout au long de son propos, l’idée selon laquelle la
religion serait un élément fondamental de définition des civilisations. Différentes citations rendent compte de
cette analyse : « Dans une large mesure, les principales civilisations se sont identifiées au cours de l’histoire
avec les grandes religions du monde. 409», « la religion est la principale caractéristique identitaire des
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civilisations410», « l’histoire, depuis des millénaires, prouve que la religion n’est pas une simple "petite
différence", mais la différence entre les peuples la plus profonde qui soit 411»
Le retour du religieux présenté comme sensible à l’échelle mondiale renforcerait d’ailleurs l’importance de
la religion comme marqueur identitaire412. Ces éléments de définition des différentes civilisations permettrait,
pour Samuel P.Huntington de distinguer six civilisations à part entière, auxquelles il conviendrait peutêtre
de rajouter l’Afrique : la civilisation chinoise, la civilisation japonaise, la civilisation hindoue, la civilisation
musulmane, la civilisation occidentale. L’Afrique est en effet considérée à la fois comme scindée entre la
civilisation musulmane et la civilisation occidentale, et comme un lieu de développement d’une identité
africaine. Notons que pour Samuel P.Huntington, la civilisation juive ne peut pas être considérée comme une
civilisation à part entière, du fait de l’extrême variété de modes de définitions identitaires des juifs, allant de
l’adoption totale de la civilisation de leur lieu de résidence à l’identification à Israël.
Pour Samuel P.Huntington, ces six civilisations possèdent des caractéristiques propres, que ne détiennent pas
les autres civilisations, même s’il reconnaît quelques points de convergences minimales entre les différentes
civilisations, des « dispositions universelles » liées à notre statut commun d’être humain et présentes dans
toutes les cultures413. Au regard de notre perspective d’analyse, il semble pertinent de se focaliser sur les
caractéristiques prêtées par Samuel P.Huntington à la civilisation occidentale et à la civilisation musulmane.
La civilisation occidentale est présentée comme reposant sur le christianisme, le pluralisme, l’individualisme
et l’autorité de la loi414. Reprenant les propos d’Arthur M. Schlesinger Jr, Samuel P.Huntington affirme que
l’Europe, berceau de la civilisation occidentale :
« est la source, l’unique source des notions de liberté individuelle, de démocratie politique, d’autorité de la loi,
de droits de l’homme, et de la liberté culturelle [...]. Ce sont des idées typiquement européennes, elles ne
sont ni asiatiques, ni africaines ou moyen-orientales, sauf par adoption.415 »
Comme nous le voyons, des caractéristiques culturelles sont porteuses de dimensions politiques. D’ailleurs
pour Samuel P.Huntington, c’est bien cette base culturelle qui explique les différences majeures de
développement économique et politique entre les pays et les civilisations. Ainsi, selon lui, la réussite
économique de l’ExtrêmeOrient prend sa source dans la culture asiatique, tandis que la culture musulmane
explique pour une large part l’échec de la démocratie dans la majeure partie du monde musulman. Les
critères culturels apparaissent donc comme des critères essentiels pour comprendre les évolutions de notre
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monde à travers une analyse que l’on peut qualifier d’essentialisante. C’est d’ailleurs cette manière de penser
qui permet à Samuel P.Huntington de proposer une analyse à visée prédictive, comme l’illustre cet exemple:
« Le développement des sociétés postcommunistes de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union soviétique est
fonction de leur identité civilisationnelle. Celles qui ont une tradition héritée du christianisme occidental
deviennent prospères et démocratiques ; l’avenir économique des pays orthodoxes reste incertain ; quant à
celui des républiques musulmanes, il s’annonce mal.416 »
Cette citation nous permet d’entrevoir les caractéristiques que Samuel P.Huntington prête à la civilisation
musulmane. C’est ce point de son raisonnement qui a sans doute le plus suscité de critiques. En effet, la
civilisation musulmane est présentée à la fois comme naturellement en opposition avec la civilisation
occidentale et naturellement violente. Samuel P.Huntington explique en effet tout d’abord que la civilisation
musulmane ne peut que se heurter à l’Occident, de part sa fondation sur l’islam. Il est bien sujet de l’islam et
non de l’islamisme. Cette religion apparaît comme

en opposition constante avec l’Occident et le

christianisme qui le structure, pour des raisons historiques mais aussi au regard de la nature supposée de cette
religion. Samuel P.Huntington évoque ainsi par exemple la longue histoire des conflits ayant opposé selon
lui Islam et Occident :
« Les relations entre l’islam et le christianisme, orthodoxe comme occidental, ont toujours été agitées.
Chacun a été l’autre de l’autre. Au XXème siècle, le conflit entre la démocratie libérale et le marxismeléninisme n’est qu’un phénomène historique superficiel en comparaison des relations sans cesse tendues
entre l’islam et le christianisme417 ».
L’accent est d’ailleurs principalement mis sur la nature de l’islam, mise en parallèle avec celle du
christianisme. En outre, ce sont les natures, à la fois semblables et dissemblables de ces religions qui
pousseraient les civilisations qu’elles fondent au conflit 418 . L’ « idée musulmane de l’islam comme mode de
vie transcendant, unifiant le religieux et le politique » s’opposerait « à la conception chrétienne de la
séparation du spirituel et du temporel », ce qui pousserait ces deux religions et par extension ces deux
civilisations à l’affrontement. Leur opposition découlerait également de leurs points communs qui seraient
leur nature universaliste, missionnaire et leur conception théologique de l’histoire. Nous remarquerons une
fois encore l’importance donnée à la religion en tant qu’élément de définition d’une civilisation, puisqu’elle
semble même parfois sur le plan terminologique la représenter tout entière :
« Le problème central pour l’Occident n’est pas le fondamentalisme islamique. C’est l’islam, civilisation
différente dont les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l’infériorité
de leur impuissance. Le problème pour l’islam n’est pas la CIA ou le ministère américain de la Défense. C’est
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l’Occident, civilisation différente dont les représentants sont convaincus de l’universalité de leur culture et
croient que leur puissance supérieure, bien que déclinante, leur confère le devoir d’étendre cette culture à
travers le monde. Tels sont les ingrédients qui alimentent le conflit entre l’islam et l’Occident419.
Samuel P.Huntington explique également que la civilisation musulmane serait intrinsèquement violente. Il y
aurait « du sang aux frontières de l’islam420 ». Se focalisant sur la fin du XXème siècle Samuel P.Huntington
analyse différents conflits selon la grille de lecture que constitue sa théorie du choc des civilisations. Des
conflits ayant éclaté par exemple en Bosnie, au Kosovo, à Chypre, en Arménie, au Pakistan, au Bangladesh
sont donc présentés comme des conflits civilisationnels ayant opposé la civilisation musulmane aux autres
civilisations. Samuel P.Huntington analyse d’ailleurs les conflits tchétchène et israélopalestinien de cette
manière421, nous y reviendrons. Mobilisant différentes études, il entend démontrer que la majorité des conflits
ethniques ou ethnopolitiques au niveau mondial ont impliqué la civilisation musulmane, sans que cela ne
puisse être justifié par le poids démographique de cette dernière422. Il a également comme objectif de
démontrer la propension des musulmans au conflit à travers une présentation de différentes causes
historiques, démographiques et politiques. Une longue histoire de violences impliquant des musulmans serait
ainsi souvent réactivée par la forte croissance démographique des populations musulmanes. Au niveau
politique Samuel P.Huntington présente différentes hypothèses afin d’expliquer la propension à la violence
de l’islam, dans et à ses frontières. Il est intéressant de se pencher sur certaines de ces causes qui, tout en
étant renforcées par des éléments conjoncturels, font référence à la nature même de l’islam. Samuel
P.Huntington avance ainsi que dès son apparition, la religion musulmane serait une « religion du glaive qui
glorifierait les vertus militaires», cette « origine violente est inscrite dans son cœur même. Mahomet lui
même jouit, aujourd’hui encore, d’une image de combattant acharné et de commandant militaire avisé 423 ».
Il évoque également l’ « inassimilabilité » des musulmans que ce soit à propos de l’intégration des non
musulmans en terres d’islam ou de celle des musulmans hors de ses terres. La dimension essentialisante de la
théorie de Samuel P.Huntington se trouve donc de nouveau renforcée. Dans sa perspective, le monde
musulman, présenté comme un bloc uni et homogène est constamment renvoyé à cette nature qui l’enferme
dans la violence.
Cette analyse du monde musulman est l’un des axes qui permettent à Samuel P.Huntington de proposer une
analyse prospectiviste mettant en garde contre les conflits civilisationnels dont nous venons de voir qu’ils
opposaient principalement le monde musulman aux autres civilisations. Cette mise en garde s’articule entre
deux niveaux. Le niveau international, tout d’abord, où les conflits civilisationnels sont présentés comme le
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danger du siècle débutant. Samuel P.Huntington souligne non seulement les dangers d’affrontements entre
pays, mais plus encore ceux d’une globalisation de ces conflits, sur la base de l’activation de solidarités
intracivilisationnelles, entre plusieurs pays, sous l’action par exemple des diasporas. Ces diasporas sont en
effet présentées comme un facteur puissant d’embrasement puisque les populations immigrées sont perçues
comme potentiellement plus solidaires de la civilisation à laquelle elles appartiennent qu’à la civilisation du
pays dans lequel elles résident, lors d’un conflit. Samuel P.Huntington souligne le rôle des nouvelles
technologies de l’information et de la communication dans le renforcement de ces solidarités puisque ces
nouveaux moyens de communications permettent aux membres d’une même civilisation de communiquer,
quelle que soit leur éloignement géographique.
Il est intéressant de constater que Samuel P.Huntington applique de manière concrète son analyse à des
conflits existants, qui sont donc lus à la lumière de la théorie du choc des civilisations. C’est par exemple le
cas du conflit tchétchène qui est présenté comme un conflit civilisationnel opposant la civilisation orthodoxe
à laquelle appartient la Russie, à la civilisation islamique, incarnée par les tchétchènes. Samuel P.Huntington
met l’accent sur les soutiens que les Tchétchènes ont reçus de la part de la majorité des musulmans de
Russie, mais également d’autres musulmans. D’une part Samuel P.Huntington évoque l’aide de combattants
issus de l’ « internationale islamiste 424», c'estàdire de l’Azerbaïdjan, de l’Afghanistan, du Pakistan, du
Soudan entre autres. Samuel P.Huntington rapporte également l’existence d’appels à la « guerre sainte 425»
émanant du Caucase. Nous remarquerons d’ailleurs que cette analyse ne semble pas opérer de distinction
entre musulman et « islamiste », Samuel P.Huntington passe sans difficulté de la mention de soutiens
musulmans, à celle d’appels à la guerre sainte. D’autre part, Samuel P.Huntington évoque l’aide matérielle
de pays musulmans, comme la Turquie et l’Iran ou de la diaspora tchétchène. Lu au prisme de la théorie du
choc des civilisations, le conflit tchétchène apparaît comme profondément structuré par des lignes de
clivages civilisationnels, c’est à dire en grande partie religieuse et potentiellement transformable en conflit
entre la Russie et le monde musulman. La dimension politique du conflit est totalement occultée.
La mise en garde de Samuel P.Huntington à propos des risques de conflit entre civilisations est également
formulée au niveau local. Samuel P.Huntington dénonce en effet les dangers du multiculturalisme.
S’opposant à ce qu’il présente comme la célébration de ce concept, Samuel P.Huntington y voit au contraire
un facteur d’éclatement des sociétés. Selon lui, un pays basé sur de multiples civilisations, sans unité
culturelle, ne pourrait que se désagréger426. Prenant l’exemple des EtatsUnis et de l’Europe, il invite ces
zones à accepter qu’elles aient des valeurs culturelles spécifiques qu’il est nécessaire de sauvegarder afin de
préserver leur unité et l’existence de la civilisation occidentale. Se lit l’idée d’une menace provoquée par la
tendance au multiculturalisme et donc, à sa source, par l’immigration. Samuel P.Huntington soutient un
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contrôle strict de l’immigration tout comme la nécessité d’assimiler les populations immigrantes, c'estàdire
de les convertir aux valeurs de la civilisation dans laquelle elles arrivent tout en maintenant l’intégrité de ces
valeurs à leurs contacts :
« La question n’est pas de savoir si l’Europe sera islamisée ou les Etats-Unis hispanisés. La question est de
savoir si l’Europe et l’Amérique deviendront des sociétés déchirées entre deux communautés distinctes et en
grande partie opposées, appartenant à deux civilisations, ce qui dépend du nombre d’immigrés et de leur
degré d’assimilation dans les cultures occidentales dominantes en Europe et en Amérique.427 »
Samuel P.Huntington affirme que les sociétés européennes ne veulent pas ou arrivent mal à assimiler les
immigrés. Il précise d’ailleurs que les immigrés musulmans et leurs enfants ne souhaiteraient pas réellement
s’inscrire dans cette démarche. Or, une telle situation semble ne pouvoir entraîner que des conséquences
néfastes, « une immigration importante ne peut donc que produire des pays divisés entre chrétiens et
musulmans ». Pourtant ce phénomène pourrait être évité si « les gouvernements et les électeurs européens
étaient prêts à payer le prix de mesures restrictives : coût fiscal des mesures antiimmigration, coût social
du rejet des communautés immigrées existantes et coût économique à long terme par la pénurie de main
d’œuvre et des taux de croissance plus faibles. »428
Comme nous pouvons le constater, la position de Samuel P.Huntington peut paraître particulièrement dure à
l’égard de l’immigration puisqu’il ne s’agit pas seulement de limiter l’immigration mais bien également de
rejeter les communautés immigrées existantes. Il faut ici préciser que, quelles que soient les objections à
apporter à l’analyse de Samuel P.Huntington, il n’entend pas revendiquer l’imposition au monde des valeurs
occidentales. Selon lui l’idée d’une civilisation universelle, qu’elle soit basée ou non sur les valeurs
occidentales, constitue un leurre et un danger. La civilisation occidentale doit en fait se contenter d’accepter,
de revendiquer et maintenir les valeurs qui lui sont propres sous peine de disparaître.
La théorie proposée par Samuel P.Huntington développe différents points qu’il nous semble important de
rappeler de manière synthétique, avant de questionner sa pénétration en France. Cette théorie suppose que les
conflits que connaît actuellement le monde sont à analyser à travers un cadre de compréhension
civilisationnel, c’est à dire en grande partie religieux et non plus politique ou économique puisque ces deux
paramètres découleraient des différences civilisationnelles. Cette vision est donc très intéressante pour ce qui
concerne le conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène puisque Samuel P.Huntington nous invite à les
comprendre à travers ce cadre civilisationnel donc religieux. Il ne s’agit pas chez Huntington de conflits
politiques liés à l’expression de différentes formes de nationalisme mais bien de conflits civilisationnels et
religieux. En outre, sa théorie induit une vision particulièrement globalisante de l’islam, présentée comme
par essence violente ou poussant à la violence, ce qui renforce une lecture spécifique des conflits qui nous
intéressent, en mettant en avant le rôle de l’islam dans leur existence. Notons d’ailleurs que le continuum
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entre immigration, islam, islamisme, délinquance et terrorisme que nous avons évoqué trouve une
justification forte dans la théorie du choc des civilisations puisque Samuel P.Huntington présente les
musulmans comme naturellement enclins à la violence et à l’opposition à la civilisation occidentale, du fait
de la nature de l’islam. Il apparaît dès lors cohérent que le fait d’être musulman soit un facteur incitant à la
délinquance et au terrorisme. Pour ce qui concerne plus spécifiquement l’existence du terrorisme nous
pouvons constater qu’une seule explication apparaît à la lecture de la théorie de Samuel P.Huntington. Nous
pouvons considérer ce phénomène comme l’expression du choc des civilisations et le plus souvent comme la
manifestation de la tendance naturelle de l’islam à l’opposition violente avec les autres civilisations. Enfin,
sa réflexion sur le multiculturalisme et les solidarités civilisationnelles engendrées par le développement de
l’immigration et l’émergence de diasporas non assimilées présente des Etats potentiellement déchirés par le
choc des civilisations non seulement sur le plan externe, mais aussi interne. L’affrontement communautariste
entre individus issus de civilisations différentes mais cohabitant au sein d’une même nation, est ainsi
présenté comme un danger imminent si ces populations ne sont pas correctement assimilées ; danger d’autant
plus important s’il met en jeu les représentants de la communauté musulmane par nature enclins à
l’affrontement. Comme nous pouvons le constater, cette théorie propose une grille de lecture de
l’organisation mondiale qui peut conduire à penser de manière très spécifique le conflit israélopalestinien, le
conflit tchétchène et leur lien avec la France. Outre les remarques que nous avons déjà effectuées à ce sujet,
nous pouvons noter que le fait que le conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène soient définis comme
opposant la civilisation musulmane à la civilisation occidentale peut être interprété comme une base au
déclenchement de tensions en France même, à travers l’activation de solidarités intracivilisationnelles. Les
musulmans de France pourraient en effet tout d’abord chercher à peser sur la politique que le gouvernement
français entend mener face à ces conflits. Si l’on suit le raisonnement de Samuel P.Huntington cette volonté
pourrait se manifester de manière violente. Les tensions entre les différentes communautés présentes en
France pourraient également être renforcées par l’existence de ces conflits puisque des solidarités
intracivilisationnelles pourraient conduire à recréer en France les oppositions constatées làbas. A la lumière
du choc des civilisations, le conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène peuvent donc être considérés
comme des questions touchant directement la France. Comme nous pouvons le constater, la théorie du choc
des civilisations propose un cadre particulièrement radical à travers lequel appréhender le terrorisme perpétré
au sein du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène. Il nous semble donc important d’essayer non
pas de saisir l’ampleur des débats que cette thèse a pu avoir en France mais son degré de pénétration au sein
de la sphère publique française. En effet, une forte pénétration de la théorie du choc des civilisations est
susceptible selon nous de jouer sur les représentations du terrorisme se déroulant dans le conflit israélo
palestinien et le conflit tchétchène. L’expression publique de nombreux discours s’inscrivant dans la lignée
de la théorie du choc des civilisations peut en effet contribuer à développer plus ou moins directement une
vision spécifique des conflits israélopalestinien et tchétchène, par exemple en mettant l’accent sur un plan

général sur la violence « naturelle » de l’islam ou sur l’opposition « naturelle » entre musulmans et juifs. Or,
nous essayerons de montrer que différents éléments peuvent soutenir l’hypothèse d’une pénétration réelle de
la théorie du choc des civilisations au sein de l’espace public français.

1.2 Pénétration de la thèse de Samuel P.Huntington
dans l’espace public français
En France, la thèse de Samuel P.Huntington n’a pas, loin s’en faut, uniquement suscité de l’approbation,
mais aussi beaucoup de débats. Cependant, elle n’a pas non plus été totalement rejetée. Nous aimerions en
effet montrer comment l’analyse de plusieurs problématiques développées au sein de l’espace public français
permet de retrouver des traces d’une reprise, plus ou moins directe, de la thèse de Samuel P.Huntington. Ce
constat est selon nous capital car il nous a permis de nous rendre compte qu’une grille de lecture culturelle
voire même simplement religieuse du terrorisme et de la violence existait, avec de plus en plus de force, au
sein de la sphère publique française. Or cette grille peut potentiellement concerner également la
représentation du terrorisme présent dans le cadre du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène. Nous
avons rappelé que la théorie du choc des civilisations s’inscrivait dans le corpus théorique mobilisé par les
néoconservateurs américains pour fonder leur analyse des relations internationales. Nous entendons montrer
qu’il ne s’agit pourtant pas d’une théorie appréciée aux EtatsUnis et rejetée en France. Pour ce faire nous
tenterons tout d’abord de mettre en lumière ce que nous pouvons qualifier d’ambivalence des autorités
françaises quant à la théorie de Samuel P.Huntington. Souvent publiquement rejetée après les attentats du 11
Septembre, cette théorie apparaît cependant souvent mobilisée au sein de certains discours de différents
dirigeants politiques français prononcés à la même période. Dans un second temps nous nous intéresserons
au développement de différentes problématiques au sein de la sphère publique française qui illustrent selon
nous la pénétration de la théorie du choc des civilisations et des cadres d’appréhension des conflits et du
terrorisme qu’elle suppose au sein de cet espace. Nous aborderons donc en premier lieu la controverse
mettant en cause une partie de la communauté musulmane dans le développement d’une Nouvelle
Judéophobie429. Nous mettrons ensuite en lumière la présence récurrente de débats visant à comprendre le
terrorisme et les conflits mondiaux à la lumière de l’islam avant de nous interroger sur la signification des
tentatives de différenciation entre « bon » et « mauvais » islam.

1.2.1 Des autorités françaises ambivalentes
Nous souhaitons montrer que les autorités françaises ont développé dans certains discours prononcés après le
11 Septembre à propos du terrorisme une position ambivalente quant à la théorie du choc des civilisations.
Cette théorie a en effet souvent été paradoxalement à la fois explicitement rejetée et plus ou moins
429

Titre d’un ouvrage de PierreAndré TAGUIEFF

explicitement validée. Il ne s’agit pas pour nous de nous livrer à une analyse exhaustive des discours
prononcés par les autorités françaises sur le terrorisme, mais simplement de proposer l’analyse de certains
discours afin de soulever la question de leur ambiguïté par rapport à la théorie de Samuel P.Huntington.
L’objectif de ce point de notre raisonnement n’est donc pas de réussir à prouver que les autorités françaises
ont adopté une position ambivalente quant à la théorie de Samuel P.Huntington sur un plan global. Notre
objectif est de soulever l’hypothèse de l’existence de cette position et de livrer quelques éléments la validant
en partie.
Selon nous, les principaux responsables politiques français ont tenu des discours qui rejetaient l’idée d’un
choc des civilisations tout en validant en partie certaines analyses fondant cette théorie, particulièrement pour
ce qui concerne l’islam et son rapport à l’Occident. Jacques Chirac a, par exemple, lors d’une interview
accordée à la chaîne CNN, le 13 septembre 2001, affirmé son refus d’adopter la théorie de Samuel
P.Huntington comme grille de lecture des attentats du 11Septembre :
« Je ne parlerai pas de choc de civilisations parce que cela voudrait dire qu’un type de civilisation pourrait
adopter le terrorisme comme un moyen normal et naturel d’expression, comme un élément de culture. Je ne
veux évidemment pas imaginer que quiconque, aucun être humain organisé au sein d’une civilisation puisse
adopter une telle position.430 »
Cependant, il continuait sa réponse ainsi : « Je crois que le terrorisme représente plutôt l’action de séquelles
de telle ou telle civilisation, et, je le répète, à ce titre, il doit être considéré comme une aberration qui doit
être extirpée de la civilisation mondiale, qui doit respecter naturellement les Droits de l’Homme. » Il est
difficile de savoir ce que le président de la République entend par « l’action de séquelles de telle ou telle
civilisation ». Fautil considérer le terrorisme comme résultant du dévoiement de certaines civilisations, ce
qui pourrait supposer que certaines civilisations se prêtent plus que d’autres à une telle évolution ? Dans
cette même interview le président de la République proposait en outre une analyse de la situation mobilisant
plus directement la théorie du choc des civilisations. Jacques Chirac expliquait ainsi que la guerre contre le
terrorisme visait à préserver « ces valeurs essentielles qui sont celles de notre civilisation ». Ce discours a été
prononcé aux EtatsUnis, quelques jours seulement après les attentats du 11 Septembre. Nous devons garder
à l’esprit que ces déclarations s’inscrivent dans une action diplomatique dont le but est d’assurer les Etats
Unis du soutien de la France. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse selon laquelle Jacques Chirac mobilise
à dessein dans son discours la grille de lecture proposée par Samuel P.Huntington dans cette optique.
Pourtant, nous ne pouvons que constater l’existence de positionnements ambigüs au sein de discours
prononcés en France par des représentants du gouvernement.

Le ministre des Affaires Etrangères de

l’époque, Hubert Védrine ne semble pas non plus totalement rejeter l’idée d’un choc des civilisations. Il
déclarait ainsi le 14 septembre 2001 :
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« Je ne refuse pas la formule. Je dis simplement qu’au contraire, il faut tout faire pour que cette immense
tragédie, cette effroyable agression sur le sol américain ne conduise pas, par une série de conséquences, à
un choc des civilisations.431 »
Ses déclarations prononcées le 16 septembre permettent de mieux saisir son positionnement quant à la
théorie d’Huntington :
« Si l’on est un peu familier de cette littérature fanatique, extrémiste, de certains mouvements islamistes que
personne, bien sûr ne confond avec l’Islam, on voit bien qu’il y a une sorte de désir de créer le fameux choc
des civilisations. 432»
Comme nous pouvons le constater, le « choc des civilisations » peut être compris dans ces extraits de
discours bien comme une théorie en partie admissible. D’ailleurs, le ministre va, dans l’interview du 16
septembre, porter certaines analyses qui attestent d’une pénétration de la grille d’analyse du choc des
civilisations dans son discours. Evoquant la réaction des opinions publiques arabes aux attentats du 11
Septembre, il affirme ainsi :
« Il n’y a aucune raison de penser que la cause des Talibans, s’ils sont liés à cela, est très populaire dans la
plupart des pays arabes. Cela dépend. Tout à l’heure j’ai croisé dans la rue des Français chiites qui ont
exprimé une très grande violence contre les Talibans. Cela dépend de ce qu’ils font en fait. 433»
Ces phrases manquent de clarté, elles laissent penser que les Arabes ou les Musulmans (ces « Français
chiites »), présentés ici à la manière d’un amalgame globalisant, ne condamnent pas vraiment le régime des
Talibans. D’autre part, définir une partie de la population française comme « Français chiites » constitue un
élément selon nous remarquable car il induit une lecture religieuse de la société. Plus loin dans cette même
interview les propos du ministre vont devenir encore plus opaques et marqués par les contradictions:
« Je pense que, dans le monde actuel, autant l’affaire Est-Ouest a été fugace, si on prend un recul historique,
autant la question des relations entre le monde occidental et le monde islamique a toujours été difficile. Il y a
toujours eu des tendances violentes et extrêmistes, pendant très longtemps dans le monde chrétien luimême. Aujourd’hui, elles sont fortes et très marginales et très violentes dans le monde arabo-musulman et
elles cherchent à réveiller cet antagonisme. La relation n’a jamais été complètement maîtrisée, pacifiée, en
dépit d’efforts magnifiques, de gens, de pays, de leaders spirituels qui ont été constamment des passerelles
au travers des siècles. On voit aujourd’hui que ce n’est pas complètement surmonté et il y a tellement de
problèmes, de rancoeurs, de choses non traitées que cela renaît à chaque génération, sous des formes
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différentes.
Donc cela existe comme menace, comme programme insensé de la part de certains et notre objectif, notre
action et notre politique, c’est de l’éviter à tout prix, précisément, en bâtissant un monde, une communauté
internationale, terme dont on s’abreuve, dont on abuse d’habitude mais qui n’existe pas encore, on l’a bien vu
à Durban, il faut la bâtir cette communauté internationale pour que, justement, ne se forment pas ces conflits
de civilisations dont malheureusement des traces existent. 434»
Nous pouvons tout d’abord remarquer que le ministre adopte une position floue quant à la réalité du choc des
civilisations. Il oscille constamment entre affirmer que le choc des civilisations n’est qu’une « menace » un
« programme insensé de la part de certains » et affirmer que « des traces » de ce conflit existent. D’ailleurs
au regard de l’analyse qu’il porte sur les relations entre le monde occidental et le monde arabomusulman
nous pouvons avoir largement l’impression que ce choc des civilisations est bien réel puisque le ministre
explique que « la question des relations entre le monde occidental et le monde islamique a toujours été
difficile » et qu’« on voit aujourd’hui que ce n’est pas complètement surmonté et il y a tellement de
problèmes, de rancœurs, de choses non traitées que cela renaît à chaque génération, sous des formes
différentes. » Ces déclarations d’Hubert Védrine démontrent également une très grande approximation. Le
ministre n’est pas précis. Quel est ce « monde arabo musulman » ou « islamique » qu’il oppose au monde
« occidental » ou « chrétien » ? Estce un bloc uni comme ce discours le laisse entendre? Quels sont « ces
problèmes », « ces rancœurs » ? Quelles sont « ces tendances violentes » ? D’ailleurs, la question des
« tendances violentes et extrémistes » qui tendraient à réactiver la violence entre monde occidental et monde
islamique ou arabomusulman est traitée de manière équivoque. Le fait qu’elles soient qualifiées de « très
marginales » semble en effet effacé par les deux autres qualificatifs « fortes » et « très violentes » ainsi que
par l’ensemble de la citation qui insiste sur les antagonismes entre les deux mondes évoqués. Dès lors chacun
peut laisser son imaginaire jouer, dans les conditions très spécifiques de l’après 11 septembre. Enfin, nous
remarquerons que la question de la religion est bien au cœur de ce discours qui évoque « monde islamique »,
« chrétien », « leaders spirituels ». Monde « islamique » et « arabomusulman » semblent non seulement
être des synonymes, mais l’islam semble être l’élément de définition le plus significatif de ce « monde ». La
religion apparaît en effet comme un facteur d’unification des mondes évoqués et plus globalement comme
une grille de lecture des conflits mondiaux. L’essence même de la théorie du choc des civilisations se donne
donc clairement à voir. Le terme « monde » remplace simplement le terme « civilisation ». Le reste de
l’interview permet d’ailleurs de voir plus clairement abordée la question du rapport entre islam, violence et
islamisme :
«Q:

Comment

faire

pour

que

l’Islam

se

détâche,

se

démarque

du

fondamentalisme ?

R : La plupart, l’immense majorité des musulmans sont engagés dans ce combat, tous les jours, dans leur
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mode de vie dans leur comportement quotidien, dans leur vie familiale, ils participent à l’évolution de leur
propre pays. C’est l’immense majorité et jusqu’ici, ils en ont souffert plus que nous d’ailleurs car c’est à
l’intérieur de beaucoup de ces pays qu’a lieu l’affrontement. [...] [à propos de l’Algérie] Les musulmans du
monde entier, les Arabes ou les autres musulmans essaient de bâtir, eux aussi, des sociétés modernes qui
concilient la liberté, l’épanouissement et l’identité, les valeurs et la tradition. C’est le problème de tout le
monde dans la mondialisation. Cela passe partout, ce n’est pas une explication d’organisation. Je pense que
l’une des clefs pour le monde arabo-musulman, c’est d’abord sa modernisation. La modernisation, le
développement, la démocratisation. Il faut que ces sociétés renforcent leur propre capacité à juguler ces
ferments et précisément à priver chez eux ces organisations de tout héros. C’est leur lutte aussi… 435»
Le problème principal d’un tel échange est qu’il repose, tant au niveau des questions que de la réponse, sur
un présupposé très clair : l’islam est présenté à priori comme un ensemble homogène, globalement marqué
par le fondamentalisme. Ainsi, même si le ministre des Affaires Etrangères affirme que l’immense majorité
des musulmans luttent quotidiennement contre le fondamentalisme, cela implique que ce dernier est
fortement développé actuellement dans un « monde arabomusulman » dont les évolutions sont certes en
cours mais avant tout nécessaires. D’ailleurs la réponse d’Hubert Védrine souligne encore une fois
l’importance du religieux comme facteur de compréhension du monde. Elle poursuit en outre l’assimilation
entre arabité et islamité que nous avons déjà remarquée ainsi que la tendance à l’homogénéisation du monde
« arabomusulman ». Comme nous pouvons le constater les déclarations du ministre des Affaires Etrangères
peuvent être considérées comme largement imprégnées de la grille de lecture du monde contemporain
proposé par Samuel P.Huntington en dépit d’un rejet parfois explicite de cette théorie.
Ce bref rappel de quelques prises de position des autorités françaises nous permet donc de nous demander
dans quelle mesure, malgré un rejet parfois formellement exprimé de la théorie de Samuel P.Huntington,
celleci n’est tout de même pas en partie devenue une grille de lecture du monde contemporain mobilisée au
sein des discours publics des autorités françaises. Or, il ne s’agit pas des seuls discours publics dans lequel il
est possible de déceler l’adoption, même partielle, de la théorie de Samuel P.Huntington. Le développement
du débat sur la responsabilité des musulmans dans l’existence de nouvelles formes d’antisémitisme en
France participe selon nous de cette même logique.

1.2.2 Les musulmans responsables du « nouvel antisémitisme »?
Le 18 juillet 2004, Ariel Sharon, premier ministre israélien exhortait, lors d’une réunion publique à
Jérusalem avec des représentants d’associations juives américaines, tous les juifs de France à venir en Israël
afin de fuir l’ « antisémitisme déchaîné » sensé se répandre en France. Or, selon lui, « le fait que 10 % de la
population française soit constituée de musulmans fournit un terreau à une nouvelle forme d’antisémitisme
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». Il se faisait ainsi l’écho d’une analyse fortement développée en France, selon laquelle un nouvel
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antisémitisme émergerait de la communauté arabomusulmane, au niveau mondial comme local. Or, il est
selon nous, possible d’affirmer que la théorie de Samuel Huntington trouve une forme d’écho en France à
travers l’essor de cette thèse, au sein de la sphère publique. Cette thèse propose en effet une vision « ethnico
religieuse » des rapports sociaux. A partir de 2001 vont donc émerger en France différents discours publics
affirmant l’existence d’un phénomène particulièrement dangereux et actuel : celui d’un nouvel
antisémitisme. Le nombre d’ouvrages consacrés à ce sujet, plus d’une vingtaine, permet en partie de cerner
l’importance prise par la thèse du nouvel antisémitisme au sein de la sphère publique française. 437 Ces
ouvrages ont en outre été commentés dans les médias ; leurs auteurs vont également tenir des tribunes dans
différents journaux. Ils ont suscité le débat. Le défenseur le plus emblématique de cette thèse est selon nous,
PierreAndré Taguieff à travers son ouvrage La Nouvelle Judéophobie438. PierreAndré Taguieff, directeur
de recherche au CNRS et professeur à L’Institut d’Etudes Politiques de Paris, est particulièrement connu et
reconnu pour ses recherches concernant le phénomène raciste, ce qui va donner un écho certain à son
ouvrage et à la thèse qu’il y développe. La notoriété de l’auteur ainsi que sa reconnaissance au sein du
monde universitaire permettent également selon nous de comprendre la quantité importante de réactions que
va susciter son analyse de l’antisémitisme actuel. Nous essayerons de montrer en quoi la thèse de la
Nouvelle Judéophobie qu’il propose dans un ouvrage éponyme nous semble faire écho à la théorie du choc
des civilisations de Samuel P.Huntington. Nous nous proposons également de questionner les analyses de
PierreAndré Taguieff à l’aide de l’étude menée par Michel Wieviorka sur le phénomène antisémite
contemporain. L’objectif de cet apport théorique n’est pas de questionner la validité des analyses de Pierre
André Taguieff, mais de rendre sensibles les débats qu’a pu susciter l’idée d’une nouvelle judéophobie.
Précisons que nous ne traiterons pas de l’ensemble de l’analyse menée dans La nouvelle judéophobie. Nous
nous focaliserons sur la question de l’implication des populations arabes et musulmanes dans la
recrudescence de l’antisémitisme. Il s’agit en effet de l’un des traits centraux de ce livre et d’une manière
globale de l’analyse portée par les défenseurs de la thèse du nouvel antisémitisme. Le fort antisémitisme que
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subiraient actuellement les juifs en France et dans le monde, n’émanerait principalement plus de groupes ou
d’individus liés à l’extrême droite, comme ce fut traditionnellement le cas en France par exemple, mais de
membres de la communauté « arabomusulmane439 ». C’est d’ailleurs ce qui justifie la revendication du
terme « judéophobie » et non « antisémitisme » puisque les nouveaux porteurs de la haine des juifs seraient
majoritairement sémites.440 Or, nous montrerons que cette vision des violences antisémites s’inscrit dans la
continuité de la grille de lecture proposée par Samuel P.Huntington.
Le raisonnement de PierreAndré Taguieff se veut un raisonnement à double niveau, articulant global et
local. Il dénonce certes un phénomène local touchant la France, mais il le présente aussi comme une
illustration de la « nouvelle judéophobie planétaire »441. La montée du nouvel antisémitisme serait un
phénomène globalisé. En outre, les causes de la judéophobie d’une partie des jeunes issus de l’immigration
en France seraient à chercher principalement dans un cadre mondial, qui dépasse celui de l’Etatnation. Elles
seraient en effet liées à une certaine « tradition » arabe, à la montée généralisée de l’islamisme ainsi qu’à
leur identification à la cause palestienne442.
« Dire de la haine de la haine des Juifs qu’elle est « globale », c’est admettre, en effet, qu’elle est en même
temps planétaire, transnationale, et localisée. C’est s’efforcer de la penser dans ses dimensions à la fois plus
générales, mondiales, et les plus locales – dans leur ancrage au cœur d’un pays, d’une région, d’une ville,
d’un quartier ou d’une cité. »443
Au niveau mondial, le monde « arabomusulman » est présenté par PierreAndré Taguieff comme le lieu de
développement de la judéophobie actuelle du fait d’une poussée de l’islamisme sur cette aire géographique.
Il insiste d’ailleurs longuement sur le caractère profondément antisémite des tenants de l’islamisme, dans
leur ensemble, tout en dépeignant une image du monde menacée globalement par la montée de l’islamisme.
Il met ainsi en garde contre le « néototalitarisme vert » :
« Ce néo-totalitarisme "vert" (islamiste) pourrait bien aussi annoncer, à travers ses appels à la " guerre
sainte", une nouvelle ère de massacres au nom de la cause sacrée. Juifs, " Croisés" " impies" ou
" mécréants ", mais aussi « singes » ou « porcs » représentant une nouvelle variété de l’ennemi absolu traité
comme une catégorie d’ « insectes nuisibles » (Lénine) dont il faut d’urgence débarrasser le monde. »444
Pour PierreAndré Taguieff la haine des Juifs chez les « islamistes » s’accompagne ou s’inscrit donc dans
une haine plus globale de l’Occident. C’est également ce que constate Michel Wieviorka lorsqu’il rappelle
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l’entrée de l’antisémitisme dans le champ du terrorisme contemporain à travers les attentats contre la
synagogue de Djerba en Tunisie (11 avril 2002), contre des institutions juives à Casablanca au Maroc (16
mai 2003) et à Istanbul (15 et 20 novembre 2003). En effet, ces attentats peuvent être lus comme illustrant le
fait que l’antisémitisme soit aussi aujourd’hui porté par « l’islamisme radical » qui inscrit son action contre
les juifs dans un espace véritablement planétaire de combat « métapolitique contre le mal, dont les Juifs
seraient une des deux expressions principales, l’autre étant fournie par les EtatsUnis.
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israélopalestinien, il apparaît également, par la haine d’Israël et de l’association faite entre israéliens et juifs,
comme un facteur puissant favorisant l’antisémitisme dans le monde arabe. Il est intéressant de noter une
différence entre les analyses de PierreAndré Taguieff et celles de Michel Wieviorka. En effet, ce dernier,
s’il observe également de l’antisémitisme dans le monde arabomusulman, entend souligner le fait que les
manières de penser sur lesquelles il repose ne semblent ni spécifiques ni totalement endogènes446, mais
qu’elles mobilisent aussi des éléments exogènes.
Au niveau local, PierreAndré Taguieff situe principalement les manifestations du nouvel antisémitisme en
« banlieues ». Ce sont d’ailleurs les « jeunes des banlieues » musulmans ou d’origine maghrébine qui sont
désignés comme représentant actuellement la part la plus importante de l’antisémitisme. Leur antisémitisme
est présenté comme l’une des manifestations de leur rejet des « normes de l’intégration républicaine »447, à
l’instar de la délinquance, des incivilités dont ils seraient aussi les auteurs. Leur antisémitisme se
développerait sur un terreau de malaise social et de nonintégration. Pour autant ce constat n’appelle que de
manière limitée une analyse socioéconomique du phénomène antisémite qui apparaît, chez PierreAndré
Taguieff, de nature profondément ethnicoreligieuse. L’antisémitisme de ces populations est en effet comme
au niveau global expliqué dans un premier temps par la montée de l’islamisme dans les banlieues qui
entraînerait une tendance à l’affrontement communautaire448. PierreAndré Taguieff rappelle d’ailleurs les
liens existant selon lui entre la délinquance, le grand banditisme et « l’islamoterrorisme »449. Cet
antisémitisme est d’ailleurs souvent présenté comme accompagnant une haine des « Français » de souche,
dont les juifs seraient à leurs yeux une incarnation du fait de leur trop bonne intégration450. Nous retrouvons
ici la même insertion de l’antisémitisme dans un antioccidentalisme qu’au niveau mondial. Ce point de
l’analyse du nouvel antisémitisme a été critiqué par différents chercheurs, dont Michel Wieviorka. En effet,
selon lui, la sociologie des auteurs d’actes antisémites ne permet pas d’analyser leurs actions comme guidées
par une idéologie radicale, même s’ils sont issus de l’immigration venue d’Afrique du Nord :
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« Ils [les auteurs d’actes antisémites] sont souvent jeunes et peu éduqués [...]. Leurs actes sont pour la
plupart très loin de toute intellectualisation, et il est fréquent de parler, à propos des auteurs eux-mêmes, de
déséquilibres, de troubles psychologiques, d’irresponsabilité. Si beaucoup d’entre ceux qui sont identifiés
sont issus de l’immigration venue d’Afrique du Nord, ils ne sont guère pris en charge par une communauté,
une mosquée, un imam. Fréquemment, ils sont connus de la police, et ont déjà été condamnés pour
délinquance. Au moment des faits, ils se trouvent sous l’emprise de l’alcool, du désoeuvrement ou de la
colère, et non d’une quelconque idéologie radicale. »451
Ainsi, pour Michel Wieviorka, l’antisémitisme observable en France, s’il mobilise bien, pour l’essentiel, des
jeunes issus de l’immigration, ne relève pas « ou en tout cas pas directement, de réseaux organisés ou de
communautés qui joueraient un rôle idéologique et structurant»452. En outre, il constate que l’entrée de ces
populations dans le champ des acteurs de l’antisémitisme n’en chasse pas pour autant les acteurs
traditionnels dont l’antisémitisme est basé sur une idéologie d’extrême droite. Dans un second temps,
l’antisémitisme dont seraient responsables les musulmans ou les arabes de France trouverait ses racines dans
une tradition du monde « arabomusulman ».

Cette tradition peut d’ailleurs être présentée comme

musulmane trouvant ses racines dans le Coran ou bien comme arabe trouvant ses racines dans l’histoire, en
particulier celle du colonialisme453. Les jeunes issus de l’immigration auraient en fait intégré cette tradition.
Cependant, nous avons vu avec les analyses de Michel Wieviorka que la spécificité de la tradition antisémite
du monde arabomusulman pouvait être questionnée. Enfin et de manière importante, l’identification des
« jeunes des banlieues » avec la cause palestinienne serait également en jeu dans leurs comportements
antisémites. Dans cette perspective, le juif serait détesté car trop étranger, car « sioniste »454. Il est important
de souligner que PierreAndré Taguieff met en garde contre la généralisation de son propos. S’il entend
renoncer au « politiquement correct » pour dénoncer un phénomène inquiétant, il n’entendrait pas stigmatiser
toute une partie de la population455, position louable mais selon nous discutable au regard de la nature de son
analyse.
Comme nous pouvons le constater, l’analyse faite de la « nouvelle judéophobie » inscrit ce phénomène dans
une analyse globale, non seulement en la présentant comme un phénomène mondial, mais également en
l’inscrivant dans la « désintégration sociale » que connaîtrait actuellement la France :
« On ne saurait trop insister sur cet aspect de la désintégration sociale en cours, hautement visible dans les
banlieues : autant que les identifications provocatrices à Ben Laden ou les manifestations de judéophobie,
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l’existence d’attitudes francophobes dans ces mêmes populations d’origine étrangère, pourtant de nationalité
française, témoigne d’un échec de leur intégration sociale-nationale. La destruction du lien social va de pair
avec la banalisation des conduites inciviles (brûler des voitures au moindre incident) autant qu’inciviques
(montrer par divers moyens un profond mépris pour la France). Incivisme agressif : huer l’hymne national
chanté par des sportifs français sur un stade , siffler Zidane coupable d’être dans l’équipe de France, arborer
le drapeau algérien, hurler le nom du nouveau héros : « Oussama ! Oussama ! », puis interrompre
violemment le match France-Algérie censé symboliser une entente cordiale [...] La question de l’identité de
ces « jeunes » se pose en effet avec une acuité particulière, car elle demeure sans réponse satisfaisante.
D’où une errance à travers des identités illusoires : l’identité algérienne mythique [...], l’identité marginaledélinquante de proximité (le dealer comme voie d’accès à la société de consommation) ; l’identité contre,
polémique, mode d’auto-affirmation négative soit belliqueuse (dirigée contre l’Occident, l’Amérique, Israël, les
« mécréants », etc.) soit victimaire (contre les « Français racistes »). »456
Nous le voyons, l’analyse que propose PierreAndré Taguieff, que nous jugeons représentative de la thèse
générale de la nouvelle judéophobie, développe différents axes qui placent au cœur de l’antisémitisme actuel
le monde arabomusulman et les jeunes issus de l’immigration provenant de cette aire culturelle et
géographique. Or selon nous cette analyse peut être lue comme illustrant la pénétration des thèses de Samuel
Huntington en France. Si PierreAndré Taguieff ne les mobilise pas à l’identique et ne s’y réfère pas
explicitement, nous pouvons cependant retrouver dans sa conception de l’antisémitisme le modèle d’analyse
des conflits mondiaux développé par Huntington. Les « arabomusulmans » à l’origine selon PierreAndré
Taguieff du Nouvel antisémitisme, apparaissent comme un écho de la civilisation de l’islam identifiée par
Huntington. Ainsi, pour Vincent Geisser :
« Nous sommes en présence d’une vision huntingtonienne in société – la théorie du « choc des civilisations »
vulgarisé dans sa version franco-française- censé prédire (ou prévenir ?) l’imminence de conflits
intercommunautaires sur notre territoire. »457
D’une part, l’analyse que propose PierreAndré Taguieff des nouvelles formes d’antisémitisme repose en
effet sur la mobilisation d’un cadre ethnicoreligieux des rapports sociaux. Il entend d’ailleurs substituer ce
nouveau cadre à celui traditionnellement dominant à propos de l’antisémitisme, celui du nationalisme
d’extrême droite. D’autre part, cette analyse développe une vision du monde actuel fondée elle aussi sur un
cadrage ethnicoreligieux où la société française serait fracturée par des regroupements et affrontements
communautaires. Dès lors, l’ampleur que va prendre en France la thèse du nouvel antisémitisme développée
dans la lignée des analyses de PierreAndré Taguieff témoigne d’une pénétration de la théorie du choc des
civilisations au sein de la sphère publique française. Un autre débat est aussi significatif de cette tendance.
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Vont en effet être développés différents discours publics instituant comme opportune une réflexion sur la
nature de l’islam afin de comprendre le terrorisme et les conflits mondiaux y compris à travers la thématique
de la distinction entre un « bon » et un « mauvais » islam afin de comprendre la violence terroriste. Or une
telle démarche se fonde bien sur le cadre d’analyse proposé par Samuel P.Huntington.

1.2.3 Comprendre la violence et le terrorisme en interrogeant l’islam
Le second point qui révèle une certaine pénétration de la théorie de Samuel P.Huntington au sein de l’espace
public français est le développement même d’un débat intense sur la nature de l’islam dans le cadre d’une
meilleure compréhension du 11septembre en particulier et du terrorisme en général. En effet, l’islam et la
religion vont se retrouver au coeur des analyses de la violence terroriste, aux dépens de facteurs
économiques, sociaux, ou politiques, même lorsqu’il s’agira de distinguer l’islam de l’islamisme, le « bon
islam » du « mauvais islam ».
Dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme » puis de la « guerre contre la terreur », toutes les prises
de position apparues au sein du débat public français à propos du lien unissant islam et violence ne
présentent pas l’islam comme une religion par nature violente. De nombreux articles de presse, de nombreux
analystes soulignent également la différence fondamentale à effectuer entre islam et islamisme. Ces discours
doivent cependant être regardés avec attention car ils peuvent tout de même permettre à la religion de
devenir une grille de lecture de la violence du monde. Alain Roussillon s’est intéressé aux représentations de
l’islam mises en œuvre au sein du débat public français, à travers la presse écrite, suite aux attentats du 11
Septembre458. Il a ainsi constaté le foisonnement des dossiers, des rubriques, des cahiers spéciaux consacrés
par les quotidiens et les hebdomadaires à la « violence islamiste ». D’après lui, le dossier proposé par Le
Monde du 78 octobre 2001, intitulé « Un islam, des islams » est représentatif de la manière dont ces
suppléments étaient construits. Le texte liminaire de ce dossier en soulignait l’objectif : « Quelle est la
nature du terrorisme « islamiste » qui a frappé les EtatsUnis le 11 septembre ? Quels sont ces liens avec
l’islam, ou avec les islams, puisqu’il n’existe pas d’orthodoxie dans cette religion, mais une multitude de
courants ? » et également « Quels sont les passerelles, les liens, les contradictions entre l’islam révélé,
l’islam contemporain en tant que religion, l’islam politique et l’islam apocalyptique ?459 ». Ce dossier
proposait un retour aux « sources de la foi » avec une biographie de Mahomet, des extraits du Coran et une
compilation de ses traductions disponibles en français, un panorama historique de l’expansion musulmane,
illustré par des cartes, un zoom sur « trois grandes nations musulmanes (Arabie Saoudite, Pakistan,
Indonésie), une revue des principales « postures » politiques repérables dans les pays musulmans. Le dossier
se clôt par un long entretien du Professeur Mohamed Arkoun, musulman et professeur d’histoire de la pensée
islamique, «invité à livrer sa vérité d’expert sur la relation entre sa religion et les attentats terroristes ».
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Comme nous pouvons le constater, comprendre la « violence islamiste », passe pour Le Monde, par une
plongée au cœur des textes fondateurs de l’islam, de son histoire. Même si Le Monde prend souvent soin de
ne pas confondre islam et islamisme les clés de compréhension de la violence islamisme proposées sont bien
de nature religieuse. Alain Roussillon souligne donc les questions posées par ce type de dossiers que la
presse française a multiplié :
« Sans doute ne devrait-il y avoir qu’à se féliciter de ce souci d’informer et de la volonté d’objectivité
qu’affichent les auteurs de ces dossiers. Nul doute également que la prise en compte de la profondeur
historique de la violence, qui, au-delà des attentats, ensanglante régulièrement le "monde arabo-musulman"
contemporain ne soit salutaire et de nature à éclairer l’opinion. Il n’en reste pas moins qu’en la matière, poser
la question est déjà y avoir, pour une large part, répondu. Plus précisément, au-delà des bonnes intentions
affichées, la teneur de ce genre de dossiers, et leur structure même, portent implicitement pétition de principe
selon laquelle il serait nécessaire d’avoir lu le Coran, de connaître les péripéties du moment fondateur de
l’islam à La Mecque et Médine, de savoir distinguer les écoles doctrinales et juridiques pour comprendre les
soubresauts les plus contemporains des sociétés d’islam »460
La hausse spectaculaire des ventes du Coran 461, en France, au lendemain des attentats du 11Septembre
renforce cette idée structurant le débat public, selon laquelle une réponse au terrorisme islamiste serait à
trouver dans les textes sacrés. Or, pour Olivier Roy, cette démarche qui interroge la nature de l’islam, à
travers ses textes fondateurs, dans la perspective d’une compréhension de la violence perpétrée par des
groupes qualifiés d’ « islamistes » n’est pas opérante. Tout le Coran comme tout texte religieux garde sa
transcendance ; son contenu ne sera jamais que ce que le lecteur y trouvera. Par ailleurs :
« La vérité d’un mouvement social et politique n’est pas dans l’érudition théologique. Il y a ici deux ordres
différents. Les mouvements politiques et sociaux cherchent un sens et une légitimation dans le répertoire
symbolique qui domine dans leurs sociétés et leur horizon de pensée. Si l’on s’intéresse aux mouvements
politiques et sociaux islamistes, il faut étudier, non ce que le Coran dit en vérité, mais ce que ses acteurs
disent que le Coran dit. 462»
Trouver la réponse aux violences du 11 Septembre dans les textes de l’islam semble donc avoir été une
démarche souvent proposée au sein de la sphère publique française. Les critiques émises à propos de cette
démarche nous permettrent de comprendre en quoi elle s’inscrit dans la manière de penser le monde de
Samuel P.Huntington. Elle propose en effet de comprendre le terrorisme à travers une grille de lecture
religieuse et non politique, économique ou historique. Nous pouvons donc penser que nous faisons face à
une nouvelle trace de la pénétration de la théorie du choc des civilisations au sein de la sphère publique
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française. Le dernier élément que nous aimerions présenter comme indice de cette tendance est le
développement de la thématique du « bon » et du « mauvais » islam au sein de la sphère publique.
Thomas Deltombe s’est intéressé à ce qu’il nomme « l’islam imaginaire », à savoir la représentation de cette
religion à la télévision française entre 1975 et 2005. Or ses analyses nous permettent de prolonger l’analyse
d’Alain Roussillon. Thomas Deltombe463 a constaté la récurrence d’une thématique au sein des nombreuses
émissions consacrées aux violences « islamistes » diffusées après le 11 Septembre: l’opposition entre un
« mauvais » islam et un « bon » islam, dans lequel pourrait s’inscrire l’islam de France. Nombreux sont en
effet les discours tenus dans la sphère publique qui présentent l’islamisme ayant recours au terrorisme,
comme une « dérive » de l’islam, comme un « mauvais » islam qui s’éloignerait de la nature même de cette
religion. Se trouvent donc opposés un « mauvais » islam qui conduit à la violence, catégorie présentée
comme minoritaire au regard de l’ensemble des musulmans et un « bon » islam, pacifique catégorie
présentée comme majoritaire, particulièrement chez les musulmans de France. Or derrière une bonne volonté
affichée de ne pas assimiler tous les musulmans à Oussama Ben Laden ce type de raisonnement mérite notre
attention. La multiplication de ces discours afin d’expliquer les violences « islamistes » instaure en effet
encore une fois la religion comme cadre de lecture principal de la violence, au détriment de facteurs
politiques ou sociaux par exemple. Parler de violences « islamistes » en tant que « dérives » de l’islam ou
d’un « certain » islam suppose en effet de se focaliser sur le lien entre islam et islamisme pour expliquer la
violence mise en œuvre par les « islamistes ». Parler du « bon » islam, pacifique du fait d’ une certaine
interprétation des textes sacrés de l’islam suppose aussi de privilégier des cadres de lectures religieux pour
saisir les rapports sociaux. Dans les deux cas c’est bien la nature de la religion islam qui apparaît comme la
clé explicative privilégiée pour comprendre le passage ou non à l’acte violent. Derrière la différenciation
entre « bon » et « mauvais » islam c’est donc cette religion qui figure avant tout comme la cause de la
violence « islamiste ». Afin d’illustrer notre propos, citons par exemple Bernard Lewis, dont la pensée a très
souvent été mobilisée au sein du débat public sur l’Islam, en France :
« La plupart des musulmans ne sont pas des fondamentalistes et la plupart des fondamentalistes ne sont pas
des terroristes, mais la plupart des terroristes actuels sont musulmans et se revendiquent fièrement comme
tels. »464
Enfin, Thomas Deltombe a constaté une spécificité de nombreux discours sur le « bon islam » qui donne de
l’islam une représentation globale particulièrement négative. En effet, si revient avec régularité au sein des
discours télévisuels la possibilité pour l’islam de ne produire ni violence ni terrorisme, il ne s’agit bien
souvent que d’une possibilité future. C’est dans cette logique que se développent un ensemble de discours
évoquant la « maladie de l’islam », la lutte que l’islam doit mener à l’intérieur d’ellemême, les réformes
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qu’elle doit engager. Alexandre del Valle, personnalité controversée mais souvent présentée comme un
« expert » de la violence islamiste 465 en appellera ainsi à un « Vatican II » de l’Islam, tout comme Bernard
Henri Lévy par exemple. Ce dernier, citant les confidences que lui aurait personnellement faites le
commandant Massoud évoquera une guerre islam contre islam : « islam modéré, éclairé, d’un côté, l’islam
intégriste et obscurantiste, de l’autre côté »466. Thomas Deltombe analyse ces prises de positions comme une
forme d’islamophobie :
« La dénégation islamophobe fonctionne sur un paradoxe : celui qui consiste à faire de l’islam une belle et
grande religion… à condition qu’elle change. Un discours qui […] apparaît fréquemment dans la bouche de
ceux qui réclament une "réforme " ou un " Vatican II " de l’islam. De la même façon que l’injonction
de "l’intégration" renvoie toujours les Français de confession musulmane à leur prétendue " non-intégration",
l’éloge d’un islam virtuel, potentiel et idéalisé – l’islam " réformé" qualifié de "modéré", "républicain" ou
" français"- apparaît comme une dénonciation en creux de la religion musulmane telle qu’elle est vécue dans
la France contemporaine, et comme un argument supplémentaire pour en critiquer l’ " archaïsme ",
l’ "étrangeté" et les " dérives".467
C’est dans cette logique argumentative que Thomas Deltombe nous invite à analyser le débat mené autour de
la question de l’islam de France, toujours inscrit dans le futur. Les titres de l’émission « C dans l’air » de
France 5, sont selon lui représentatifs de cette tendance : Pour un islam de France, Vers un islam de
France ?, Islam, le pari français.468 Il a ainsi constaté que l’ « islam de France » était présenté de manière
récurrente comme un « laboratoire » pour faire advenir un « bon islam », ce qui laisse percevoir, toujours en
creux, une vision particulièrement négative de l’islam tel qu’il est pratiqué en France actuellement.
Nous pensons avoir réussi à démontrer, à travers ces différents exemples, que la théorie de Samuel
P.Huntington avait trouvé un écho certain en France après le 11 Septembre. La lecture civilisationnelle et
religieuse qu’il propose de la violence du monde et des rapports sociaux semble en effet bien pénétrer la
sphère publique française. Quant à sa vision d’un islam par nature belliqueux elle semble également
transparaître à travers les différentes thématiques que nous avons évoquées. Dans un tel contexte nous
sommes légitimement en droit de nous demander si la médiatisation du conflit israélopalestinien et du
conflit tchétchène s’en trouvera modifiée, relus à la lumière de ce cadre de lecture. Pour autant, notre analyse
de la présentation de l’ « islam » en tant que facteur explicatif du terrorisme dans la sphère publique
française ne peut s’arrêter là. En effet va émerger un ensemble de discours soulignant la nécessité de « dire la
vérité » sur l’islam et sa relation à la violence dont la teneur a parfois été si belliqueuse que nous pouvons
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nous demander s’ils relèvent du questionnement légitime ou bien de l’islamophobie. La prise en compte de
ce contexte de défiance visàvis de l’islam et son incrimination dans la violence du monde, peut jouer selon
nous sur la médiatisation des conflits israélopalestinien et tchétchène puisqu’une partie des acteurs de la
violence sont de confession musulmane.

2. De la nécessité de « dire la vérité » sur
l’islam
Lors de la rentrée littéraire 2002, de nombreux ouvrages portant sur l’Islam ont été publiés. Afin de présenter
cette tendance littéraire L’Express propose à ses lecteurs une analyse de ces publications et de l’intérêt porté
à cette religion. Or, les propos tenus à cette occasion par Eric Conan nous semblent très intéressant :
« C’est un effet paradoxal du choc du 11 septembre 2001 : loin de provoquer un débat sur l’islam réel, il a
engendré une langue de bois qui aura régné durant l’année écoulée. Au nom du refus de l’ « amalgame » entre bon islam, majoritaire, paisible et fidèle au Coran, et les dérives minoritaires de radicaux trahissant le
texte sacré-, fut ainsi affirmé que l’islam ne posait guère plus de problèmes que le judaïsme et le
christianisme. [...] Mettant fin à cette année de mutisme gêné, plusieurs livres importants – d’auteurs,
d’approches et de contenus différents – lancent aujourd’hui un vrai débat, sérieux et difficile.469 »
Un tabou existerait donc à propos de l’islam, construit au nom de la peur des amalgames. Il serait temps de
ne plus se mentir sur les questions que pose cette religion, sur son rapport à la violence. C’est ainsi que va se
développer un ensemble de discours dénonçant les tabous existant sur l’islam et revendiquant une analyse
politiquement incorrecte à propos de cette religion. Or, ces discours soulèvent d’importants questionnements
quant à leur nature : sontils une analyse critique de l’islam ou bien la simple expression d’un racisme visà
vis de cette religion ? L’expression de ce que l’on peut nommer l’islamophobie ? Nous nous proposons donc
de revenir sur ce contexte en deux temps. D’une part nous aborderons l’existence supposée d’un tabou sur
l’islam en rendant compte du débat ayant entouré l’ « angélisme » des islamologues français. D’autre part
nous reviendrons sur deux « affaires » particulièrement médiatiques qui nous permettront d’exposer les
polémiques sur la violence de l’islam tout en questionnant la nature de certaines analyses portées sur l’islam
au sein de la sphère publique : l’ « affaire Fallaci » et l’ « affaire Houellebecq ». Nous prolongerons enfin
notre réflexion en nous demandant pourquoi la France peut apparaître comme un terrain si propice aux
débats intenses sur l’islam.

2.1 Des islamologues angélistes ?
Le discours « savant », celui des experts, des intellectuels, des scientifiques trouve souvent une place de
choix au sein des discours médiatiques, à l’occasion de débats ou en tant qu’argument d’autorité venant
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porter caution au discours journalistique. Or d’après Vincent Geisser, deux évolutions notables concernant la
présence de discours intellectuels ou scientifiques dans les médias doivent être remarquées au lendemain des
attentats du 11Septembre. Il affirme tout d’abord que certains « intellectuels médiatiques » dont Alain
Finkielkraut, PierreAndré Taguieff ou JeanFrançois Revel auraient radicalisé leurs discours et opposé une
vision « angéliste » du monde et une vision « réaliste ». Il explique également que certains sociologues ou
politologues vont faire un temps l’objet d’une véritable mise à l’écart médiatique justement car il leur aurait
été reproché de faire preuve d’ « angélisme » dans leurs analyses. Ce reproche est parfaitement illustré par
cette analyse de François Dufay, émise dans Le Point du 5 octobre 2001 :
« En pulvérisant les tours jumelles du World Trade Center, les fous d’Allah n’ont pas seulement ridiculisé la
CIA et le FBI. Ils ont aussi pris à revers la très docte confrérie des spécialistes français de l’islam [...]. Il reste
que bien peu d’experts ont anticipé l’actuelle déflagration de haine religieuse. Et la question ne peut être
esquivée : les islamologues n’ont-ils pas eu tendance, par angélisme ou par souci du « politiquement
correct », à minorer la menace que font peser sur le monde Ben Laden et consorts ? A lire certains ouvrages,
les fanatiques de la charia apparaissent plus comme des adeptes d’une sorte de libération que d’un
totalitarisme enturbanné… La peur de l’islam ? Des « caricatures », des « fantasmes anxiogènes » de
journalistes occidentaux [...]. En réalité, aux yeux d’islamologues aussi éminents que Bruno Etienne, François
Burgat ou Jocelyne Cesari, l’Occident, quoi qu’il fasse, sera toujours plus coupable que l’Orient, Israël que les
Palestiniens, les colonels algériens que le GIA…470
Nous aurions ainsi assisté, selon Vincent Geisser à la mise à la marge des médias de certains experts. Ne
pouvant cependant se priver des discours experts, les médias auraient eu tendance à donner de plus en plus
la parole à ceux que Vincent Geisser nomme des « experts sécuritaires » revendiquant souvent leur filiation à
la « géopolitique 471». Ils vont monopoliser plateaux de télévision, émissions radiophoniques et colloques
durant de longs mois, il cite par exemple Antoine Sfeir (près de 180 passages à la télévision en un peu plus
de trois ans…)472, Antoine Basbous, Frédéric Encel, Alexandre Del Valle. Selon Vincent Geisser ces
nouveaux experts proposent un mélange des genres douteux, associant analyse scientifique ou à prétention
scientifique et expertise sécuritaire. Il remet d’ailleurs globalement en doute la scientificité et/ou la qualité de
leurs méthodes de travail. Ces experts, coupés des terrains locaux et étrangers des sujets sur lesquels ils
s’expriment, parfois uniquement en lien avec des sources militaires ou policières, participeraient ainsi à la
transmission de clichés et préjugés sur l’islam et l’islamisme 473. Ils contribueraient à ce que Geisser dénonce
comme la banalisation d’une lecture xénophobe de la société française et des relations internationales. Le
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portrait qu’il dresse d’Alexandre Del Valle, qui figure comme la personnalité citée la moins nuancée et la
plus controversée apparaît sur ce point particulièrement questionnant lorsque l’on prend connaissance de sa
filiation avec la Nouvelle Droite et de ses prises de positions qu’il est parfois possible de qualifier
d’islamophobes474. Son parcours est présenté comme permettant de replacer l’éviction de certains
scientifiques de la scène médiatique dans un contexte plus général d’acceptation de certains formes
d’islamophobie:
« ce qui apparaissait, il y a encore quelques années, comme l’émanation d’une pensée xénophobe et
marginale, cantonnée à l’extrême droite ou, encore, à certains secteurs professionnels bien ciblés (les
experts militaires, les spécialistes du Renseignement…), acquiert désormais une publicité, voire une notoriété
qui s’exercent comme une forme de " contrainte sociale" : tout intellectuel français, homme public ou penseur
médiatique, se doit d’avoir un discours " responsable" sur l’islam et les musulmans, au risque d’être taxé par
ses pairs d’islamophilie ou d’angélisme.475 »
Vincent Geisser constate également l’importante présence dans les médias lors de débats concernant l’islam
de chercheurs dont le thème de recherche n’est pas l’islam. Il estime que leur présence est liée à leur
prétendu réalisme face aux dangers de l’islamisme qui les rendraient plus crédibles à propos de l’islam que
les traditionnels islamologues, jugés angélistes. Il cite dans cette catégorie Michelle Tribalat, PierreAndré
Taguieff ou Samuel Trigano. De plus, ce que Vincent Geisser leur reproche, cette foisci personnellement,
est de donner du crédit voire de cautionner les analyses des « experts sécuritaires », dont les méthodes de
travail sont présentées comme ne respectant pas la déontologie des enquêtes scientifiques en s’associant à
leur dénonciation des dangers du fondamentalisme musulman 476. Il dénonce une « collusion inquiétante »
avec ces experts sécuritaires qui « participe sans doute à la promotion et à la banalisation de la nouvelle
islamophobie qui, se parant des apparences de la scientificité et du " réalisme de l’expertise ", diffuse une
idéologie du soupçon ».477
Ces changements intervenus au sein du paysage médiatique des experts français en matière de sécurité
indique donc selon nous clairement une tendance forte, celle de la présence accrue au sein de la sphère
publique de discours présentés comme « réalistes » sur l’islam aux dépens d’autres discours jugés trompeurs
car « angélistes » sur ce sujet. Maintenant que nous avons souligné la naissance de ce clivage, il est temps de
nous questionner sur la nature de ces discours réalistes sur l’islam. Or nous verrons que certains d’entre eux
peuvent être particulièrement violents visàvis de l’islam au point de nous amener à nous demander s’ils ne
relèvent pas simplement de l’expression d’une forme d’islamophobie.
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2.2 Quelle place pour l’islamophobie en France?
En 2002, paraît chez Plon un ouvrage écrit par Oriana Fallaci, figure de la résistance italienne et journaliste,
intitulé La rage et l’Orgueil. Cet ouvrage bestseller vendu à plus d’un million d’exemplaires en Italie, qui
explicite le point de vue d’Oriana Fallaci sur l’islam connaîtra également un grand succès en France. Il va
aussi y déclencher une intense polémique et être à l’origine de ce que certains vont appeler l’ « affaire
Fallaci ». En septembre 2001, l’écrivain Michel Houellebecq accorde une interview au magazine Lire dans
laquelle il livre aussi son point de vue sur l’islam et déclenche une autre polémique. Un procès lui sera même
intenté par des organisations musulmanes. Nous pensons que l’analyse de ces affaires, et leur confrontation,
peuvent se révéler particulièrement éclairantes pour notre propos car elles posent la question de l’existence et
de la tolérance de certaines formes d’islamophobie en France. Les propos d’Oriana Fallaci, le succès
commercial de son livre, les déclarations de Michel Houllebecq apparaissent en effet comme révélateurs du
développement au sein de la sphère publique française d’une revendication d’un « parler vrai » visàvis de
l’islam, « parler vrai » dont la teneur pose parfois la question de son rapport avec la simple détestation de
cette religion. La polémique ayant entouré ces deux affaires permet de mesurer la tolérance face à ce qui
peut être perçu comme des expressions de haine par rapport à l’islam. Or, rappelons que ce contexte de
pénétration de forme d’islamophobie dans le débat public français est celui du traitement du conflit israélo
palestinien et du conflit tchétchène dans lesquels la question de l’influence de la religion musulmane sur les
violences perpétrées peut être posée. Nous nous proposons donc à la fois d’exposer ces deux « affaires » et
les questions qu’elles soulèvent, tout en les confrontant.

Pour Vincent Geisser le livre d’Oriana Fallaci est un « pamphlet islamophobe 478», un « ouvrage haineux »,
dans lequel l’auteur « donne libre cours à tous ces fantasmes sur l’islam, les musulmans et les Arabes
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». Il

n’est pas possible d’analyser les critiques proposées par le livre d’Oriana Fallaci sans en livrer des passages
assez longs pour bien en saisir la teneur. Oriana Fallaci met en garde contre les risques d’une invasion
musulmane par les « Fils d’Allah » qui se « multiplient comme des rats ». Elle dénonce l’inaction des
militaires chargés de protéger les côtes italiennes contre l’immigration. Ils ne « protègent rien. Selon les
dispositions de nos gouvernements sans couilles, ils se laissent investir par les hordes avec une résignation
étonnante ». Oriana Fallaci propose une vision des musulmans qu’il est difficile de qualifier autrement que
d’haineuse et de raciste :
« La question demeure même si Oussama Ben Laden se convertit au bouddhisme et si les Talibans
deviennent libéraux. Car Oussama Ben Laden et les Talibans (je ne me lasserai jamais de le répéter) ne sont
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que la manifestation la plus récente d’une réalité qui existe depuis mille quatre cents ans. Une réalité sur
laquelle l’Occident ferme inexplicablement les yeux. Eh, oui, mon cher… Il y a vingt ans, c'est-à-dire bien
avant l’apparition d’Oussame Ben Laden et des Talibans, je les ai vus les fils d’Allah au travail. Je les ai vus
détruire les églises, je les ais vus brûler les crucifix, je les ai vus souiller les statues de la Vierge, je les ai vus
pisser sur les autels, transformer les autels en chiottes. »480
Nous retrouvons dans les propos de cette grande résistante l’argumentaire que l’extrême droite formulait
dans les médias en France dans les années 1980 ou au début des années 1990. Le Front National a depuis
renoncé à publiciser des propos d’une telle teneur, Oriana Fallacci les remet au goût du jour :
« Le problème est que rien ne se résoudra avec la mort d’Oussama Ben Laden. Car les Oussama Ben Laden
ne sont pas seulement dans les pays musulmans. Ils sont partout et les plus aguerris sont précisément chez
nous. La Croisade à l’Envers dure depuis trop longtemps, mon cher. Et elle est bien trop nourrie par la
faiblesse de l’Occident, par la timidité de l’Occident, par la non-clairvoyance de l’Occident […]. Ses soldats,
ses Croisés, ont désormais conquis leurs positions et les tiennent comme leurs ancêtres tenaient l’Espagne
et le Portugal du IXe au XVe siècle. Ils sont de plus en plus, ils seront de plus en plus, ils voudront de plus en
plus, et ceux qui aujourd’hui vivent sur notre territoire ne peuvent être considérés que comme des pionniers.
Donc négocier avec eux est impossible. Raisonner avec eux, impensable. Les traiter avec indulgence ou
tolérance ou bien espoir, un suicide. Et qui croit le contraire est un pauvre con.481 »
Qu’Oriana Fallaci développe une pensée islamophobe apparaît indéniablement. Mais, par delà ce constat, ce
qui est intéressant est d’une part que ce discours puisse s’exprimer au sein de la sphère publique, d’autre part
qu’il soit à l’origine d’un succès de librairie incontestable. Ce qui frappe au premier abord est l’existence
même de tels propos, qu’il faut sans doute remettre dans la perspective des attentats du 11Septembre.
Comme le constate Alain Gresh, cet événement a incontestablement libéré la parole sur l’islam :
« On dit désormais ce qu’on n’osait même pas penser il y a quelques années »482
Quant aux chiffres des ventes très importants de la Rage et l’Orgueil ils indiquent que l’analyse d’Oriana
Fallacci sur l’islam suscite l’intérêt. Une partie de ce succès doit certainement sa part à la polémique elle
même, il n’empêche qu’elle ne peut l’expliquer totalement. Nous pouvons penser que de tels chiffres de
vente ne peuvent s’expliquer sans qu’une partie importante du lectorat ne soit d’accord avec l’auteur.
L’analyse de « l’affaire Fallaci » ne doit pourtant pas se limiter à la présentation de la teneur de la Rage et
l’Orgueil et de son succès commercial. Il est en effet nécessaire de se pencher sur la réception de ce livre par
les médias, à travers les critiques qui ont été faites de ce livre. De nombreuses prises de positions publiques
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ont été très virulentes à l’encontre du livre d’Oriana Fallaci. BernardHenri Levy a ainsi très fortement
critiqué le livre en comparant son auteur à Céline, rapprochement hautement symbolique :
« Il y a du Céline dans cette Fallaci-là. Le pire de Céline. Celui qui, dans Bagatelles pour un massacre,
utilisait le même lexique pour lancer son long cri de haine contre les fils, non d’Allah, mais de Moïse. »483
Pourtant, toutes les critiques du livre n’ont pas été de cette nature. Nombreuses ont en effet été les
condamnations uniquement partielles de la Rage et l’Orgueil. S’est ainsi développée l’idée selon laquelle si
cet ouvrage était critiquable sur de nombreux points, dont son style en particulier, il n’en avait pas moins le
mérite de briser les tabous et de poser les bonnes questions sur l’islam. En France, l’hebdomadaire Le Point
publia, quelques temps avant sa sortie en France, des extraits du livre d’Oriana Fallaci. Sans adhérer à la
totalité de l’ouvrage celuici sera présenté comme une « entreprise de dynamitage du politiquement
correct », entreprise d’autant plus pertinente qu’ « Oriana Fallaci rompt avec fracas dix ans de silence »484.
Alain Finkielkraut estima aussi dans le Point dans une tribune intitulée « Fallaci tente de regarder la réalité
en face » que la journaliste italienne avait « l’insigne mérite de ne pas se laisser intimider par le mensonge
vertueux 485», supposant ainsi l’idée de l’existence d’un tabou à propos de l’islam. Il ajouta qu’en mettant les
pieds dans le plat elle s’efforçait de regarder la réalité en face. PierreAndré Taguieff affirma dans la même
logique que : « Fallaci vise juste, même si elle peut choquer par certaines formules 486 ». Le magazine Elle
verra dans ce livre des « vérités qui dérangent »487. Quant à Elisabeth Schemla, rédactrice en chef du site
procheorient.info, elle déclarera au journal de 20h de France 2 :
« Il me semble que le tabou essentiel qu’elle brise avec ce livre c’est celui qui consiste à vouloir faire croire,
nous faire croire que l’islamisme ne procède pas de l’islam, nous faire croire qu’il n’y a aucune relation entre
cet extrémisme prosélyte politique totalitaire et l’islam lui-même. »488
Pour Françoise Giroud:
« Fallaci est positivement effrayante, elle touche chez le lecteur quelque chose de profond, d’inavoué qu’il se
défendra toujours d’avoir pensé mais que ces pages lourdes de haine et de mépris risquent d’éclairer
brutalement : la répugnance qu’inspire l’Autre à tout bon Occidental, Dieu me pardonne. Cette allergie n’est
pas fatale heureusement. Mais Oriana Fallaci avec la violence d’une femme qui voit se fissurer un certain
ordre du monde et qui s’insurge dans son orgueil, dans sa chair. Il y a là-dedans une franchise – "Vous
n’avez plus de couilles", nous lance-t-elle- qui touche à l’odieux mais qui ne manque de superbe.489 »
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Le problème semble donc être pour de nombreux analystes un problème de forme et non de fond. D’ailleurs,
derrière cet apparent problème formel le livre d’Oriana Fallaci a même été présenté comme salutaire en ce
qu’il ose aborder des problématiques à propos desquelles serait supposés régner tabous, hypocrisie et
« politiquement correct ». Finalement, au regard de ces analyses nous pouvons nous demander dans quelle
mesure ce livre n’est pas souvent présenté comme méritant d’exister, pour le bien de la réflexion, pour
revitaliser un débat public rendu stérile à cause de la censure exercée par le politiquement correct. En dehors,
bien sûr, de maladresses de langage certaines. Vincent Geisser rappelle en outre que les débats menés dans le
cadre de l’ « affaire Fallaci » n’ont jamais porté sur les préjudices subis par les victimes de tels propos, les
musulmans. Ils ont selon lui porté sur la question de ce qu’il est possible ou non de dire de l’islam, sur la
norme régissant les discours sur l’islam. Pour Vincent Geisser, l’affaire Fallaci se doit d’être analysée
parallèlement à l’affaire Houellebecq490. Selon lui la comparaison des réactions suscitées par les propos
d’Oriana Fallacci et ceux de Michel Houellebecq permet de poser la question de l’existence d’un phénomène
d’islamophobie, en France.
En septembre 2001, l’écrivain Michel Houellebecq a accordé une interview au magazine Lire qui avait
déclenché une polémique. Il y déclarait en effet :
« La religion la plus con, c’est quand même l’islam. Quand on lit le Coran, on est effondré…effondré ! La
Bible, au moins, c’est très beau, parce que les juifs ont un sacré talent littéraire… ce qui peut excuser
beaucoup de choses. Du coup, j’ai une sympathie résiduelle pour le catholicisme, à cause de son aspect
polythéiste. Et puis il y a toutes ces églises, ces vitraux, ces peintures, ces sculptures… »491
Vincent Geisser rappelle en outre que l’écrivain a tenu des propos comparables au sujet de l’islam le 7
novembre 2001, dans une interview accordée au journal régional l’Opinion indépendante :
« C’est assez effrayant. On a commencé à dire dans certains journaux ce que je pensais depuis longtemps,
c’est que l’intégrisme islamique n’est pas spécialement une dérive par rapport à l’islam du Coran. C’est juste
une interprétation du Coran, qui se tient tout à fait. Ce qui me fascine c’est de voir qu’une grande majorité des
gens dans les médias continue de répéter que le message de fond de l’islam est un message de tolérance,
qui interdit le meurtre, plein de respect pour les autres croyants…492
Un procès a été intenté contre l’écrivain par des associations de la communauté musulmane de France
provoquant ainsi un débat à propos de ses déclarations. Deux camps vont alors s’affronter. Précisons que
Michel Houellebecq sera relaxé. Pour Alain Gresh par exemple :
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« Cette critique radicale n’est en réalité que la réactivation, sous le couvert d’une héroïque résistance à la
" bien-pensance", des clichés les plus éculés. Au point que la frontière entre le "politiquement incorrect " et le
pur et simple racisme se brouille 493».
Mais pour de nombreuses personnalités Michel Houellebecq mérite d’être soutenu souvent au nom des
valeurs laïques et républicaines. Ses propos ne seront pas perçus par de nombreux intellectuels comme
racistes mais comme s’inscrivant simplement dans une démarche de critique des religions liée à l’exercice de
la liberté d’expression dans un état laïc, comme l’indique une pétition ayant été diffusée avant son procès :
« Les poursuites qui visent Michel Houellebecq sont abusives. S’appuyant paradoxalement sur deux articles
de la loi du 29 juillet 1881 destinée à garantir la liberté de la presse, elles reviennent à rétablir le délit de
blasphème, aboli en France de facto depuis la Monarchie de Juillet et en droit depuis la séparation de l’Eglise
et de l’Etat. Avoir un avis sur les religions, préférer l’une à l’autre ou les rejeter toutes relève de la liberté
d’expression la plus élémentaire dans une démocratie comme la nôtre. La laïcité est un acquis de notre
histoire, un droit conquis de haute lutte. Il n’est pas question de revenir en arrière et de voir ressurgir, à
l’instigation d’autres religions, le comportement liberticide auquel l’Eglise catholique a dû renoncer. » 494
Pour Vincent Geisser la comparaison de ces deux affaires nous informe sur le taux d’islamophobie
acceptable en France :
« Une telle posture en vient finalement à déterminer la dose d’islamophobie admissible et tolérée par notre
société française : au-delà d’un certain seuil (affaire Fallaci), celle-ci est blâmable car elle rappelle un peu
trop l’antisémitisme intellectuel de l’entre-deux guerres (comme en témoigne la référence récurrente à Céline
dans la plupart des prises de positions) ; mais, en deçà, elle devient légitime et même souhaitable, car elle
contribue à stimuler la « liberté de penser », et par là même renforce nos valeurs laïques et
républicaines. »495
La question qui se pose à travers ces deux affaires et à travers la thématique générale postulant la nécessité
de dire la vérité à propos de l’islam est celle de la limite entre volonté de « parler vrai » et racisme. Par delà
l’analyse des propos d’Oriana Fallacci et de Michel Houellebecq ce qui est le plus intéressant sont les
réactions que ceuxci ont suscitées. Nous pouvons en effet d’une part nous demander si la dénonciation du
carcan du politiquement correct, des tabous et de l’hypocrisie visàvis de l’islam ne masque pas une
tolérance visàvis de certaines formes d’islamophobie. Nous pouvons d’autre part aussi nous demander si la
frontière entre une critique éclairée et légitime de la religion musulmane n’est pas parfois franchie au profit
de la simple expression de stéréotypes racistes envers les musulmans. La polémique qui a entouré les propos
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tenus par Claude Imbert, fondateur et éditorialiste du Point nous donne une nouvelle illustration de ce
questionnement. Il déclarait ainsi le 24 octobre 2003, sur LCI, dans son émission hebdomadaire :
« Il faut être honnête. Moi, je suis un peu islamophobe. Cela ne me gêne pas de le dire [...]. Nous avons le
droit de combattre le racisme, d’accepter une pratique paisible de l’islam. Et j’ai le droit, je ne suis pas le seul
de ce pays à penser que l’islam – je dis bien l’islam, je ne parle même pas des islamistes – en tant que
religion apporte une débilité d’archaïsme divers [...]. Il n’y a aucune raison, sous le prétexte de la tolérance
[...] de s’abaisser jusqu’à renier des convictions profondes. »496
Devant les réactions suscitées par ces propos FranzOlivier Giesbert, directeur du Point, apportera son
soutien à Claude Imbert. Or, il le fera justement en inscrivant ses propos dans une tradition de critique
française des religions et en dénonçant les « dévots de la bienpensance », les « professeurs de vertu », les
« agents de la circulation idéologique » qui avaient dénoncé les propos de Claude Imbert :
« Le crime de Claude Imbert, agnostique voltarien arabophile notoire est d’avoir parlé librement. Sur l’Eglise
catholique ou sur Jean-Paul II, ça passait comme une lettre à la poste. Sur l’islam non.497 »
En France, la critique de la religion possède en effet une longue tradition philosophique, qui peut être
mobilisée afin de contrer les accusations de racisme ou d’islamophobie entre les musulmans. Il apparaît
pourtant clairement que toutes les critiques portées envers l’islam ne peuvent s’inscrire légitimement dans
cette tradition philosophique. Alain Gresh affirmait en se référant à Voltaire à propos des déclaration tenus
par Michel Houellebecq qu’entre leurs deux appréciations critiques de la religion existait « l’abîme qui
sépare la volonté de comprendre de l’ignorance érigée en argument.498 ». Dans la même perspective,
Thomas Deltombe nous invite à analyser les critiques portées contre l’islam à leur juste valeur et met en
garde contre la production et l’acceptation d’un « racisme respectable », sous couvert de critique religieuse
légitime :
« En fonction des définitions possibles des mots utilisés, on doit bien distinguer deux positions :
l’islamophobie de type raciste (" musulman" comme catégorie ethnique) ou " xénophobe" (l’islam comme
élément " étranger ") et la critique légitime des dogmes religieux, quels qu’ils soient. C’est ainsi qu’on peut
faire la différence, par exemple, entre les propos d’un leader d’extrême droite ayant fait toute sa carrière en
multipliant les déclarations racistes et xénophobes, et les caricatures que publie un journal satirique comme
Le Canard Enchainé, réputé pour son exécration de toutes les religions. Mais cette distinction, nécessaire
pour préserver la liberté d’opinion et le droit à l’impertinence, reste glissante. Car, sous le couvert de la liberté
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d’expression, de l’analyse critique des dogmes religieux, l’islamophobie sert souvent, de façon intentionnelle
ou non, d’instrument à la production d’un racisme respectable. » 499
Au regard de ce développement la question de la limite entre exigence de « parler vrai » visàvis de l’islam
et simple expression de racisme semble parfois bien fragile. Or, de tels développements nous invitent à nous
demander si la France n’apparaît pas comme un terrain particulièrement propice à ce genre de polémique, à
propos de l’islam.

2.3 La France, terrain propice aux questionnements
sur l’islam ?
Depuis quelques années, les travaux universitaires sur le poids de l’héritage colonial en France, sur l’impact
de cette mémoire coloniale sur la société française actuelle se multiplient 500. Or il nous semble pertinent de
faire référence à ces thématiques, afin de faire avancer notre réflexion. Nous pensons en effet que l’intensité
et la nature des débats entourant l’islam et l’islamisme en France, qui constituent une partie du cadre
d’écriture des discours que nous étudions, ne peuvent se comprendre qu’en référence à ce passé colonial
français d’autant plus fortement qu’il s’agit visiblement d’un autre « passé qui ne passe pas ». Des éléments
d’actualité comme le contexte de « guerre contre le terrorisme » puis de « guerre contre la terreur », la
pénétration de la théorie du choc des civilisations au sein de la sphère publique française peuvent orienter les
représentations de ce qui touche à l’islam, particulièrement dans son rapport à la violence, mais une réflexion
qui ne prendrait en compte que cette actualité ne serait pas complète. Dès lors, pour saisir ce qui se joue dans
la représentation de violences perpétrées par des individus musulmans ou « islamistes », il faudrait aussi
avoir à l’esprit cet arrièreplan qu’est la référence au passé colonial de la France. L’étendue de notre travail
de recherche ne nous permet pas de traiter en détail cette question qui mérite à elle seule une recherche
autonome et approfondie. Nous nous proposons donc simplement de livrer quelques éléments de réflexions
nous permettant de prendre en compte l’importance du passé colonial français dans les représentations de
l’islam, quelles qu’elles soient.
Selon Michel Wieviorka, certaines évolutions actuelles comme la montée du terrorisme, viennent se
combiner avec un ensemble de réminiscences historiques dans la construction négative de l’image des
« musulmans de France » : Charles Martel arrêtant les Arabes à Poitiers en 732, la guerre d’Algérie, mais
surtout des « souvenirs plus ou moins mythiques de l’épopée coloniale et les reconstructions idéologiques
relatives à l’apport de la France aux peuples colonisés.501 » Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’un type
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de reconstruction comparable pourrait être à l’œuvre dans la perception générale de l’islam ou de
l’islamisme. Michel Wieviorka nous invite d’ailleurs à bien comprendre l’importance de ce passé colonial
français dans les perceptions individuelles et le traitement médiatique de questions ayant trait à l’islam, en
France. Selon lui, les problématiques liées à l’islam sont dans certains pays principalement abordées sur le
plan individuel et médiatique à travers le cadre de la globalisation, des flux transnationaux et des diasporas.
En France elles seraient principalement traitées au prisme du passé colonial502, même lorsque cela n’est pas
explicite. Au sein de ce passé colonial, une histoire semble centrale, celle de l’Algérie française. Benjamin
Stora souligne depuis de nombreuses années la nécessité de nous pencher vraiment sur la colonisation de ce
pays, son histoire en tant que territoire français puis son processus d’indépendance afin de mieux
comprendre certains éléments de notre histoire actuelle. Or la manière dont la question de l’islam se pose au
sein de l’espace public français actuellement peut être comprise comme découlant en partie de l’histoire de
l’Algérie française. Anna Bozzo, nous rappelle d’ailleurs que la France a attribué à l’islam, depuis la
conquête de l’Algérie un « potentiel subversif dont elle avait à se protéger503 » qui a dicté l’organisation des
statuts des cultes en Algérie. Benjamin Stora nous invite quant à lui à mettre en rapport les représentations
actuelles de l’islam en France, avec celles en cours durant la période où l’Algérie était française. Selon lui
nous pourrions ainsi souvent constater le maintien des mêmes images de l’islam. Il indique par exemple que
la thématique de l’altérité de la culture algérienne par rapport à la culture occidentale était présente dans
certains discours du général De Gaulle504 à propos de l’indépendance de l’Algérie. Comme nous l’avons
indiqué la question de l’altérité de la culture musulmane par rapport à la culture occidentale est un thème
fortement présent dans la sphère publique française au cours de la période qui nous intéresse. Benjamin Stora
rappelle en outre qu’avec la guerre d’Algérie va se poser la question des possibilités d’intégration de l’islam
et de ses valeurs dans la République. Selon lui ce débat va préparer de larges fractions de l’opinion publique
française à accepter l’existence d’un racisme de facture ethnoraciale à travers la figure de l’Algérien
musulman immuable et inassimilable505. C’est bien la religion qui est présentée comme un facteur de
différence et de nonintégration.
Dans ce troisième chapitre nous pensons avoir réussi à montrer qu’un cadre de lecture religieux de la
violence et du terrorisme avait pris une ampleur remarquable au sein de la sphère publique française au cours
de la période de la « guerre contre le terrorisme » au sens large. Avant d’aborder la suite de notre travail,
nous rappellerons donc l’avancée de notre analyse en soulignant les différents apports de cette dernière à
l’égard de l’objectif global de cette recherche : saisir la médiatisation du terrorisme dans le cadre du conflit
tchétchène et du conflit israélopalestinien dans la presse française et ses évolutions. Nous nous sommes tout
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d’abord attachés à montrer comment le terrorisme islamiste et plus globalement l’islamisme avaient pu
devenir le nouvel ennemi du « monde libre », à travers la doctrine de « guerre contre le terrorisme » au sens
large, mais également à travers la structuration du débat sur les dangers de l’islamisme pour la France dans la
sphère publique française. La définition de l’islamisme dans ce cadre semble en outre indiquer que
l’ « ennemi » n’est plus une entité à base essentiellement politique comme ce fut le cas durant la guerre
froide mais bien une entité à base principalement religieuse, culturelle. Dès lors, les articles traitant du
terrorisme dans le cadre du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène, terrorisme parfois perpétré par
des groupes islamistes ou présentés comme tels abordent une thématique particulièrement sensible. Nous
nous sommes ensuite attachés à démontrer qu’audelà de l’islamisme la religion musulmane était souvent
apparue au sein de la sphère publique française comme le cadre explicatif à privilégier pour comprendre les
violences terroristes, d’une manière accréditant d’ailleurs l’idée d’une défiance forte visàvis de cette
religion en France. Le fait que cette grille de lecture religieuse du terrorisme devienne si prégnante dans le
contexte de « guerre contre le terrorisme » au sens large doit nous amener à nous demander si les
représentations du terrorisme présent dans le conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène ne peuvent
pas ellesaussi mobiliser des cadrages comparables pour rendre compte de ce terrorisme. Cette question se
pose avec d’autant plus de pertinence que le conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène peuvent être
perçus et représentés à la fois comme des conflits politiques et comme des conflits religieux.

Chapitre IV : Conflit israélopalestinien et
conflit tchétchène : deux conflits au
prisme de la religion
Le quatrième chapitre de notre recherche sera consacré à une réflexion sur la nature du conflit israélo
palestinien et du conflit tchétchène. Nous nous interrogerons tout d’abord sur la nature du terrorisme observé
en Russie et en Israël et les causes du recours à cette forme de violence. Notre attention se portera plus
particulièrement sur la nature des attentatssuicides puisqu’il s’agit d’un mode opératoire central au sein de
notre corpus. L’objectif de cette démarche est de dresser un panorama documenté des causalités du
terrorisme et des attentatssuicides que les journalistes peuvent mobiliser dans leurs discours. Face à un
contexte tendant à encourager des analyses culturelles et religieuses de la violence, il semble important de
s’interroger sur l’applicabilité de cette grille de lecture au conflit israélopalestinien, au conflit tchétchène et
au terrorisme qui s’y manifeste. Nous proposerons ensuite une analyse des controverses entourant la nature
des représentations médiatiques du conflit israélopalestinien en France. En effet, l’un des principaux
reproches adressé aux médias concerne leur antisémitisme supposé.

A. Des conflits religieux ?
Le conflit israélopalestinien et le conflit tchétchène sont des conflits complexes, qui reposent sur des
facteurs de différente nature : facteurs politiques, historiques, économiques, culturels, sociaux ou religieux.
Comme nous l’avons indiqué, le contexte de « guerre contre le terrorisme » au sens large tend à mettre en
avant aux EtatsUnis comme en France un cadre de lecture principalement culturel et religieux des conflits
mondiaux. Nous avons émis l’hypothèse selon laquelle la présence récurrente d’un tel cadre au sein de la
sphère publique française pouvait jouer sur les représentations médiatiques du terrorisme présent au sein du
conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène. Or cette hypothèse ne pourra être interrogée qu’en posant
la question de la nature du conflit israélopalestinien, du conflit tchétchène et des violences terroristes qui les
alimentent. Nous n’entendons pas répondre à cette question mais bien dresser le panorama des différentes
analyses de la nature des violences et des conflits étudiés qui peuvent mobiliser les journalistes lorsqu’ils
souhaitent rendre compte du terrorisme dans ces conflits, même implicitement. Pour ce faire nous nous
intéresserons dans un premier temps d’une manière générale sur la nature des causes fondant le recours à la
violence. Dans un second temps, nous nous focaliserons sur les motivations des auteurs d’attentatssuicides
puisqu’il s’agit du mode opératoire de la plupart des actions terroristes dont nous étudierons la représentation
dans notre étude de corpus.

1. Aux fondements de la violence
Nous nous intéresserons dans cette partie de notre analyse aux causes de la violence en nous demandant
pourquoi certains groupes souvent qualifiés de terroristes font usage de la violence au sein du conflit israélo
palestinien et du conflit tchétchène. Nous nous intéresserons tour à tour au cas palestinien et tchétchène.

1.1. La lutte de libération nationale
palestinienne : entre laïcité et islamisme
Les attentats palestiniens et plus spécifiquement les attentats suicides sont principalement revendiqués par
des mouvements « islamistes », Hamas ou Jihad Islamique. Dans le contexte de « guerre contre le
terrorisme » puis de « guerre contre la terreur » ce constat peut conduire à les replacer dans un continuum les
liant aux attentats attribués à l’organisation AlQuaida, suivant une logique que nous avons déjà expliquée.
C’est d’ailleurs la position adoptée par les autorités israéliennes au lendemain des attentats du 11
Septembre506. Dans cette perspective peut être aussi mobilisée la théorie du choc des civilisations, les
attentats palestiniens seraient alors lus comme étant l’expression d’un choc de type civilisationnel où la
religion joue un rôle central. La principale cause de ces attentats deviendrait dès lors soit l’islamisme, soit
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l’islam. Cette lecture du conflit, favorisée par le contexte de « guerre contre le terrorisme » puis de « guerre
contre la terreur » s’oppose à une autre lecture, où le conflit israélopalestinien s’inscrit dans la perspective
d’une lutte de libération nationale. La dimension religieuse des attentats devient alors si ce n’est secondaire,
au moins équivalente à leur dimension nationaliste. Il convient donc d’une part de se demander quelle est la
place à accorder à la dimension nationaliste des mouvements « islamistes » palestiniens. D’autre part, doit
également être posée la question de la dimension religieuse de l’ensemble des mouvements s’inscrivant dans
la lutte palestinienne puisque des groupes, à la base laïcs, peuvent revendiquer des attentatssuicides
possédant une certaine connotation religieuse ou bien utiliser un vocabulaire religieux.

1.1.1 L’islamonationalisme du Jihad Islamique et du Hamas
Afin de poser la question de la place du nationalisme au sein des mouvements islamistes palestiniens nous
nous proposons de revenir à l’histoire de ces mouvements, en la situant par rapport à l’ensemble de la scène
politique palestinienne.
La cause palestinienne n’a longtemps été portée que par l’OLP que Gilles Kepel présente comme incarnant
le nationalisme arabe et des idéaux s’inscrivant, à l’échelle mondiale, dans la mouvance tiersmondiste et
socialiste507. Mais à partir du milieu des années 1980, les choses changent, la cause palestinienne va petit à
petit s’islamiser. Il ne s’agit pas d’affirmer que la dimension nationaliste est oubliée au profit d’une
dimension religieuse, mais de constater que le combat pour l’indépendance de la Palestine va se doubler,
chez certains mouvements, de références et de revendications de l’ordre du religieux, plus spécifiquement de
l’ordre de l’islamisme. Le premier mouvement islamiste engagé matériellement dans la lutte palestinienne à
avoir vu le jour en Palestine est le Jihad Islamique, fortement inspiré par le modèle iranien. Sa création entre
la fin des années 1970 et au début des années 1980 a été motivée, comme l’explique Gilles Kepel, par la
volonté de mener de front lutte armée et combat pour ouvrir la voie à l’instauration d’un Etat islamique en
Palestine508. Dès son origine ce mouvement se veut donc à la fois islamiste et nationaliste. Mais l’événement
qui permet réellement de parler d’une islamisation de la cause palestinienne est la création du Hamas. En
effet, si le Jihad joue un rôle dans la 1 ère Intifada, il ne va pas réussir à prendre la tête du soulèvement face à
des organisations beaucoup plus puissantes comme l’OLP ou le Hamas et face à la répression israélienne
dont il sera l’objet509. Avant le déclenchement de la 1 ère Intifada, l’organisation islamiste des Frères
Musulmans est présente en Palestine, mais elle limite son action à des opérations religieuses et sociales. En
1987 elle décide de s’engager dans la lutte armée pour la reconnaissance d’un Etat palestinien. Comme le
rappelle Aude Signoles, le Hamas est depuis son origine un mouvement à nature double, à la fois politique et
religieux. Il s’agit d’un « mouvement politique d’obédience islamiste qui revêt une forte dimension
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contestataire depuis sa création510 ». Elle indique que le programme politique du Hamas à sa création est
avant tout nationaliste, fondé sur la lutte nationale contre l’ « entité sioniste ». La dimension islamiste de ce
mouvement se trouve dans les références mobilisées pour justifier cette lutte nationale et la mettre en œuvre.
Nous retrouvons ainsi par exemple des références au Jihad, à la lutte religieuse qu’il faudrait mener en
Palestine, lutte présentée comme un devoir pour tout musulman. La défense de cette terre est également
définie comme un devoir religieux puisqu’elle constituerait un waqf, c'estàdire, « un bien religieux non
négociable et inaliénable 511». Enfin, il ne faut pas oublier que le Hamas envisage dans sa charte la lutte
nationaliste de manière globale, ce qui inclut aussi l’éducation des populations à la vision de l’islam que le
mouvement défend. Ainsi, pour Aude Signoles :
« A sa création en 1987, le Hamas puise donc dans des référentiels islamiques pour justifier le contenu de
son programme nationaliste et ses moyens de lutte. Son programme est tout entier dédié à la résistance
contre Israël ; Celle-ci passe par la lutte armée et l’éducation des masses aux valeurs islamiques. 512»
Les fondements idéologiques du Hamas, comme du Djihad Islamique semblent donc nettement se distinguer
de l’islamisme djihadiste prôné par une organisation comme AlQuaida. Même si de nombreux discours
djihadistes tendent à définir la libération de la Palestine, en tant que lieu saint de l’islam, comme un élément
central du djihad à mener au niveau mondial, la perspective est différente513. Il ne s’agit en aucun cas d’un
projet nationaliste, lié à l’établissement d’un Etat palestinien indépendant, même islamiste. D’ailleurs, sur le
terrain, la réalisation d’un attentatsuicide en avril 2003 par deux Britanniques d’origine pakistanaise
apparaît bien comme exceptionnelle. Les apports de combattants étrangers en Palestine semblent
extrêmement réduits514. Pour reprendre l’expression de Dominique Thomas, cette évolution est peut être un
signe que la greffe pourrait être en train de prendre entre le djihad international et la question palestinienne.
En 2003, elle était cependant loin d’être réalisée515.
Ce rappel des origines du Hamas nous semble important pour comprendre la place que ce mouvement
occupe en Palestine. Sa double nature doit nous inviter à ne pas voir le soutien populaire que peut rencontrer
ce mouvement comme uniquement lié à sa nature islamiste. En effet, comme le note Aude Signoles, le
Hamas va au fil de son évolution rassembler les Palestiniens qui refusent le programme politique de l’OLP à
partir du moment où celleci va reconnaître le droit d’existence d’Israël, et la perspective de négociations
avec cet Etat516. Comprendre le mouvement Hamas suppose donc également de garder à l’esprit les
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évolutions de l’ensemble de la scène politique palestinienne et de ses relations avec Israël. Les accords de
paix signés avec l’Etat hébreu par l’OLP et surtout le fait que ces accords – principalement ceux d’Oslo
soient perçus par une large partie de la population palestinienne comme un échec vont donc contribuer à
augmenter le soutien au Hamas, perçu par certains comme le meilleur garant et promoteur du nationalisme
palestinien comme l’expliquent JeanFrançois Legrain, Gilles Kepel et Charles Enderlin 517. La difficulté
constante des conditions de vie des Palestiniens malgré l’institutionnalisation de l’Autorité Palestinienne et
ses échecs diplomatiques ont donc attiré de plus en plus de Palestiniens vers le Hamas. Enfin, mentionnons
également les accusations de corruption portées à l’encontre de différents responsables de l’Autorité
Palestinienne issus du Fatah qui ont également pu, par effet inverse, redorer l’image du Hamas, en tant que
mouvement de résistance uniquement centré sur cet objectif. Comme nous le voyons, suivant ces analyses, le
soutien populaire que peut rencontrer le Hamas apparaît comme loin de ne pouvoir être uniquement expliqué
par l’attrait de l’idéologie religieuse qu’il propose, mais apparaît avant tout comme lié à l’évolution de la
lutte nationaliste et de ses différents acteurs.

1.1.2 Le Fatah, l’islam et l’islamisme
La question de la dimension religieuse de la lutte palestinienne doit également être abordée à travers celle
des rapports entretenus par les autres mouvements palestiniens de lutte avec les organisations « islamistes »
et l’islam en général.
En effet, à partir de la 2 ème Intifada, les autorités israéliennes vont développer l’idée selon laquelle Yasser
Arafat dirigerait secrètement l’ensemble des violences perpétrées par les Palestiniens, qu’ils soient ou non
islamistes. Cette analyse amalgame totalement les mouvements de lutte laïcs et religieux, ce qui peut
conduire à faire de la dimension religieuse de la lutte de certains groupes palestiniens un élément partagé
entre tous. Or, cette analyse de la seconde Intifada a été très largement remise en question, parfois même par
ceux qui l’avaient développée. C’est ce que montre parfaitement Charles Enderlin lorsqu’il explique que des
responsables politiques et militaires israéliens ont le plus souvent sciemment surévalué le contrôle que
Yasser Arafat pouvait avoir sur les violences commises au début de la seconde Intifada. Il rapporte par
exemple que la responsabilité des violences revendiquées par le Hamas était le plus souvent imputée à
Yasser Arafat, sans qu’aucune source militaire ou de renseignement n’accrédite cette analyse, voire même
lorsque ces sources la démentaient518. D’ailleurs, le Fatah, sa branche armée, la force 17, la garde de Yasser
Arafat, sont placés, en décembre 2002, sur la liste des organisations terroristes définie par Israël, aux côtés
du Hamas et du Djihad Islamique519. La lutte palestinienne n’apparaît pas dans l’analyse de Charles Enderlin,
comme unie et coordonnée, mais bien comme morcelée entre des organisations rivales, un nombre important
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de petites cellules plus ou moins indépendantes, et des personnalités qui s’opposent. Il est important de
rappeler que les rapports liant le Fatah et Yasser Arafat à l’islam sont complexes, situés entre adhésion
idéologique et stratégie politique. Pour JeanFrançois Legrain il est important de questionner l’image
répandue d’une Autorité palestinienne basée sur l’OLP dernier rempart « laïque et moderne » dressé contre
la « barbarie islamiste520 ». Le modèle de société qu’elle propose est en effet loin de correspondre à la
définition de la laïcité couramment utilisée en France. Les projets de constitution élaborés dans la
perspective de la création d’un état palestinien entre 1993 et 2000 témoignent ainsi selon JeanFrançois
Legrain de l’islamisation du peuple palestinien. L’article 5 du texte rédigé par la « Commission de rédaction
de la constitution » formée en 1999 par le Conseil central de l’OLP, ainsi de l’islam «" la religion officielle
de l’État qui [offre] aux révélations célestes respect et sanctification" ». L’article 6 indique que les principes
de la charia constitueront la source principale de la législation. Le religieux apparaît donc bien comme un
référent politique. Par ailleurs, Yasser Arafat a pu faire usage d’une rhétorique religieuse dans différents
discours portés sur la lutte palestinienne principalement dans le cadre de la seconde Intifada. Or cette
orientation discursive peut être interprétée comme relevant d’une stratégie politique. C’est dans cette
perspective que Gilles Kepel analyse la dénomination adoptée par Yasser Arafat de la seconde Intifada en
tant qu’Intifada AlAqsa du nom de la mosquée élevée à l’endroit d’où, selon la tradition musulmane, le
prophète Mohammed aurait effectué son « ascension » (mi’raj) et qui est considérée comme le troisième lieu
saint de l’islam après La Mecque et Médine :
« Arafat s’efforce de détourner à son profit le discours islamiste, qui fait de la Palestine un enjeu religieux et
de sa libération l’objet d’un jihad universel. Le président de l’Autorité palestinienne, en se présentant comme
le défenseur par excellence d’une cause islamique par delà sa dimension nationale, s’emploie à couper
l’herbe sous le pied de ses adversaires du Hamas et du Jihad Islamique.521 »
Comme nous pouvons le constater, les rapports entre islam, islamisme et nationalisme sont complexes au
sein des différentes organisations palestiniennes. Les organisations islamistes peuvent largement être
considérées comme nationalistes. Les organisations présentées comme laïques et nationalistes comportent
également une importante dimension religieuse qui peut être orientée vers un objectif politique.
Après nous être intéressés à la nature de la violence mise en œuvre par certains groupes palestiniens dans le
cadre du conflit israélopalestinien en soulignant la complexité de sa nature, il est temps de proposer une
analyse comparable des violences perpétrées par des groupes tchétchènes dans le cadre du conflit tchétchène.

1.2 La Tchétchénie : nouvelle scène du jihad
mondial ?
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En Tchétchénie, certains attentats sont perpétrés par des groupes « islamistes ». Comme nous l’avions
indiqué à propos des attentats commis par des groupes « islamistes » palestiniens, nous pensons que le
contexte de « guerre contre le terrorisme » au sens large peut favoriser une assimilation de cette violence à
celle mise en œuvre par l’organisation AlQuaida. Rappelons qu’au lendemain du 11 Septembre le président
russe avait promptement affirmé que le terrorisme islamiste dont il dénonçait les dangers depuis longtemps à
cause de son expérience du dossier tchétchène trouvait une terrible illustration aux EtatsUnis 522. Comme la
violence palestinienne, la violence tchétchène pouvait en outre être présentée comme l’expression d’un
conflit civilisationnel, analyse que Samuel P.Huntington propose d’ailleurs explicitement dans son ouvrage
Le choc des civilisations. Dans cette perspective, la principale cause des attentats commis par des
Tchétchènes deviendrait dès lors soit l’islamisme, soit l’islam. Mais ce cadrage religieux du conflit
tchétchène, dont nous avons montré qu’il pouvait être favorisé par le contexte de « guerre contre le
terrorisme » au sens large, est loin d’être le seul possible pour comprendre la violence observée. Des cadres
politiques, historiques et culturels mais dépassant l’aspect religieux peuvent en effet être aussi mobilisés.
Nous nous proposerons donc de présenter ces différents cadrages utilisables à propos de la violence perpétrée
par les groupes tchétchènes dans le cadre du conflit tchétchène. Nous nous demanderons dans quelle mesure
cette violence peut être perçue comme visant à une libération nationale et être présentée comme une violence
de type culturel.

1.2.1 Une violence naissant dans une lutte de libération nationale
Lorsqu’éclate en 1994 ce que certains nomment la première guerre de Tchétchénie 523 , il s’agit pour le
pouvoir russe de reprendre le contrôle d’un territoire ayant proclamé son indépendance le 1er novembre 1991.
Cette proclamation apparaissait alors comme l’aboutissement d’une réflexion menée en Tchétchénie sur la
nécessité pour ce territoire d’exister en tant qu’Etat indépendant. Ainsi, depuis les années 1980, différents
intellectuels tchétchènes insistaient sur la nécessité de préserver la langue et la culture tchétchène. L’idée
d’une indépendance politique s’était développée parallèlement à cette volonté de développement de la
culture tchétchène, souvent sous l’influence d’expériences extérieures vécues par des membres de l’élite
tchétchène les sensibilisant à cette perspective524. Si ce chemin vers l’indépendance s’inscrivait dans un
mouvement plus large d’autonomisation de différents territoires ayant appartenu à l’URSS, souvent acceptée
par Moscou, elle prenait également place dans un contexte historique beaucoup plus ancien. En effet,
l’histoire tchétchène peut se lire comme une longue suite de révoltes contre la Russie depuis l’installation de
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cette puissance dans la région. Des soulèvements se font jour dès l’arrivée des premiers Cosaques au XVIe
siècle et surtout au XVIIIe avec le soulèvement du cheikh Mansour. Ils se poursuivront tout au long des
XIXe et XXe siècle, jusqu’au douloureux épisode de la déportation de 1944, sur lequel nous reviendrons. :
« Cette lutte se poursuit avec la résistance aux offensives du général Ermolov et jusqu’à la reddition, en
1859, de l’imam Chamil, un Avar du Daghestan qui avait uni Tchétchènes et Daghestanais contre les armées
tsaristes. Mais la Tchétchénie n’est pas pour autant pacifiée. Chaque affaiblissement de la Russie entraîne
de nouveaux troubles : à l’occasion du soulèvement polonais en 1863, de la guerre russo-turque en 1877, de
la défaite russe dans la guerre russo-japonaise et de la révolution qui s’ensuit en 1905. Une République des
Montagnes se constitue au lendemain de l’effondrement du pouvoir tsariste, en 1918, suivie un an plus tard
d’un éphémère « émirat nord-caucasien ». Après s’être opposés aux armées blanches de Dénikine aux côtés
de l’Armée rouge, les Tchétchènes se retournent contre elle et la combattent jusqu’en 1921. En 1929-1930,
de nouvelles révoltes éclatent suite aux persécutions religieuses et à la collectivisation, puis reprennent en
1940-1942.525 »
Dans cette perspective, le conflit tchétchène apparaît comme un conflit de libération nationale. Sur la période
qui nous intéresse plus spécifiquement de 2000 à 2004, le fait que la Russie réponde à ces velléités
d’indépendance par une occupation et d’importantes opérations militaires en Tchétchénie peut modifier
légèrement cette perspective. En effet, il ne s’agirait plus de se battre pour obtenir l’indépendance de la
Tchétchénie mais de se défendre contre ce qui aurait été vécu comme une agression russe. La violence mise
en œuvre par certains Tchétchènes serait donc plus défensive qu’offensive. L’extrême violence des méthodes
employées par les forces russes, depuis 1994 jusqu’à aujourd’hui telle qu’elle est décrite dans différents
témoignages526, peut accréditer cette analyse. C’est en tout cas la vision du conflit tchétchène développée par
le comité Tchétchénie527. Ce dernier rappelle d’ailleurs que l’intervention militaire russe en Tchétchénie, la
« première guerre » menée à partir de 1994 et les dégâts matériels et humains qu’elle a causés, a permis à
l’idée d’une indépendance liée à l’existence d’un état tchétchène de prendre racine au sein du peuple
tchétchène, qui, bien que très attaché à l’idée de liberté, n’aurait soutenu que minoritairement son
institutionnalisation. La violence utilisée par certains Tchétchènes le serait donc dans une perspective de
libération nationale ou de résistance à l’occupant. Ces facteurs politiques sont cependant loin d’être les seuls
avancés à propos des violences perpétrées par des Tchétchènes. Des facteurs culturels expliquant l’usage de
la violence peuvent également être mobilisés.

1.2.2 Une violence culturelle et religieuse ?
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La violence déployée par certains Tchétchènes est en effet régulièrement présentée dans les analyses portées
sur la Tchétchénie comme profondément culturelle, que ce soit dans une perspective historique ou religieuse.
Nous nous proposons donc de rendre compte de ces analyses.

1.2.2.1 une culture historique de la violence à l’égard de la Russie ?
Nous avons rappelé que la résistance au pouvoir russe pouvait s’inscrire dans une temporalité longue au
point que certains Tchétchènes évoqueraient d’ailleurs régulièrement les « quatre cents ans de résistance » à
l’Empire. Or certains analystes considèrent que cette histoire, à la fois de résistance et de violentes
répressions, alimente très profondément la culture tchétchène. D’une part l’opposition à la Russie serait
vécue comme « une destinée, un trait quasi ontologique et structurant » de l’identité collective tchétchène528.
Les périodes d’accalmie dans ce conflit durable seraient d’ailleurs occultées par l’histoire nationale. D’autre
part, les répressions successives menées par la Russie dans le cadre de cette opposition récurrente
alimenteraient l’idée que les Tchétchènes sont perpétuellement menacés de disparaître et que seule la
résistance peut les sauver de ce danger. La déportation de 1944 jouerait à cet égard un rôle central.
Rappelons qu’en 1944 Staline décida d’une déportation massive des Tchétchènes et des Ingouches jusqu’en
Asie centrale en raison de leur supposée collaboration avec l’armée allemande. Plus de 100 000 Tchétchènes
trouveront la mort en chemin. La République autonome de TchétchénoIngouchie est alors abolie. Sur le plan
culturel, les termes « Tchétchénie » et « Tchétchènes » sont effacés des publications officielles ; les
mosquées, lieux saints et cimetières sont détruits529. :
« L’expérience de la déportation est perçue comme l’une des étapes de la trame génocidaire et, depuis, la
résistance s’impose comme l’ultime façon d’échapper à l’élimination du peuple. [...] seule la résistance permet
le salut collectif. La lutte actuelle se nourrit de cette mémoire de l’affrontement qui, en retour, alimente la
crainte d’une disparition. Chaque traumatisme présent ravive ainsi une longue chaîne de traumatismes
antérieurs.530 »
Enfin ce contexte aussi spécifique contribuerait à donner à l’idée de liberté une si grande force en
Tchétchénie, avec un sens bien précis. Le comité Tchétchénie explique ainsi que si nombre de combattants
disent se battre pour la liberté, il ne s’agit pas forcément de réclamer l’indépendance du pays mais beaucoup
plus de permettre au peuple tchétchène de vivre selon ses traditions et son organisation sociale propre.
La dimension culturelle du conflit tchétchène et de la violence mise en œuvre par certains Tchétchènes doit
également être abordée à travers un angle religieux. Se pose en effet la question de la nature religieuse de ce
conflit, prendelle le pas sur les dimensions historiques et politiques ? La Tchétchénie estelle devenue une
nouvelle scène du djihad mondial ?
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1.2.2.2 Une violence « islamiste » ?
Suite aux attentats du 11 Septembre, le président russe a largement développé l’idée selon laquelle la
Tchétchénie était l’une des scènes où s’exprimait le terrorisme islamiste devenu le nouvel ennemi du monde
libre. D’ailleurs, la seconde « guerre » de Tchétchénie en 1999 était officiellement contre le terrorisme
islamiste pour empêcher les leaders « islamistes » tchétchènes Chamil Bassaev et Ibn Ul Khattab de
rejoindre des « islamistes » du Daghestan afin de les aider à établir une zone indépendante où la charia serait
appliquée531. Certains symboles religieux et certains appels au djihad ont été manifestés par les combattants
tchétchènes euxmêmes. Le 4 juillet 2002, Aslan Maskhadov a par exemple récité quelques versets du Coran
en arabe à l’attention des spectateurs d’AlJazira devant un drapeau hybride tchétchénosaoudien et annoncé
la centralisation du commandement tchétchène unifié sous la responsabilité de Chamil Bassaev 532. Au niveau
opérationnel les attentatssuicides se multiplient en Tchétchénie depuis la seconde guerre, Bassaev affirme
même avoir formé des bataillons de femmes chahidki, prêtes à mourir en « martyrs » dans des attentats
suicides533. En France a également fait émerger la thématique de l’existence de « filières tchétchènes » après
l’arrestation d’islamistes en banlieue parisienne 534. Rohan Gunaratna535 présenté comme expert concernant
les questions de terrorisme expliquait ainsi que « la Tchétchénie et les gorges du Pankissi, en Géorgie, ont
partiellement remplacé l’Afganistan comme centre d’entrainement pour terroristes » et « la vague initiale de
terroristes qui est maintenant en train d’arriver en Europe s’est entraînée en Tchétchénie ou en Algérie 536».
Cet ensemble de signes peuventils pour autant conduire à penser que se développent en Tchétchénie un
combat et des modalités de combats islamistes, explicables par des références religieuses ? La Tchétchénie
estelle devenue une scène du djihad mondial ? S’il s’agit d’une interprétation possible de ce qui se passe en
Tchétchénie comme l’indique par exemple les analyses du pouvoir russe il est aussi raisonnable de penser
qu’il n’y a pas d’islamisation profonde du combat tchétchène.

Le poids des combattants islamistes en question
Questionner l’islamisation du combat tchétchène passe tout d’abord par une évaluation du poids des
combattants islamistes. Si la présence de combattants islamistes étrangers date de 1995, il semblerait qu’ils
ne soient pas plus de 200 durant la période que nous éludions et que très peu soient morts au combat 537. Il est
dès lors difficile de considérer la Tchétchénie comme une scène du djihad mondial. D’ailleurs il semblerait
que les combattants tchétchènes n’aillent pas combattre sur d’autres scènes de conflit ce qui renforce
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l’infirmation de l’idée d’une circulation de ces combattants entre différentes scènes du djihad mondial 538. Au
niveau des combattants tchétchènes, les combattants islamistes constituentils l’essentiel des combattants
tchétchènes au poids que la lutte tchétchène soit devenue principalement une lutte islamiste? Il est
incontestable qu’il existe en Tchétchénie des groupes de combattants se définissant comme islamistes et
ayant une réelle influence au sein des combattants tchétchènes539. Anna Politovskaïa propose cependant une
typologie des combattants tchétchènes au sein de laquelle le poids des « « islamistes » est relativisé. Selon
elle, les combattants « islamistes » représentent une partie limitée

de l’ensemble des combattants

tchétchènes. Elle distinguait en effet trois catégories de combattants tchétchènes au sein de ce qu’elle
présente comme la résistance : les « occidentalistes », les « orientalistes » et la « troisième voix »540. Les
premiers semblent les plus influents. La ligne de fracture qui les distingue des seconds est présentée comme
idéologique mais aussi comme liée à des différences dans le financement de leurs actions. Les membres de
ce courant se battent selon elle pour l’indépendance de la Tchétchénie tout en souhaitant que ce futur état
s’inscrive au sein de l’Europe, d’où de multiples démarches entamées auprès des autorités européennes pour
faire reconnaître les abus commis par les forces russes dans le cadre des « opérations antiterroristes ». Dans
ce courant Anna Politovskaïa place au premier plan Aslan Maskhadov, mais aussi Rouslan Guelaïev ou
Vakha Arsanov, tout en soulignant leurs antagonismes sur le plan personnel. La seconde catégorie est
qualifiée d’ « orientalistes » car ils souhaitent mener la Tchétchénie à l’indépendance à travers un combat
supposant également l’instauration d’un état et d’un mode de vie fondés sur l’islam wahhabite. Cette
évolution est également censée renforcer l’écart avec la Russie. Dès lors ils entendent se rapprocher de
certains pays arabes, ce qui suppose de recevoir des financements de leur part. D’ailleurs, notons qu’Anna
Politovskaïa est particulièrement critique à l’égard des membres de ce courant, dont Khattab et Basaïev,
qu’elle juge beaucoup plus préoccupés par l’enrichissement personnel 541 que par le combat nationaliste, ce
qui permet également de questionner leur engagement « islamiste ». Enfin, la dernière catégorie de
combattants, la « troisième voix » est présentée comme un ensemble composite de petits groupes, formés à
partir de l’an 2000 et engagés dans la lutte tchétchène en réaction aux méthodes « sanguinaires542 » des forces
russes. Ces combattants ont d’ailleurs parfois été prorusses, satisfaits de la lutte qu’ils qualifiaient de lutte
contre le banditisme, mais:
« La politique inepte du Kremlin dans le Caucase, sa guerre menée contre la population civile, bien loin
d’éradiquer le terrorisme, les a poussés à s’engager dans la résistance. Les méthodes employées par l’armée
russe, meurtres, viols, enlèvements pour rançons, pillages, humiliations, ont conduit ces gens à prendre les
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armes pour lutter contre l’arbitraire et l’anarchie. Selon le code d’honneur tchétchène, ils n’avaient d’autre
solution que de venger leurs proches assassinés ou portés disparus. 543»
Ces petits groupes mèneraient donc différents opérations, parfois des attentatssuicides, sans être rattachés
aux autres catégories de combattants tchétchènes ou à un commandement centralisé, afin d’accomplir des
vengeances personnelles. Comme nous pouvons le constater, le panorama dressé par Anna Politovskaïa des
combattants tchétchènes nous invite à relativiser le poids des combattants « islamistes » au sein de
l’ensemble de ces combattants. Le poids de l’islamisme au sein des violences perpétrées par des Tchétchènes
peut aussi être questionné au regard des motivations des combattants euxmêmes dans leur usage de la
violence.

L’engagement dans des groupes combattants islamistes : un choix uniquement religieux ?
Nous aimerions prolonger notre analyse en interrogeant l’engagement des combattants tchétchènes au sein de
groupes islamistes. Plusieurs analyses tendent en effet à mettre en avant la complexité de ce processus d’une
manière permettant de relativiser l’ « islamisation » de la cause tchétchène.
Laurent Vinatier explique ainsi que le désir de vengeance personnelle jouerait un rôle « fondamental » dans
la mobilisation des jeunes tchétchènes tout comme la tradition de vengeance des dettes de sang :
« La dette de sang, dans la tradition tchétchène, occupe une place importante : la vengeance est une règle.
Dans un conflit où les exactions des forces russes contre des civils, y compris des femmes, des enfants et
des vieillards, sont assez courantes, la question se pose à chacun de manière récurrente. Une partie
significative des militants aujourd’hui a rejoint la résistance pour honorer une dette de sang. Les rangs
séparatistes grossissent ainsi de l’arrivée de jeunes tchétchènes désoeuvrés, témoins depuis 10 ans de
toutes les horreurs. La résistance leur fournit les occasions qu’ils attendent. 544»
Il précise en outre le rôle que peut jouer l’islam dans ce processus de mobilisation :
« L’islam à ce titre n’intervient le plus souvent qu’en réaction à la tragédie qui touche l’individu. La religion,
refuge et marqueur identitaire, produit le cadre d’engagement contre « l’occupant responsable russe ». C’està-dire que vengeance, islamisation et action de guerre se trouvent souvent associées. Chaque cas est
particulier cependant : il est délicat de distinguer, notamment pour les jeunes hommes décidant de combattre
pour la résistance, les parts de conviction islamiste, du désir de vengeance et du goût pour l’aventure. 545»
Comme nous pouvons le constater, derrière un engagement « islamiste » la violence de certains individus
peut aussi être motivée par la vengeance personnelle comme le désir de résistance sans que ces éléments ne
puissent être clairement distingués. Cette analyse contribue selon nous à relativiser le poids de l’islamisme
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au sein des violences perpétrées par des Tchétchénes puisqu’elle présente l’islamisme ou l’islam comme des
cadres venant canaliser un désir d’engagement contre l’ « occupant », que ce soit à des fins de résistance ou
de vengeance personnelle. Cette analyse peut être prolongée par la lecture de certains attentatssuicides que
propose Anna Politovskaïa. Elle explique ainsi par exemple que celui perpétré le 29 novembre 2001 par une
jeune femme dans lequel elle se fit exploser près du général Gueïdar Gadjiev provoquant sa mort ne peut pas
seulement être compris par un engagement « islamiste » mais bien en référence à une volonté de vengeance
personnelle546. D’ailleurs, même s’il n’est pas possible de dresser un modèle unique de la femme
« kamikaze » tchétchène, Laurent Vinatier a constaté ainsi que l’élément déclencheur du passage à l’acte de
ces femmes était une volonté violente de faire payer leurs propres souffrances, ou les souffrances infligées à
leurs proches, à celui ou à ceux, qui à leurs yeux en portent la responsabilité. Ce constat l’amène à penser
que l’islamisme et la vengeance semblent mêlées de manière inextricable dans leur démarche. Le comité
tchétchène nous invite également à affiner notre perception du processus d’engagement d’un individu au sein
d’un groupe de combattants islamistes. Selon ce comité l’engagement de certains Tchétchènes au sein de
forces combattantes liées à l’islamisme serait paradoxalement peu motivé par un engagement religieux. Il
explique en effet qu’un Tchétchène ne rejoint pas un bataillon islamiste parce qu’il est islamiste mais qu’il
deviendrait « islamiste » pour intégrer un bataillon dans lequel il souhaite combattre. Ce qui motiverait ce
choix serait avant tout la présence de personnes connues (amis, famille, voisins) au sein de ce bataillon ou le
fait que ce dernier bénéficie d’un bon équipement ou d’un important prestige militaire. Le comité insiste
d’ailleurs sur le fait que les financements étrangers de ces bataillons « islamistes » leur assurent de posséder
de bons armements. La circulation des combattants entre différents bataillons islamistes ou laïques est
d’ailleurs présentée comme quelque chose de courant, ce qui tendrait à accréditer l’idée du caractère second
de l’engagement religieux de certains combattants dans leur choix d’un bataillon islamiste. Comme nous
pouvons le constater de nombreuses analyses tendent à indiquer que les combattants tchétchènes ne
s’inscrivent pas dans des groupes islamistes uniquement par convictions religieuses. Dès lors ces analyses
nous incitent à penser la cohabitation entre l’engagement islamiste et d’autres motivations ce qui nous invite
à faire le point sur le rapport entre nationalisme et islamisme.
Selon le comité Tchétchénie :
« les Tchétchènes, même islamistes, sont aussi et peut-être avant tout des patriotes547 ».
Là où les autorités russes voudraient gommer la dimension nationaliste du combat tchétchène, au profit
d’une dimension religieuse, islamiste (sachant toute la criminalisation et globalisation que suppose ce terme)
ces auteurs nous invitent à la garder à l’esprit, même si elle peut cohabiter avec une idéologie wahhabite.
Laurent Vinatier affirme également que « la lutte se veut toujours évidemment nationaliste, mais explicitée
au sein d’un discours religieux : l’islamisme, en l’occurrence, tend à devenir " le stade suprême du
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nationalisme548 " »549. Nous observerions donc la même coexistence entre islamisme et nationalisme que dans
certains groupes palestiniens.

Idéologie islamiste ou symbolique islamiste
Le comité Tchétchénie évoque la question de l’évolution de la mise en scène de différentes prises d’otages. Il
rappelle qu’en 1995 et 1996 avaient été menées des prises d’otages par Chamil Bassaev et Salman Radouev,
sans référence à l’islam, sans mise en scène « djihadiste ». Lors de la prise d’otages du théâtre de Moscou,
sont apparus, sur AlJazira, des femmes habillées en tchador, portant des ceintures d’explosifs et des
hommes annonçant leur volonté de mourir en martyr. Pourtant, les membres du comité Tchétchénie
n’analysent pas cette évolution comme le signe d’une simple conversion intellectuelle à l’idéologie
djihadiste, mais plutôt comme l’un des effets du désespoir que peuvent connaître certains Tchétchènes. Selon
eux, nous ferions face à une « logique de désespérance et de vengeance, où la religion n’intervient que pour
légitimer des actes mortifères 550». La rhétorique religieuse employée ne devrait donc pas selon eux faire
oublier les véritables causes des violences perpétrées qui ne seraient pas l’islamisme, mais bien le désespoir
ou la vengeance. Nous nous trouvons donc une nouvelle fois face à une analyse dans laquelle le référent
religieux et plus précisément « islamiste »

apparaît comme un support à des causes plus profondes

expliquant le passage à l’acte violent. Il est également possible de penser que :
« La rhétorique de l’islamisme mondialisé permet aux Tchétchènes, y compris aux laïcs modérés,
abandonnés du monde entier d’attirer l’attention sur eux et d’espérer restaurer une visibilité défaillante. Ils
sont ainsi tentés de mettre à profit l’investissement de leur cause par les islamistes. L’usage d’une rhétorique
islamise, conjugué à une plus grande pratique personnelle de la religion, témoigne aujourd’hui d’une
transformation des ressources symboliques. »551
Il faudrait également replacer dans un cadre symbolique et non pratique la question des filières islamistes
tchétchènes. D’une part il faut garder à l’esprit que les autorités russes peuvent volontairement mettre
l’accent sur l’existence de camps d’entrainement islamistes en Tchétchénie. Si l’existence de certains camps
a en effet pu être avérée entre 1996 et 1999, depuis que les forces russes contrôlent le territoire tchétchène,
les informations délivrées à propos de ces camps doivent être regardées avec attention. L’évocation des
camps d’entrainement comporte en effet un fort potentiel symbolique permettant tout d’abord de présenter
les combattants tchétchènes comme très structurés et pourvus de moyens importants mais également
d’accréditer « l’idée d’un lien organique des Tchétchènes avec une Internationale djihadiste 552 ». D’autre part
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il est important de penser le lien entre la lutte tchétchène et les combattants djihadistes comme pouvant
relever beaucoup plus du domaine symbolique que matériel. La Tchétchénie semble en effet être devenue un
enjeu de mobilisation pour les djihadistes et la cause tchétchène est de ce fait fortement investie
symboliquement. Ce constat ne doit pas pour autant conduire à penser l’existence de liens profonds entre la
cause et les combattants tchétchènes et les organisations djihadistes comme AlQuaida. Nous restons bien
souvent dans le domaine du symbolique, ce qui semblait déjà être le cas du lien établi par Ben Laden entre
les objectifs de son organisation et la cause palestinienne.
Comme nous pouvons le constater de nombreuses analyses tendent à présenter un réseau complexe de
causalités menant à l’engagement dans la lutte violente dans le cas tchétchène et dans le cas palestinien. La
dimension religieuse est loin d’être apparue à travers ces analyses comme l’unique facteur fondant l’usage de
la violence. Nous avons même remarqué qu’au contraire elles présentaient le nationalisme comme le moteur
principal de la lutte, y compris lorsque ce dernier s’appuyait sur un cadre islamiste ou simplement religieux.
Afin d’approfondir notre réflexion nous avons décidé de nous focaliser sur le type de violence spécifique que
sont les attentatssuicides et qui constituent le sujet de la majorité des articles que nous étudierons dans la
parie empirique de ce travail. En effet, si la violence en général produite par les Tchétchènes et les
Palestiniens peut ne pas être réduite à une violence « islamiste », nous pouvons nous demander si cela est
aussi le cas de ces violences qui supposent le suicide de leur auteur.

2. Les attentats-suicides : une démarche
religieuse ?
Depuis la fin du XXème siècle en Tchétchénie comme en Palestine, le suicide est utilisé comme une arme.
Sont commis régulièrement ce que l’on nomme des attentatssuicides. Ce phénomène a fortement suscité le
débat au niveau public et scientifique quant à la nature de cette démarche. Pourquoi commeton cet acte ?
S’agitil d’un choix réfléchi ou bien estce le fruit d’un endoctrinement ? Un attentatsuicide estil un acte
religieux ou bien un acte politique ? Questions souvent posées sur ce thème. Il nous semble important de
rendre compte des différentes analyses de la nature des attentatssuicides puisqu’elles proposent des éléments
de cadrage que les journaux vont pouvoir mobiliser parfois implicitement lorsqu’ils vont avoir à représenter
un attentatsuicide. D’une part nous aborderons la question des différentes dénominations de ce type
d’attentats et des différentes analyses du phénomène qu’elles supposent. D’autre part nous approfondirons
notre réflexion en explorant les différents aspects de la motivation des auteurs d’attentats suicides.

2.1 Des dénominations rendant compte d’analyses
différentes du phénomène

AnneMarie Vuillemenot s’est intéressée aux différentes significations des expressions utilisées pour rendre
compte des attentatssuicides et de leurs auteurs : kamikaze, bombe humaine, suicide bombers, volontaire de
la mort, martyr ou, en arabe, istishhadi, shahid puis shahida 553. Elle entend ainsi attirer notre attention sur les
différences sémantiques que supposent ces différentes dénominations et précise que l’emploi de ces termes
n’est pas neutre mais correspond autant à des univers de représentations culturelles et linguistiques qu’à des
choix politiques. Il nous semble intéressant de nous arrêter sur ces premiers éléments linguistiques, avant
d’approfondir notre réflexion. Remarquons tout d’abord, que selon les pays, les termes utilisés pour désigner
l’auteur d’un attentatsuicide varient:
« The difficulties of understanding these opposite attitudes seem to be not only a question of political
standspoints, but also of linguistic implications corresponding to the political correct terms on either side. Most
Arabic articles translated into English/French/German end up with the notion of martyrs. Publications from
within Israël or the United States speak almost exclusively of terrorists, German media also use the word
Selbstmordattentäter, and the French kamikaze554”
Si ces différents termes utilisés à propos des auteurs d’attentatssuicides ne permettent pas de les définir
totalement ils proposent cependant déjà, par leur simple utilisation, une orientation de l’analyse. Ainsi
utiliser le terme « martyr » ne suppose en effet pas de connotation négative, mais au contraire positive. Il
inscrit en outre l’attentat dans une perspective religieuse. Le terme terroriste, comme nous l’avons déjà
constaté, induit une lourde stigmatisation qui plus est dans le contexte spécifique de la « guerre contre le
terrorisme » au sens large. En outre, ce terme englobant nie totalement la spécificité de ce type d’attentat,
l’inscrivant dans la globalité du phénomène terroriste. AnneMarie Vuillemenot rappelle également l’usage
de l’expression « volontaire de la mort », utilisée par l’IFAS555 dont François Géré est l’un des représentants.
Cette manière de désigner les auteurs des attentatssuicides orienterait selon elle l’analyse dans le sens d’un
dépassement de l’idée de contrainte pouvant exister dans ce type d’attentats. L’auteur de cette violence
n’apparaît en effet pas contraint par différents facteurs à commettre son acte, mais bien comme acteur à part
entière de sa mort. Nous pourrions également rajouter à sa liste l’expression « combattants suicidaires »
utilisée par Bruno Etienne, qui permet de mêler les dimensions stratégique et psychologique de l’attentat
suicide. Nous pouvons aussi compléter sa réflexion en questionnant l’emploi du terme « kamikaze ». Selon
nous, ce terme, par la référence historique qu’il suppose, met particulièrement l’accent sur l’aspect
stratégique de l’attentatsuicide. Il permet aussi d’extraire la question des attentats suicides du monde arabo
musulman. Le terme kamikaze fait selon François Géré référence au vent divin de 1281 qui sauve le Japon
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en dispersant la flotte d’attaques mongoles réunie pour en finir avec la résistance de l’archipel à l’empire 556.
Il a été utilisé pour la première fois pour désigner les pilotes japonais qui faisaient exploser leurs avions sur
les navires de guerre américains durant la dernière année de la Seconde Guerre mondiale et trouvaient le plus
souvent la mort dans ces opérations. Ce terme fait donc référence à des opérations inclues dans une stratégie
globale de guerre. Comme l’explique François Géré, l’état major japonais va planifier ces opérations dans
une perspective stratégique visant non seulement à nuire matériellement à l’ennemi mais également à
l’impressionner psychologiquement. Dès lors, même s’il est possible de remettre en cause l’efficacité de ces
opérationssuicides557, il faut principalement garder à l’esprit la dimension stratégique de ces opérations pour
comprendre à quoi l’emploi du terme « kamikaze » pour désigner l’auteur d’un attentatsuicide peut faire
référence. Quant aux termes attentat ou attentatsuicide qui sont parfois utilisés pour éviter de nommer
l’auteur de l’attentat, AnneMarie Vuillemenot indique que leur emploi peut permettre de gommer la notion
même de personne, même si le second ouvre la voie à une réflexion sur la notion de suicide, par exemple
dans l’analyse qu’en fait Durkheim. Cette chercheuse a, pour sa part, opté pour l’expression « bombe
humaine » qui permet selon elle de laisser ouvertes les questions de l’engagement, de la contrainte, du choix,
des motivations et des causes de l’attentat en se focalisant sur l’aspect pragmatique de la situation. Qualifier
quelqu’un de bombe humaine suppose aussi de le considérer, avec son corps, comme une arme intelligente.
Le choix d’un terme pour qualifier les auteurs d’attentatssuicides oriente en partie la définition et l’analyse
de ce phénomène. Nous pouvons ainsi voir s’esquisser des références au suicide, à des choix tactiques, à la
contrainte qui dressent des portraits très différents des auteurs de ce type d’attentat. Il nous semble donc
intéressant de poursuivre notre réflexion en présentant les diverses analyses faites sur les motivations des
auteurs d’attentatssuicides, auxquelles peuvent se référer, explicitement ou implicitement, les journalistes
traitant de ces questions.

2.2 Pourquoi devient-on kamikazes ?
De nombreux chercheurs, issus de différentes disciplines se sont intéressés à la question des motivations des
auteurs d’attentatssuicides. Concernant la conduite d’attentatssuicides les motivations qu’ils mettent en
avant sont variées et plurielles. Il s’agit le plus souvent de dessiner une combinaison de causalités, au sein
desquelles l’une apparaît un peu plus déterminante que les autres. Nous présenterons donc les motivations
socioéconomiques, stratégiques et enfin religieuses qui peuvent animer les auteurs d’attentatssuicides. Cet
exposé possède l’avantage de la clarté, en dépit d’un risque de simplification, puisque, rappelonsle, ces
analyses ne mettent pas en avant une causalité unique mais bien un réseau de causalités.
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2.2.1 Causes socioéconomiques
Selon Massimo Introvigne, les médias auraient fortement tendance à diffuser l’idée selon laquelle le
« terrorisme suicide » naîtrait de la misère économique. Les motivations des auteurs d’attentat suicide
germeraient donc principalement à cause du poids de contraintes économiques devenues insupportables. Or,
selon ce chercheur aucune étude empirique fiable ne vient corroborer cette analyse. Au contraire, les études
menées sur le sujet auraient dans leur majorité souligné l’appartenance à des catégories socioéconomiques
moyennes ou supérieures des auteurs d’attentats suicides. Citons ainsi par exemple une enquête publiée par
le New Yorker et menée par le chercheur pakistanais Nasra Hassan à propos du Hamas selon laquelle la
majorité des individus s’entraînant en vue de commettre un attentat suicide appartenaient à la classe
moyenne, avaient une bonne profession lorsqu’ils avaient un emploi. Massimo Introvigne 558 avait luimême
constaté, dans une étude menée également sur le Hamas, que la plupart des candidats au suicide appartenait à
la « bonne bourgeoisie des territoires, certains faisant même partie de l’élite économique locale 559». Par
ailleurs, le profil des auteurs des attentats du 11 Septembre vient également mettre à mal l’idée d’une
naissance du terrorisme suicidaire dans la pauvreté économique, comme nous l’avons déjà indiqué. Dans la
synthèse qu’ils opèrent des différents travaux menés sur les attentatssuicides, Felice Dassetto et Brigitte
Maréchal sont plus nuancés que Massimo Introvigne puisqu’ils constatent que même si la tendance générale
indique que les auteurs d’attentatssuicides sont plutôt issus de la classe moyenne cultivée, ils peuvent
également l’être de populations socialement et culturellement marginalisées. Ce constat mitigé les amène à
conclure que la position sociale ne peut pas être considérée comme la clef de voûte explicative du
phénomène que sont les attentatssuicides 560. Depuis quelques années se sont par ailleurs développées
différentes études sur les femmes auteurs d’attentatssuicides. Or ces études nous permettent d’approfondir
la question du rapport entre conditions socioéconomiques et « terrorisme suicide ». Elles entendent en effet
questionner l’organisation sociale globale et les règles sociales structurant les sociétés desquelles sont issus
les auteurs d’attentatssuicides. Ainsi Barbara Victor journaliste américaine a mené une étude approfondie du
phénomène des femmes auteurs d’attentatssuicides en Palestine et relevé que leur implication serait
principalement due à leur instrumentalisation par une société patriarcale qui s’appuie sur un code de
l’honneur très prégnant561. Le fait de perpétrer un attentat suicide serait alors le moyen pour ces femmes de se
libérer du poids de cette société patriarcale ou de racheter le cas échéant leur honneur perdu et donc celui de
leur famille. Pour Barbara Victor la montée de l’islamisme en Palestine constituerait également un facteur
jouant sur l’implication des femmes dans les attentatssuicides. L’apparition de cette forme d’implication
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dans la lutte palestinienne lui apparaît en effet significative de l’évolution négative de la place des femmes au
sein de la société palestinienne, sous l’effet de l’islamisme. Pour Barbara Victor c’est donc bien la
structuration de la société palestinienne et ses règles de fonctionnement qui expliquent au mieux les causes
poussant certaines femmes à commettre des attentatssuicides. Nous voyons nettement que dans cette
perspective il est difficile de parler de motivations chez les auteurs d’attentatssuicides tant ces femmes
apparaissent comme victimes d’un ordre social. Notons que l’analyse de Barbara Victor a été nuancée par
AnneMarie Vuillemenot qui nous invite à adopter une perspective d’analyse plus large, plurifactorielle sur
le plan socioéconomique, prenant en compte l’ensemble des transformations d’une société palestinienne qui
évolue entre guerre, résistance et guerre civile depuis plus de 60 ans 562. Julia Yousik, journaliste russe
travaillant pour Newsweek, met également en avant l’importance du rachat d’un honneur perdu pour une
femme et donc sa famille dans le processus la menant à commettre un attentat suicide 563. La situation
tchétchène est d’ailleurs à ce point dramatique que les viols et autres agressions sexuelles sont devenus des
pratiques courantes564. Or elle explique qu’au sein de la société tchétchène une femme ayant subi un viol est
condamnée avec sa famille au déshonneur et à la marginalisation. Cette déchéance sociale et la perspective
de reconquérir cet honneur perdu, constitueraient dès lors l’un des facteurs centraux les conduisant à
commettre des attentatssuicides. Rappelons qu’en Tchétchénie, 50% des auteurs d’attentats suicides sont
des femmes565.

2.2.2 Causes stratégiques
Ainsi que nous l’avons noté, l’expression « bombe humaine » induit une perception de l’auteur de l’attentat
et de son corps en tant que bombe intelligente. L’expression « volontaire de la mort », évacue quant à elle la
notion de contrainte très présente à propos des causes socioéconomiques du passage à l’attentatsuicide. Ces
deux expressions nous invitent donc à explorer la dimension stratégique des attentatssuicides. Il faut tout
d’abord souligner que pour de nombreux auteurs l’attentatsuicide apparaît avant tout comme une arme au
service du nationalisme. Ainsi pour Robert Pape le fil conducteur de la motivation fondant ce type d’attentats
est le nationalisme. Les attentatssuicides constitueraient donc une stratégie spécifique en ce qu’elle
constituerait le dernier recours face à une situation d’occupation jugée inacceptable 566. AnneMarie
Vuillemenot propose le même type d’analyse à propos des « femmes bombes humaines » en Palestine ou en
Tchétchénie. Elles apparaissent aussi et peutêtre avant tout comme s’inscrivant dans une perspective de lutte
de libération nationale. Azzam Tamini rappelle qu’en Palestine le Hamas et le Djihad Islamique ont pu
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convaincre de plus en plus de Palestiniens de l’intérêt stratégique des « opérations martyrs » car une grande
partie de ceuxci considéraient les accords de paix comme un échec au regard de l’augmentation des
confiscations de terres, du développement des colonies israéliennes en Cisjordanie et de la détérioration de
leurs conditions de vie567. Ce type d’attentat peut donc bien apparaître comme une stratégie du dernier
recours, lorsque tout a échoué. Azzam Tamini souligne en outre l’accent mis sur les faibles moyens de lutte
dont disposent les Palestiniens, face aux moyens policiers et militaires israéliens. L’aspect stratégique des
attentatssuicides peut également se donner à voir dans le questionnement proposé par Bruno Etienne devant
l’horreur suscitée en Occident par l’existence d’attentats suicides. Il constate en effet que cette si forte
désapprobation n’était pas de mise lorsqu’il s’agissait d’encourager les jeunes à partir en guerre au siècle
dernier ou à l’égard des bombardements de populations civiles arabes 568. Nous pouvons penser qu’il indique
ainsi que nous faisons face à deux stratégies de combat.
La dimension stratégique des attentatssuicides, dans la perspective d’une lutte de libération nationale, peut
aussi se lire dans les discours de justification émis par le Hamas ou le Djihad Islamique. A propos des cibles
visées par exemple, ces deux organisations ont insisté sur le fait qu’elles concernaient principalement le
personnel militaire. Les bus sont ainsi visés car ils peuvent transporter des militaires, les bars en tant que
lieux de rencontre des militaires. Lorsque les civils deviennent des cibles cela serait dû soit à une erreur, soit
à la nature même de l’Etat d’Israël, défini comme un état tout entier militaire dans la mesure où chaque
homme et chaque femme sert dans l’armée, pour son service militaire puis en tant que soldats de réserve, à
l’exception des juifs ultraorthodoxes suivant des études talmudiques. Nous faisons bien face à un discours
de justification voulant présenter les attentatssuicides comme une arme stratégique. Azzam Tamini résume
en outre de manière très claire la logique défendue par différents savants musulmans à propos des
« opérations martyres » menées en Palestine par rapport à cette dimension stratégique :
« Israël est un avant-poste militaire et aucun civil n’y est à épargner à part les enfants. Tous les hommes et
les femmes en Israël servent dans l’armée. […] Les Palestiniens n’ont plus d’autres choix, puisque leur
ennemi est armé jusqu’aux dents alors qu’eux sont privés des moyens les plus élémentaires de défense.
Aussi longtemps que la situation perdurera, on ne peut blâmer les Palestiniens pour engager ce genre
d’attaques. […] Si les Israéliens souhaitent la fin de ces opérations, ils devraient accepter les offres de trêve
proposées à maintes reprises par le Hamas et les autres factions palestiniennes. 569»
Comme nous pouvons le constater, cette vision de la société israélienne permet de comprendre comment les
attentatssuicides peuvent être présentés en tant qu’arme stratégique au service du nationalisme.

2.2.3 Causes religieuses
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Abordons maintenant la dimension religieuse des attentatssuicides et donc celle des motivations de leurs
auteurs. Il ne s’agit pas encore une fois de réduire les analyses du phénomène à la mise en lumière d’un
facteur causal unique, mais bien de s’attarder sur l’une des multiples causalités expliquant le passage à l’acte
des auteurs d’attentatssuicides. Rappelons tout d’abord que tous les attentatssuicides sont loin d’être
commis dans le monde musulman. Les premiers attentats de ce type sur la période contemporaine ont été
commis au Sri Lanka au début des années 1980, par les Tigres de Libération Tamouls. Ils ont été suivis par
ceux menés au Liban par des militants du Hezbollah. Felice Dassetto et Brigitte Maréchal rappellent
d’ailleurs qu’entre 1983 et 2003 sur 264 cas d’attentats dénombrés 75 le sont dans le contexte sri lankais, 107
dans le conflit israélopalestinien. Sur cette période les morts imputables aux attentatssuicides s’élèveraient
à 6067 dont 3203 lors des seuls attentats du 11 Septembre570.
Certaines interprétations des textes fondateurs de l’islam peuvent servir de justification à la conduite
d’attentatssuicides, à travers des références aux notions de jihad et de martyrs. Nous nous proposons donc
d’exposer le cheminement intellectuel qui permet de légitimer les attentatssuicides au nom des textes sacrés
de l’islam. Azzam Tamini, qui s’est intéressé au débat islamique sur les « bombes humaines », explique tout
d’abord qu’un grand nombre de penseurs islamiques considèrent que l’une des propriétés fondamentales de
la foi islamique est de susciter chez le croyant une vocation pour la liberté. Or, cette dernière se manifesterait
à travers la notion tant débattue de djihad :
« L’une des significations du djihad le présente comme l’effort constant à lutter contre toutes les formes de
tyrannie politique ou économique, qu’elles soient intérieures ou étrangères. Malgré le caractère sacré qu’elle
revêt en Islam, la vie peut être sacrifiée au nom de ce qui est considéré comme une valeur noble ; et rien
n’est plus noble que la résistance à l’oppression. 571»
C’est sur cette base qu’il explique que des savants, anciens comme modernes, en se basant sur le Coran ou le
Hadith (les paroles attribuées au prophète) ont distingué trois niveaux de résistance: le combat psychologique
de résistance au mal, une résistance extériorisée par des moyens nonviolents (prise de parole, écriture,
manifestation…) et enfin l’usage de la force. La foi islamique apparaît donc suivant ces lectures des textes
sacrés comme permettant au musulman de résister à différentes formes d’oppression, voire même comme
l’obligeant dans une certaine mesure à ce positionnement. Si le djihad lié à l’usage de la force n’est pas la
seule manière de résister à l’oppression il s’agit de l’une des formes de djihad possible. Son existence permet
donc de comprendre que certaines lectures des textes sacrés légitiment la mort d’un musulman dans sa lutte
contre l’oppression. Celui qui perd la vie dans ces conditions n’est pas un défunt comme les autres, mais un
martyr, statut valorisé en Islam selon Azzam Tamimi. Son acte est donc non seulement permis mais valorisé
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puisque comme l’affirment Maccoby Hyam et Bruno Etienne le chahid, le martyr, est un « exécuteur
sacré 572»:
« A partir de cette tradition prophétique, il apparait que le martyre en Islam ne constitue en rien un échec ; le
martyr n’est pas un perdant, mais bien un être humain rempli d’espoir qui sacrifie sa vie à quelque chose de
bien plus valable et, en même temps, d’éternel. C’est la raison pour laquelle les martyrs sont hissés aux
rangs les plus élevés.573»
Il est important de noter que ces interprétations des textes sacrés autour de la notion de djihad ont été
développées, comme le note Azzam Tamimi, dans un contexte de guerres conventionnelles, lorsque le
combattant partait au combat sans savoir s’il lui apporterait la victoire ou le statut de martyr. Il en est
autrement lorsqu’un musulman choisit de se donner la mort, pour infliger des dommages à son adversaire.
Peuton encore parler de martyr ? Cette démarche estelle légitimée par la référence à la notion de djihad ?
Aujourd’hui, ce débat irrigue l’ensemble du monde musulman. Il est important de le présenter afin de
comprendre les motivations religieuses en partie aux sources d’attentats suicides. Tout d’abord se pose la
question de la nature même des attentats en question : s’agittil d’actes de sacrifice faisant de leurs auteurs
des martyrs amenés à être largement récompensés dans l’audelà ou bien de formes de suicides, acte
formellement interdit par l’islam, dont les auteurs deviennent des pêcheurs et sont promis à l’Enfer ? Bruno
Etienne rappelle que celui qui se suicide est un pêcheur suprême alors que le chahid, exécuteur sacré qui
meurt au combat, est amené à connaître la plénitude divine dans l’audelà574. D’après Azzam Tamimi,
l’ensemble des savants musulmans de Palestine interprètent les attentatssuicides commis en Palestine
comme des « opérations martyres 575», tout comme des savants importants de Jordanie, du Liban, de l’Arabie
Saoudite, d’Egypte et de beaucoup d’autres pays musulmans. Cette interprétation des textes sacrés peut donc
fonder des motivations religieuses à la pratique des attentatssuicides. Par contre, d’autres savants présentés
par Azzam Tamimi comme minoritaires et fortement influencés par les positions des pouvoirs qui les
nomment576, égyptiens ou saoudiens par exemple, considèrent ces attentats comme des formes de suicide.
Pour Azzam Tamini ces prises de positions sont parfois plus politiques que jurisprudentielles. Un autre point
alimentant également le débat sur les attentatssuicides concerne la question de leur adéquation avec les
codes islamiques et les conduites à tenir en cas de guerre. En effet le fait que ces attentats apparaissent
comme ayant souvent des cibles indéterminées, pouvant parfois être des enfants, peut les rendre illégitimes
au regard des principes éthiques musulmans en cas de guerre, tels qu’ils sont par exemple énoncés dans le
sermon prononcé par Abu Bakr, premier calife et successeur du Prophète Muhammad à la tête de l’Etat
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islamique de Médine, lors de ses adieux à l’armée musulmane en route vers Jérusalem577. Pourtant pour
certains savants la situation en Palestine relèverait du conflit non conventionnel et ne pourrait donc pas voir
appliquer ces règles, édictées pour les conflits conventionnels. La disproportion entre les moyens militaires
et policiers des forces israéliennes et des forces palestiniennes rendrait d’ailleurs d’autant plus légitime le
recours à une violence non conventionnelle.
Nous venons de noter que ces positions étaient valables pour ce qui se passe en Palestine. Nous pouvons
penser que des raisonnements du même type peuvent être mobilisés pour analyser les « attentatssuicides »
commis en Tchétchénie, au regard de l’évolution de ce conflit et de la nature des forces en présence.
Massimo Introvigne affirme ainsi que ceux qui justifient les « opérations martyres » en Palestine justifient
également celles menées en Tchétchénie578. Concernant les attentats suicides perpétrés par AlQuaida, les
choses sont différentes. En effet les attentats commis par AlQuaida sont loin d’être considérés comme des
opérations martyres par tous ceux qui accordent ce statut aux opérations menées en Palestine. Leur légitimité
est elle aussi remise en question. Azzam Tamini remarque ainsi que, si certains savants légitiment n’importe
quelle opération martyre, un nombre important de ceux défendant celles menées en Palestine ont été les
premiers à condamner les attaques du 11 Septembre ou les autres attentats revendiqués par AlQuaeda.
L’exemple du cheikh Yusuf AlQaradawi, que nous avons déjà évoqué pour ses apparitions récurrentes sur la
chaîne alJazira, est à cet égard très intéressant, d’autant qu’il est à la tête de l’Union Internationale des
Savants Musulmans. Il considère en effet les attentatssuicides menés dans le cadre du conflit israélo
palestinien comme des opérations martyres totalement légitimes, même lorsqu’ils touchent des civils
puisqu’il considère la société israélienne comme une société militaire579. Par contre, il s’oppose aux attentats
de ce type menés en Irak, comme le rapporte Azzam Tamimi. Même s’il défend le droit des Irakiens à
résister à ce qu’ils considèrent être une invasion américaine et à lutter pour la libération de leurs pays, il
n’estime pas que le recours à des « attentatssuicides » soit légitime, les Irakiens disposant en effet selon lui
de nombreux moyens de lutte conventionnels, à la différence des Palestiniens pour lesquels il ne reste que cet
ultime recours, non conventionnel580. D’une manière générale nous pouvons donc constater que la
légitimation des attentatssuicides au regard d’une lecture spécifique des textes sacrés de l’islam n’est pas
automatique chez les savants musulmans. La légitimité religieuse des attentatssuicides commis dans le cadre
du conflit israélopalestinien ou du conflit tchétchène semble beaucoup plus forte que celle des attentats
commis par AlQuaida, ce qui n’empêche d’ailleurs par leurs auteurs d’être motivés entre autres par une
lecture spécifique de l’islam.
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« Je vous recommande de craindre Allah et de Lui obéir. Lorsque vous vous engagez contre les ennemis et que vous
les vainquez, ne pillez pas, ne mutilez pas les corps, ne commettez pas de tricherie, ne vous conduisez pas lâchement,
ne tuez pas d’enfants, ne brûlez pas d’arbres, n’endommagez pas de récoltes… »
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2.2.4 Causes psychologiques
Pour conclure notre réflexion sur les motivations des auteurs d’attentatssuicides nous nous intéresserons aux
approches psychologiques des causes fondant les attentats suicides. En effet, de nombreux auteurs y font
référence pour comprendre ce passage à l’acte. C’est ainsi que pour Bruno Etienne le fait de commettre un
attentat suicide peut s’expliquer par différents concepts empruntés à la psychanalyse, dont celui de pulsion
de mort et de déliaison :
« La pulsion de mort résulte d’un trop-plein d’énergies rendues libres par l’échec des capacités contenantes
de représentations : quand il n’y a plus rien, ni modèle politique, ni utopie, ni espoir, ni solution, donc quand
les représentations du possible s’arrêtent, on éclate ! Ce trop-plein d’excitation entraîne une rupture : l’acteur,
ou l’agent comme dirait Pierre Bourdieu, est vidé de ses propres désirs. Il est alors l’objet d’un mouvement de
déliaison dont la névrose de guerre est l’exutoire. 581»
Il explique également que le fait de se sentir de manière récurrente visé par la haine peut conduire à un
processus de haine de soi, ce qui doit être pris en compte pour comprendre l’existence d’attentats suicides.
Mais c’est principalement la référence à Durkheim et à ses travaux sur le suicide qui est la plus souvent
mobilisées dans l’analyse des attentats suicides. En effet en identifiant les attentatssuicides aux différentes
catégories de sa typologie des formes de suicides, les analystes peuvent mettre en lumière des causes variées
expliquant le passage à l’attentatsuicide :
« Les uns mettent en avant le contexte, comme dans le cas palestinien, par exemple, et donnent une certaine
plausibilité au suicide "fataliste" ; d’autres mettraient plus l’accent sur l’individualisation ou la dérégulation
sociale et tendraient à parler d’un suicide à la frontière entre celui égoïste et celui anomique. D’autres encore
mettraient l’accent sur le caractère altruiste, dans sa dimension mystique ou croiseraient cette dimension
avec la catégorie du don. 582»
Nous ne prolongerons pas plus notre réflexion sur les approches psychologiques des motivations des auteurs
d’attentatssuicides puisque notre objectif était seulement de mettre en lumière la présence de ce type
d’analyses au sein des études menées sur les motivations des auteurs d’attentatssuicides. Nous pensons
d’ailleurs avoir dressé un panorama assez complet des différentes causes ayant été identifiées pour expliquer
l’existence d’attentatssuicides et saisir la nature de la démarche de leurs auteurs. Nous avons ainsi pu
constater que la dimension religieuse de ces attentats était loin d’être la seule repérée. Nous garderons ce
panorama à l’esprit lorsqu’il s’agira de nous demander comment sont représentés les attentatssuicides mais
surtout leurs auteurs dans les articles que nous étudierons dans la partie empirique de cette recherche.
Au terme de la première partie de ce quatrième chapitre de notre recherche nous pensons avoir réussi à
montrer que la violence perpétrée au sein du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène par des
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Palestiniens ou des Tchétchènes reposait sur des fondements variés. Ce constat a d’ailleurs été effectué à la
fois d’un point de vue global et plus spécifiquement au sujet des attentatssuicides. Face au contexte de
« guerre contre le terrorisme » au sens large dont nous avons montré qu’il pouvait tendre à favoriser des
cadres de lecture culturels ou religieux de la violence, il nous semblait important de rappeler que d’autres
cadres peuvent aussi être mobilisés. Nous souhaitons poursuivre notre réflexion sur la nature du conflit
israélopalestinien et du conflit tchétchène en nous focalisant sur la question de la médiatisation du conflit
israélopalestinien. Selon nous les intenses polémiques entourant ce sujet en France questionnent en effet la
nature de la médiatisation du conflit israélopalestinien. Les détracteurs des médias sur ce sujet reprochent
principalement aux médias français d’être antisémites, de proposer des discours antisémites ou d’encourager
l’antisémitisme. Ce qui se joue concerne donc bien le domaine culturel à travers la question centrale de
l’antisémitisme.

B. La médiatisation du conflit israélopalestinien en France : le spectre de
l’antisémitisme
Nous avons choisi de consacrer une partie distincte de notre analyse à la question de la médiatisation du
conflit israélopalestinien car cette thématique soulève nombre de débats, tant au

sein de la société

française583, qu’au sein des Sciences de l’Information et de la Communication. Il nous est apparu que ce qui
se jouait concernait une fois encore la distinction entre le politique et le culturel. En effet, l’un des principaux
questionnement au sein de ce débat concerne le potentiel partipris antiisraélien, voire même l’antisémitisme
des discours médiatiques ou des médias français. Il leur est reproché de travailler différemment lorsqu’il
s’agit d’Israël, ce qui soulève la question de leur appréhension de ce pays et plus globalement du judaïsme.
Nous avons choisi d’aborder la question des controverses que suscite la couverture médiatique du conflit
israélopalestinien en nous basant principalement sur les réflexions proposées par Daniel Dayan sur ce sujet à
l’occasion d’un entretien publié par la revue Question de Communication en 2005. Dans cet entretien, Daniel
Dayan dénonçait en effet la partialité des médias français, en particulier télévisuels, quant au traitement de ce
conflit au moment de la seconde Intifada et concluait à l’existence d’une forme d’antisémitisme émanant de
leurs discours. Suite à cet entretien, la revue a ouvert ses pages à de très nombreuses réactions
d’universitaires discutant les conclusions de Daniel Dayan. La qualité de ce débat nous a incités à en faire la
trame guidant notre présentation des controverses entourant la médiatisation du conflit israélopalestinien.
Nous entendons donc dans un premier temps revenir sur les accusations portées à l’encontre du travail
journalistique à propos du conflit israélopalestinien, sur la base des arguments développés par Daniel
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Dayan, tout en soulignant qu’elles font écho à des accusations dépassant le cadre des Sciences de
l’Information et de la Communication, au sein de la sphère publique française. Rappelons d’ailleurs que
Daniel Dayan indique que sa critique porte sur une période précise de la couverture médiatique du conflit
israélopalestinien qui aurait atteint son paroxysme avec la seconde Intifada. Cette précision n’est selon nous
pas un obstacle à l’utilisation de sa réflexion comme base pour expliquer, de manière générale, les critiques
émises à l’encontre des médias français à propos de leur traitement du conflit israélopalestinien. D’une part,
cette période est incluse dans notre corpus. D’autre part nous pensons qu’elle soulève des interrogations
pérennes quant aux pratiques journalistiques en général, comme l’ont d’ailleurs indiqué les objections
formulées à l’encontre de l’analyse du chercheur dans Question de communication. Dans un second temps
nous nous proposons de présenter les éléments permettant d’interroger la validité de ces accusations.

1. De la partialité des médias français à propos
du conflit israélo-palestinien
A chaque article ou reportage concernant le conflit israélopalestinien, les rédactions françaises reçoivent
mails et courriers dénonçant leurs partis pris, tantôt pro israélien, tantôt pro palestinien, parfois à propos du
même article, du même reportage. Ecrire sur le conflit israélopalestinien n’est, au moins pour cette raison,
pas un exercice journalistique comme un autre. Il n’est donc pas possible d’aborder habilement une analyse
sur l’évolution de la médiatisation du conflit israélopalestinien sans se pencher sur cet ensemble de
critiques, en montrant qu’elles sont formulées non seulement au sein des Sciences de l’Information et de la
Communication, mais également au sein de la sphère publique française. Nous avons choisi de construire
notre réflexion sur ce point à partir des critiques dénonçant un partipris antiisraélien des médias, non pas
parce que la position inverse n’existe pas, mais parce qu’elle se fait moins entendre au sein de la sphère
publique française. D’ailleurs, nous nous baserons régulièrement sur les accusations de partipris anti
israélien pour évoquer les critiques inverses. Nous nous attacherons tout d’abord à rendre compte des
critiques formulées par Daniel Dayan à l’encontre de la couverture médiatique du conflit israélopalestinien
par les médias français avant de montrer en quoi elles font écho à d’autres critiques circulant au sein de la
sphère publique française.

1.1 Une accusation portée au sein des Sciences de
l’Information et de la Communication
Comme nous l’avons déjà mentionné en 2005 Daniel Dayan accordait un long entretien à la revue
scientifique Question de Communication dans lequel il critiquait le traitement médiatique du conflit israélo
palestinien en soulignant le manque de neutralité des journalistes dans l’écriture de cette actualité. Nous nous
proposons donc de présenter les lignes fortes de son analyse puisqu’elle permet selon nous de bien

comprendre les questions soulevées par la médiatisation du conflit israélopalestinien, du point de vue des
Sciences de l’Information et de la Communication.

1.1.1 Les règles de base du journalisme oubliées
Selon Daniel Dayan nombreux ont été les médias français à s’éloigner à la fois des normes « qui régissent un
espace public ouvert au débat » et de celles « qui définissent la déontologie du journalisme »584 dans leur
traitement du conflit israélopalestinien, durant une période qui correspondrait de manière large à la seconde
Intifada. Les informations proposées par certains médias durant le conflit israélopalestinien ne permettraient
plus selon Daniel Dayan l’existence d’une sphère publique centrée sur la possibilité d’un débat , une sphère
publique habermassienne. Cette transgression de normes lui est d’ailleurs apparue d’autant plus dangereuse
qu’elle était le fait de médias qu’il qualifie de « crédités d’un capital de confiance et d’une particulière
crédibilité » comme France 2, Arte, Le Monde , Libération, LCI, Euronews :
« pendant près de deux ans, les laxismes et les dérapages, les euphémismes et les diabolisations avaient fini
par constituer un nouveau type de discours journalistique. »585
Cette transgression des normes structurant à la fois le journalisme et l’espace public est particulièrement
sensible à travers deux concepts mobilisés par Daniel Dayan : le passage d’une information « journalisée » à
une information « journalistique », et l’éloignement de la notion d’objectivité.
Pour Daniel Dayan, les informations qui accèdent à la sphère publique dans le cadre du conflit israélo
palestinien ne répondent pas toutes aux critères de sélection garantis par les normes régissant le journalisme
en tant que corps professionnel mais aussi en tant qu’institution fondant l’existence de la démocratie :
« recoupement d’informations, représentativité des opinions, respect des règles déontologiques de
séparation entre public et privé ». Les informations qui répondent à ces critères sont qualifiées de
« journalisées ». Celles qui n’y répondent pas sont qualifiées de « journalistique ». Selon Daniel Dayan, les
informations qui accèdent à la sphère publique à propos du conflit israélopalestinien seraient donc beaucoup
plus « journalistiques » que « journalisées ». Daniel Dayan constate également l’existence de « factualités
parallèles », de récits différents, dans les médias, à propos du conflit israélopalestinien. Il remarque la
pénétration, dans la sphère journalistique, de certains récits où « tout serait fait pour pousser à l’escalade
des conflits, à l’adoption de positions extrêmes et inconciliables ». Face à ce constat, il appelle au retour de
la quête d’objectivité en tant que norme régissant la médiatisation du conflit israélopalestinien. Tout en
reconnaissant le caractère construit de cette norme, ainsi que sa dimension commerciale, il la présente
comme la base nécessaire pour qu’un débat commun puisse exister à propos du conflit israélopalestinien.
Selon Daniel Dayan il est donc regrettable que les médias ne proposent pas un minimum de récit commun,
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de bases partageables à propos du conflit israélopalestinien, puisque cela nuit à l’existence d’un débat réel à
propos de ce conflit.

1.1.2 Un acharnement à l’encontre d’Israël ?
Pour Daniel Dayan, durant la période de la Seconde Intifada une large partie des médias français, parmi
lesquels les plus crédibles, ont clairement produit une information partiale, aux dépens d’Israël. Les mots que
ce chercheur emploie sont particulièrement forts puisqu’il n’hésite pas à parler de « guerre » portée non
seulement contre les Israéliens mais également contre ceux qui les soutenaient ou simplement ne les
condamnaient pas :
« Une guerre semble s’être livrée contre les Israéliens, quotidiennement confirmée dans un rôle de
" monstres de la Méditerranée " (Dayan 2003) et, par extension, contre tous ceux qui les soutenaient, qui
semblaient susceptibles de les soutenir, voire, simplement, de ne pas les condamner 586»
Nous le voyons clairement, Daniel Dayan ne dénonce pas seulement quelques dérapages occasionnels, mais
bien un acharnement systématique. En outre, le choix du mot « guerre » traduit bien l’idée d’une volonté
délibérée de nuire aux Israéliens. Nous rejoignons Marc Lits dans son analyse de cette prise de position :
« Il ne s’agit donc pas seulement, selon le point de vue de l’analyste, d’accidents ponctuels, d’erreurs
circonstancielles, mais d’une volonté journalistique délibérée d’utiliser l’arme médiatique, en la détournant de
manière pathologène de sa fonction sociale de mise en débat critique au profit d’une mise à mort du point de
vue israélien. »587
Nous remarquerons avec Arnaud Mercier 588 que tout au long de l’entretien Daniel Dayan dresse en outre un
parallèle entre les productions médiatiques françaises sur le conflit israélopalestinien et le système de
propagande soviétique, ce qui renforce l’idée d’une volonté délibérée et systématique de nuire à l’un des
protagonistes du conflit israélopalestinien.
La guerre que les médias français mèneraient contre les Israéliens se ferait tout d’abord, selon Daniel Dayan,
à travers l’émergence d’une « novlangue », définie comme un « vocabulaire autoritaire, d’un lexique visuel
et verbal à la fois récurrent et tyrannique ». Précisons que pour Daniel Dayan tous les langages ne sont pas
des « novlangues » ; tous ne sont pas fascistes, violents, autoritaires. A propos d’Israël cependant Daniel
Dayan dit avoir assisté à une véritable « croisade du vocabulaire ». D’une part les « mots y prenaient des
significations à la fois contraignantes et éloignées de l’usage courant ». D’autre part « des formulations
récurrentes étaient faites pour être mémorisées », ce qui permit à Daniel Dayan d’identifier de « véritables
leitmotivs lexicaux ». Ce qu’il dénonce est donc non seulement le défaut d’objectivité des discours
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médiatiques mais aussi une volonté de nuire aux Israéliens, à travers l’usage de cette « novlangue ». Selon
lui nous assisterions en effet à l’imposition par les journalistes d’un sens partial des différents aspects du
conflit israélopalestinien. Les journalistes opèreraient grâce au choix d’un lexique visuel et verbal orienté
en défaveur des Israéliens et utilisé avec récurrence. Daniel Dayan constate ainsi, par exemple, à travers ses
propres observations, que le choix des journalistes s’oriente principalement vers la dénomination
« esplanade des mosquées », présentée comme le « troisième lieu saint de l’islam » aux dépens de la
dénomination « Mont du temple », seul lieu saint du judaïsme, dénomination pourtant aussi utilisable pour le
même espace géographique. Il remarque également l’emploi systématique du terme « apartheid » à propos
d’Israël dans les médias français. Selon lui pourtant la réalité de la société israélienne ne correspond en
aucun cas aux définitions de ce terme. L’usage récurrent de ce terme relèverait donc bien d’une « croisade
du vocabulaire » :
« A défaut de prouver les accusations dans les faits, on en fournit la preuve par le vocabulaire. »589
La guerre menée contre Israël par les médias français reposerait également sur une volonté de rendre le réel
illisible. Pour Daniel Dayan la question des commentaires liés aux images est ici cruciale car elle permet
d’orienter très fortement le sens que vont prendre ces images pour le téléspectateur ou le lecteur. Or selon lui
nombreux ont été les commentaires à orienter les interprétations en défaveur d’Israël. La question du
montage des images peut également contribuer à rendre le réel illisible ou bien lisible mais autrement. Daniel
Dayan évoque à ce propos la question épineuse de l’attribution de la responsabilité du début des hostilités
lorsque la violence éclate dans le conflit israélopalestinien. L’attentat palestinien vientil « répondre » à des
violences israéliennes ? Les violences israéliennes « répondentelles » à un attentat palestinien ? Pour Daniel
Dayan les médias français placent systématiquement Israël dans le rôle de l’agresseur :
« Dans le contexte qui nous occupe, certains types de montage sont devenus quasiment proverbiaux, ils
consistent à intervertir la cause et l’effet, à annoncer un raid israélien en ouverture des nouvelles, puis à
mentionner, un peu plus tard, l’explosion ou le bombardement auquel ce raid répondait. Objectivement rien
n’a été omis. Narrativement, une situation est devenue illisible. »590
L’acharnement envers Israël que Daniel Dayan constate serait également remarquable à propos du traitement
de la souffrance au sein du conflit israélopalestinien. D’après lui en effet les médias auraient utilisé la
souffrance dont ils avaient à rendre compte afin de servir la cause palestinienne, durant la période à laquelle
il s’est intéressé. Il rappelle l’impuissance et la souffrance ressentie par un spectateur lorsqu’il se retrouve
face à la médiatisation d’une souffrance, en se basant sur les recherches de Luc Boltanski. Or ce sentiment de
souffrance à distance peut être instrumentalisé afin de provoquer une mobilisation en faveur d’une cause liée
à la souffrance médiatisée. Pour Daniel Dayan les journalistes français ont pleinement joué sur ce processus,
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mais uniquement en faveur de la cause palestinienne. Ils auraient choisi d’adapter leur traitement de la
souffrance selon la nature des victimes de cette souffrance afin de provoquer ou non une mobilisation de
l’opinion. Daniel Dayan utilise à ce niveau de sa réflexion aussi une comparaison avec les films de
propagande soviétiques afin de se demander si la vocation des médias français ou européens est bien de
mobiliser les foules et de les préparer à une « salutaire » violence. Afin d’illustrer ses propos il prend
l’exemple du traitement réservé aux morts palestiniens et aux morts israéliens dans les médias français
pendant la période qu’il dénonce. Il entend ainsi montrer que pendant cette période précise, les Israéliens ont
été déshumanisés :
« Je voudrais réponde à une devinette sinistre. A quoi ont ressemblé un mort palestinien et un mort israélien
sur un écran de télévision pendant l’Intifada ? Un mort palestinien avait la forme d’un enterrement avec
drapeaux, foules, corps portés au-dessus des têtes, et l’émotion qui se dégage des visages bouleversés. Des
êtres humains exprimaient leur douleur. Un mort israélien ressemblait à une couverture au sol, à la carcasse
nette d’un autobus calciné, aux injonctions vociférées par des ambulanciers. Plus généralement, il avait la
forme d’un char et de quelques hélicoptères passant à grande vitesse dans le ciel. 591»
Les médias durant cette période auraient donc rempli le rôle de « monumentalisation d’une mémoire
mobilisatrice », en faveur des Palestiniens. Selon Daniel Dayan ils auraient ainsi, par leurs choix des
représentations de la souffrance palestinienne, créé une « grande fresque victimaire à dimension
effectivement religieuse ». Il n’aurait plus seulement suffi de rendre compte de la souffrance réelle et
incontestable des Palestiniens mais bien d’inventer à son propos de nouvelles formes de piétés. Nous serions
alors passés de l’information au rituel puisque chaque jour étaient par exemple rappelés la durée de l’Intifada
ainsi que le nombre de morts causés en ouverture d’un journal télévisé français que Daniel Dayan ne cite
cependant pas. Or pour Daniel Dayan un tel traitement de la souffrance palestinienne place, par effet de
miroir, Israël dans une posture terrible :
« Il ne s’agissait plus d’une simple réprobation d’Israël, mais de la transformation de l’Israélien en figure
radicale de l’inhumanité. »592
Comme nous pouvons le constater, la critique émise par Daniel Dayan sur ce point à l’encontre des médias
français est particulièrement dure et forte.

1.1.3 Une mythification de l’actualité ouvrant la voie à des discours essentialisants
Les réflexions de Daniel Dayan l’amènent enfin à penser que le traitement médiatique du conflit israélo
palestinien en France durant la 2 ème Intifada fait largement appel à ce qu’il nomme les « grands récits ». Les
nouvelles issues du conflit israélopalestinien en reproduiraient les « articulations narratives, les images ou
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les métaphores ». Nous aurions ainsi fait face à des discours médiatiques très largement mythifiés à propos
du conflit israélopalestinien. Les médias ne proposeraient plus de l’information mais fourniraient seulement
des illustrations à différents grands récits. Pour Daniel Dayan les médias auraient ainsi fait d’Israël
l’incarnation du racisme à travers l’utilisation des images héritées des combats coloniaux, du « grand récit »
que représente la lutte contre le colonialisme. Dans la même perspective il constate une reprise du récit lié à
la Shoah, mais où cette fois les Israéliens jouent le rôle des nazis, dans une logique d’inversion. Une
illustration précise fournie par Daniel Dayan permet de constater, si l’on adopte son analyse, à quel point une
telle posture journalistique pose la question de la qualité et du statut de l’information ainsi délivrée. Citant
les travaux des sociologues Tamar Liebes et Anat First il se demande pourquoi deux événements
comparables et intervenant au cours de la même période connaissent un sort différent. Il prend l’exemple de
la mort du petit Mohammed AlDurra et de celle de Vadim Norzich, un jeune soldat israélien. Rappelons que
Mohammed AlDurra était un enfant palestinien de 12 ans tué dans les bras de son père dans la bande de
Gaza. Sa mort a été filmée par les caméras de France 2. Elle déclencha une émotion considérable ; le petit
Mohammed devenant l’un des symboles de la seconde Intifada. S’il est aujourd’hui établi que l’enfant a été
tué par des balles israéliennes lors d’un échange de tirs avec les Palestiniens, une très longue et très intense
polémique a entouré les circonstances de ce drame, nous aurons l’occasion d’y revenir. D’ailleurs Daniel
Dayan affirme luimême que cette mort est « survenue dans des circonstances mal élucidées », et que « des
doutes subsistent (sur l’origine des balles par exemple) ». Quant à Vadim Norzich, il a est mort lynché au
cours de la même semaine par une foule de Palestiniens ayant envahi le poste de police de Ramallah dans
lequel il était retenu pour s’être retrouvé en territoire palestinien. Dans ce cas également existaient des
images de cette mort ; les plus frappantes représentaient l’un des assassins jetant le cadavre du jeune
Israélien par la fenêtre du poste de police et agitant ses mains, couvertes de sang. Si Daniel Dayan affirme
qu’ « aucun doute n’est possible sur l’existence du lynchage, sur l’identité des victimes, et sur celle des
auteurs », il est plus juste de préciser qu’au moment des faits l’idée selon laquelle les soldats lynchés
auraient été des espions en mission dans les territoires palestiniens et non de simples soldats perdus dans ces
mêmes territoires avait été évoquée dans la presse française593. Cette précision mise à part nous ne pouvons
en effet que constater avec Daniel Dayan que la mort du soldat Vadim Norzich n’a pas connu le même
traitement journalistique que celle du jeune Palestinien. Or pour Daniel Dayan l’explication de cette
profonde différence entre deux événements semblables peut être expliquée par la question de leur adéquation
avec les grands récits. Il affirme ainsi que si la mort du jeune Palestinien a pu prendre une telle ampleur
médiatique c’est parce qu’elle s’inscrivait dans le grand récit faisant des Palestiniens des victimes par
essence. Au contraire, la mort du soldat israélien n’a pas obtenu le même statut car elle ne correspondait pas
aux grands récits usuellement utilisés pour rendre compte de la situation des Israéliens. Les Israéliens étant
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pour Daniel Dayan présentés avec récurrence comme les « coupables » de racisme, voir de nazisme, l’un
d’entre eux ne peut réellement être une victime :
« Comment comprendre la dissymétrie du sort réservé aux deux événements, sinon en suggérant que la mort
de Mohammed al-Durra est un « bon piège à pensée » et que la mort de Vadim Norzich est, quant à elle, un
mauvais piège. De tels pièges posent à nouveau la question des récits. L’une des victimes est en effet portée
par un « grand récit » qui valide et affirme son statut de victime. L’autre dérange au contraire l’ordonnance de
ce récit. »594
Il est possible de prolonger ces réflexions par celles de JeanFrançois Tétu, tout en précisant que si cellesci
rejoignent parfois celles de Daniel Dayan elles sont largement plus nuancées. JeanFrançois Tétu avait
également constaté dans sa discussion des propos de Daniel Dayan que la question des grands récits, des
mythes, était fondamentale pour comprendre la médiatisation du conflit israélopalestinien. Se demandant
pourquoi JeanMarie Colombani avait pu affirmer que nous étions tous américains au lendemain du 11
Septembre, il posait la question de l’essentialisation des victimes, du mythe, au sens que lui donne Roland
Barthes, de la victime donc:
« La réponse est, pensons-nous, directement liée à l’image contemporaine de la victime qui, parce que
victime, ne saurait être coupable. C’est cela qui nous semble pouvoir expliquer le très curieux comportement
global des médias dans le conflit israélo-palestinien : les attentats perpétrés par les Palestiniens ne
provoquaient pas le rejet qu’ils auraient dû produire. Pourquoi ? Peut-être parce que les Palestiniens, déjà
victimes (de la perte de leur sol, d’une répression violente, de conditions de vie difficiles, etc.) ne sauraient
être « vraiment coupables, alors qu’Israël, déjà coupable (de l’occupation des « territoires », d’une répression
violente et toujours décrite comme « excessive » ou « disproportionnée », etc.) ne saurait être « vraiment »
victime. »595
Cette analyse des grands récits qui structureraient les discours médiatiques concernant le conflit israélo
palestinien nous semble particulièrement intéressante puisqu’elle nous invite à repenser l’utilisation du
mythe dans ces discours.

1.1.4 Des discours antisémites
Nous le voyons, pour Daniel Dayan le traitement médiatique du conflit israélopalestinien, durant la seconde
Intifada est largement orienté, en défaveur d’Israël. La volonté de nuire à cet Etat ne fait selon lui aucun
doute. Pour reprendre l’une de ses formulations le discours n’est pas critique envers Israël, il est hostile.
Aussi forte que soit cette critique des médias, elle ne s’arrête pas là. En effet Daniel Dayan explique qu’une
telle posture ne peut être qualifiée autrement que d’antisémite.
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Selon ce chercheur les critiques portées contre Israël dans les médias sont marquées par l’enthousiasme et la
démesure, en cela elles se singulariseraient des critiques portées à l’encontre d’autres Etats. Le lexique
employé par les journalistes pour critiquer Israël serait marqué par une réelle ferveur. Or il s’agit des
premiers signes permettant selon Daniel Dayan de parler de l’antisémitisme des discours médiatiques
français. Ces choix lexicaux, vont en effet fonder la ritualisation des informations concernant les
Palestiniens, ritualisation qui va selon Daniel Dayan, comme nous avons déjà pu l’indiquer, contribuer à
faire d’Israël la « figure radicale de l’inhumanité ». Il s’interroge alors :
« Comment ne pas reconnaître dans ce déni d’humanité, le retour de la grande tradition de l’antisémitisme
théologique ? »596
Si nous suivons le raisonnement de Daniel Dayan le rejet par les journalistes des normes du journalisme et
du fonctionnement de l’espace public qu’il observe à propos de leur couverture du conflit israélopalestinien
les conduirait à produire un discours antisémite. Le jugement de Daniel Dayan peut être considéré sur ce
point comme radical. D’une part, il entend en effet mettre au jour des marqueurs d’intentionnalité à propos
de ces discours antisémites. Il rappelle l’importance des choix et des intentions dans le travail de production
de l’information. Tout en reconnaissant la complexité du processus de fabrication de l’information entraînant
l’impossibilité de reconstituer les intentions de chaque participant à ce processus, il maintient la possibilité
d’identifier des marqueurs d’intentionnalité. D’autre part, il refuse d’accorder du crédit aux déclarations
d’intentions, ce qui rend ses accusations d’antisémitisme difficilement réfutables pour les personnes mises en
cause :
« Les convictions des journalistes m’intéressent bien moins que les discours dont ils sont porteurs, parfois
volontairement, parfois à leur insu, parfois en contradiction avec ce qu’ils sont. Je ne crois pas aux
syllogismes qui veulent que des humanistes ou des Juifs ou des antiracistes soient incapables
d’antisémitisme ou de racisme. La question n’est pas celle de ce que certains individus ressentent, ni celle de
ce qu’ils pensent, mais celle des discours qu’ils tiennent. [...] A la limite, peu importe leurs convictions ou le
fait qu’ils aient les yeux verts. Je ne m’intéresse pas à leur vie privée, mais à la nature publique des discours
qu’ils mettaient en circulation et aux gestes que ces discours manifestaient. En un mot, une architecture
complexe aboutit à produire un discours, et ce discours dit quelque chose. Il a un contenu propositionnel et il
a une force illocutoire. Les deux peuvent être décrits. » 597
Il ne s’agit donc pas pour Daniel Dayan d’accuser un journaliste d’être antisémite mais bien de produire un
discours antisémite identifiable en référence aux rejets des normes que nous avons décrits.
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1.2

Une accusation circulant au sein de l’espace
public en France

Les critiques formulées par Daniel Dayan à l’encontre du traitement médiatique du conflit israélopalestinien
par les médias français sont loin de constituer des accusations isolées. Elles s’inscrivent dans un large
ensemble de critiques portées à l’encontre des médias français dans le cadre du conflit israélopalestinien,
tout en conservant leurs spécificités. Afin d’approfondir notre compréhension du contexte d’écriture dans
lequel se trouvent les journalistes français lorsqu’ils écrivent sur le conflit israélopalestinien nous nous
attacherons donc à présenter ces critiques. Rappelons déjà que ces dernières s’inscrivent dans une analyse
plus large du phénomène du « nouvel antisémitisme », que nous avons déjà évoqué et sur lequel nous
reviendrons. Il est important de souligner que l’articulation présente dans l’analyse de Daniel Dayan entre
partialité antiisraélienne et antisémitisme a été à de très nombreuses occasions mobilisée au sein des débats
publics concernant la couverture médiatique du conflit israélopalestinien ou le « nouvel antisémitisme ».
Nous nous attacherons donc à présenter les critiques portées à l’encontre des médias suivant cette
articulation.

1.2.1 De l’antiisraélisme des médias français
A ce stade de notre analyse, nous avons déjà évoqué l’idée selon laquelle la couverture médiatique du conflit
israélopalestinien en France serait défavorable à Israël. Afin d’approfondir ce point précis il nous semble
opportun de revenir sur différentes controverses qui illustrent la fréquence et l’importance de la mise en
cause des médias, par leur ampleur et leur nature. Notre réflexion s’appuiera sur le rappel de la mise en cause
de l’AFP, celui du succès du film « Décryptage », ou bien encore celui des critiques portées à l’encontre de
Charles Enderlin afin de montrer que l’idée de la partialité antiisraélienne des médias a largement circulé au
sein de la sphère publique française, même pour y être discutée.
Depuis l’an 2000 nous assistons en France à une mise en cause récurrente du travail des médias français dans
le cadre du conflit israélopalestinien. En ce sens, les propos de Daniel Dayan s’inscrivent dans une
polémique plus vaste. Plusieurs éléments viennent alimenter cette polémique. Les expressions de
mécontentement face au travail des journalistes prennent différentes formes : lettres ou mails de protestation
que reçoivent en quantité les médias français à propos de leur couverture du conflit israélopalestinien,
manifestations organisées devant le siège de différents médias comme France 2 ou Le Nouvel Observateur,
campagne de désabonnement par exemple 598. La Ligue de défense juive remet en outre chaque année le
« prix Goebbels de la désinformation » aux médias les plus critiqués. L’un des organes médiatiques français
semble concentrer de nombreuses critiques : l’AFP. Cette agence de presse est régulièrement accusée d’être
ouvertement proarabe soit au regard de ces supposés liens commerciaux privilégiés avec le monde arabe,
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soit au regard des liens censés l’unir à la diplomatie française, elle aussi jugée proarabe 599. Gérard Darmon,
président d’honneur de l’association FranceIsraël600, affirmait ainsi au cours d’un débat concernant le
travail des journalistes français dans le cadre du conflit israélopalestinien. :
« L’agence française de presse est quand même à la source d’une désinformation majeure en France
[...] L’AFP est un prolongement que tout le monde connaît du Quai d’Orsay. Il existe une articulation
manifeste entre la politique française et l’orientation des dépêches de l’Afp. »
Paul Foster accusait également l’AFP de « complaisance envers son importante clientèle arabe », de « fausse
rumeur » et donc de « désinformation »601. L’ampleur des critiques portées sur la couverture du conflit
israélopalestinien par les médias français peut également être remarquée à travers le film « Décryptage »,
non seulement au regard de la nature du projet qui le fonde, mais également au regard du succès qu’il a
rencontré et des polémiques qu’il a suscitées. Ce film documentaire réalisé par Jacques Tarnero et Philippe
Bensoussan602 est sorti sur les écrans français en janvier 2003. L’objectif des deux réalisateurs est de
proposer une analyse des représentations du conflit israélopalestinien, particulièrement de ses
représentations médiatiques. Pour autant, cette analyse ne se veut pas marquée par la neutralité. Comme les
premières phrases de l’introduction du film l’affirment clairement, en voix off :
« Ce film n’est pas un documentaire prétendant à la neutralité, il veut dire une opinion, une indignation. »
Nous retrouvons ici la démarche revendiquée par Daniel Dayan. C’est bien l’indignation face au traitement
médiatique du conflit israélopalestinien qui a poussé les deux réalisateurs à agir. A l’occasion de la sortie du
film, Jacques Tarnero expliquait ainsi à l’Arche la nature de son projet:
« C’est d’abord le sentiment d’accablement [...], cette régularité de clichés, de bêtises, de mauvaise foi, de
diffamation [...]. C’est l’étouffement qui me fait dire : « Dans quel pays je vis ».603 »
Si cette volonté d’interroger les représentations du conflit israélopalestinien sera saluée par de nombreux
critiques de cinéma et analystes politiques, puisqu’eux aussi s’intéressent à Décryptage, le résultat de cette
démarche sera en revanche fortement critiqué. Ainsi, pour Sylvain Cypel604, ce film :
« Est intéressant pour ce qu’il montre de la vision du conflit israélo-palestinien dans sa phase actuelle,
partagée par la majeure partie de l’opinion israélienne et de la communauté juive constituée en France.
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Percutant pour le béotien (ou le convaincu d’avance), il est affligeant pour tout spectateur au fait des
réalités. 605»
La critique émise par Le Monde se concluait de cette manière :
« Le film aurait conquis sa légitimité à circonscrire et à creuser cette question trop rarement évoquée dans
l'analyse de l'enkystement de ce conflit. Au lieu de cela, il procède par amalgames et affirmations
péremptoires, au risque d'exposer au même opprobre un traitement de l'information et des opinions politiques
parfaitement légitimes. »
Le film Décryptage ne sera diffusé à Paris que dans un seul cinéma, l’Arlequin, dont le propriétaire n’est
autre que l’un des producteurs du film, Daniel Rachline. Mais il connaîtra un succès impressionnant à cette
échelle, qui plus est pour un documentaire : plus de 7000 entrées la première semaine606. A titre de
comparaison, la même semaine, le film en tête du boxoffice « Rire et Châtiment », une comédie française,
enregistrait une moyenne de 1200 spectateurs par salle. Libération607 rapportait en outre différents éléments
permettant de parler d’un véritable phénomène d’engouement collectif autour de ce film. Les dix séances
quotidiennes organisées par l’Arlequin ont lieu à guichets presque fermés, les places sont réservées une
semaine à l’avance. Les spectateurs attendent parfois plusieurs heures devant le cinéma avant de pouvoir
rentrer, lorsque la salle n’est pas déjà complète. Pour Philippe Bensoussan, l’un des réalisateurs du film :
«Les gens sont là pour communier, quelque part entre la thérapie personnelle, la visite à la famille, la
synagogue ou le match de foot»
Pour Jacques Tarnero, second réalisateur :
«Cette affluence, juive massivement, montre notre blessure aujourd'hui. On se sent salis. Ce film veut
montrer que nous n'en pouvons plus d'entendre les propos outranciers qui nazifient Israël.»
Nous touchons ici selon nous au cœur de ce que peut apporter à notre analyse une référence au film
Décryptage. Ce film possède un projet éditorial et un contenu spécifique, parfois critiqué. Mais ce qui
compte est moins de chercher à valider ou non ce projet éditorial et ce contenu que de constater qu’ils ont
suscité un réel engouement. Si l’on peut remettre en question certaines des analyses portées par Jacques
Tarnero et Philippe Bensoussan le succès du film est lui indéniable, à son échelle. Or cet engouement doit
mettre en lumière le réel malaise qui existe au sein d’une partie de la communauté juive, en France, à propos
de la couverture médiatique du conflit israélopalestinien. Il doit également nous permettre de penser le
continuum qui existe, pour une partie de cette communauté, entre la couverture du conflit israélopalestinien,
les nouvelles formes d’antisémitisme et les tensions communautaires avec la communauté musulmane.
605

Etienne BALIBAR, Rony BRAUMAN, Judith BUTLER [et al.], Antisémitisme : l’intolérable chantage : Israël
Palestine, une affaire française ?, p. 25
606

Le Monde 29 janvier 2003

607

Libération 5 février 2003

D’ailleurs Libération rapporte que les débats organisés à l’Arlequin, suite à la projection du film, soulevaient
non seulement des questions propres au conflit israélopalestinien, mais également des questions concernant
la France : augmentation des actes d’antisémitisme, acceptation de l’islamisme, relations avec la
communauté musulmane…608 Ne peuton pas penser que si ces interrogations sur les représentations du
conflit israélopalestinien suscitent tant de passion c’est bien parce qu’elles sont vécues comme ayant un
impact direct sur la vie d’une partie de la communauté juive en France ? Nous faisons face à la logique
structurant l’analyse du phénomène de nouvel antisémitisme proposé, entre autres, par PierreAndré
Taguieff. Nous retrouvons donc l’une des questions traversant notre analyse : comment écrire l’actualité du
conflit israélopalestinien dans un tel contexte, quand est diffusée dans la sphère publique l’idée d’un parti
pris proisraélien des médias, contribuant au malêtre d’une partie de la communauté juive, voire même à
l’antisémitisme qu’elle subit ?
Dans le film Décryptage différentes productions journalistiques sont analysées afin de questionner les
représentations du conflit israélopalestinien circulant dans les médias français. Les deux réalisateurs ont
ainsi choisi de s’attarder sur l’un des reportages de France 2 qui aura sans doute le plus suscité de
polémiques : celui montrant la mort du jeune Mohammed AlDura, aussi évoqué par Daniel Dayan. Or
l’ampleur de cette polémique indique parfaitement à quel point la question de la médiatisation du conflit
israélopalestinien constitue une question épineuse, en France. Ce reportage a été réalisé le 30 septembre
2000. On y voit des images filmées par Talal Abou Rahmeh, montrant la mort du jeune Palestinien, dans les
bras de son père. Elles feront le tour du monde. On y entend la voix de Charles Enderlin :
« Des Palestiniens ont tiré à balles réelles. Les Israéliens ripostent. Ambulanciers et passants sont pris entre
deux feux. Ici, Jamal et son fils sont la cible de tirs venus de la position israélienne. »
En dépit de la très bonne réputation dont jouit Charles Enderlin en tant que journaliste (Le Monde le
présente comme l’un des « meilleurs connaisseurs du ProcheOrient 609»), son travail sera non seulement très
largement critiqué, mais il fera personnellement l’objet de menaces de mort à la suite de ce reportage 610.
D’ailleurs, la polémique dépassera très largement l’année 2000, année de diffusion du reportage, puisqu’elle
sera constamment réalimentée durant pas moins de 8 ans, sans qu’on puisse affirmer qu’elle soit totalement
close actuellement. Il sera tout d’abord reproché à Charles Enderlin d’avoir encouragé les téléspectateurs à
percevoir les tirs israéliens comme ayant pour « cible » volontaire le père et son fils. C’est par exemple la
position que défendent les auteurs de Décryptage. Graphiques et reconstitutions à l’appui, ils accusent
Charles Enderlin de manipuler son public en lui faisant croire, à l’aide des images et des commentaires, que
les deux Palestiniens ont été la cible choisie des militaires israéliens. Par delà la question de l’intentionnalité
de tuer, la question de l’origine israélienne des tirs mortels sera elle aussi largement débattue. Certains
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affirmeront en effet que les tirs ne pouvaient provenir des positions israéliennes, ce qu’avait cependant
reconnu l’armée au début de la polémique611. Notons qu’aucune commission d’enquête n’a été mise en place
par l’armée israélienne sur ce sujet612. Sur cette base vont se développer des accusations de trucage de la part
de France 2. La chaîne aurait mis en scène la mort du jeune Palestinien ; certains affirment même que
l’enfant était toujours en vie. Ces accusations reviendront avec une telle récurrence que France 2 diffusera en
2005 un reportage tourné dans le camp de réfugiés alBouerij à Gaza, afin de retrouver Jamal AlDura, pour
lui demander de montrer ses cicatrices devant les caméras. Sur la tombe de son fils, il affirmera accepter de
témoigner devant la justice de la mort de ce dernier 613. La principale source diffusant ce type d’accusation est
la Metula News Agency (MENA), une agence francophone de presse israélienne. Ce qu’elle présente deux
ans après les faits comme des preuves de la tromperie orchestrée par France 2 va largement circuler sur
Internet. Or le fait que cette accusation ait circulé dans différents médias, particulièrement électroniques,
semble lui avoir donné du crédit. C’est en tout cas ce que laissent penser les déclarations du directeur du
bureau de presse gouvernemental israélien. Ce dernier avait en effet relancé la polémique en affirmant en
octobre 2007 que France 2 avait mis en scène le reportage, et justifiant ses propos en affirmant qu’il ne
faisait que reprendre ce que « les journalistes et les experts » avaient dit dans le monde. Les accusations de la
MENA ont été indirectement examinées par la justice française, dans le cadre du procès en diffamation
intenté par France 2 et Charles Enderlin à Phillipe Karsenti directeur du site MédiaRating, se présentant
comme un site de notation des médias. M. Karsenti avait en effet affirmé sur son site que le reportage de
France 2 relevait de la mise en scène. Les démonstrations de la MENA ont en effet été définies, par la 17 ème
chambre du tribunal correctionnel de Paris, comme reposant « essentiellement sur des extrapolations et des
amalgames » et se nourrissant « d’affirmations péremptoires auxquelles aucune autorité officielle
israélienne – ni l’armée, pourtant concernée au premier chef, ni la justice – n’ont jamais accordé le moindre
crédit »614. Philippe Karsenti a été condamné mais il a fait appel de son jugement et le 26 mai 2008, la Cour
d’appel a décidé que les propos tenus par ce dernier portaient « incontestablement atteinte à l’honneur et à
la réputation des professionnels de l’information », mais a admis sa « bonne foi » et estimé qu’il avait
« exercé son droit de libre critique » et « n’a pas dépassé les limites de la liberté d’expression ». M.Karsenti
a donc été relaxé ce qui a fait dire à Dominique Vidal que la justice avait ce jour là délivré un « permis de
diffamer615 ». Le rappel de l’ensemble de ces polémiques qui ont alimentés le débat public autour du travail
des médias français à propos du conflit israélopalestinien, nous a permis de remarquer à quel point la thèse
de leur parti pris antiisraélien avait pu circuler au sein de la sphère publique. Or cette thèse s’accompagne
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régulièrement d’accusations d’antisémitisme. La couverture supposée orientée du conflit israélopalestinien
est envisagée soit comme l’expression d’un certain antisémitisme, soit comme pouvant encourager
l’antisémitisme. Nous retrouvons en fait, à une échelle plus large, l’analyse de Daniel Dayan.

1.2.2 De l’antisémitisme des médias français
En proposant toujours la même vision du conflit stéréotypée et globalisante, les médias essentialiseraient
donc Israël et les Israéliens dans le rôle du bourreau, ce qui peut être à la fois identifié comme de
l’antisémitisme, ou comme un encouragement à la haine de l’ensemble des juifs identifiés aux Israéliens. Sur
la base de cette analyse vont être engagés différents procès entamés à l’encontre de journalistes ou d’organes
médiatiques accusés d’être antisémites ou bien d’attiser l’antisémitisme. Ils se terminent d’ailleurs la plupart
du temps par la relaxe des prévenus. C’est ce climat qu’il nous semble dans un premier temps important de
rappeler afin d’affiner encore notre appréhension du contexte d’écriture et des enjeux liés à la production des
articles relatant le conflit israélopalestinien. Dans un second temps nous verrons que ce qui se joue dans ces
accusations fait souvent référence à la question de l’antisionisme et à celle de son lien avec l’antisémitisme.

1.2.2.1 la multiplication des procès à l’encontre des médias
A partir de l’année 2001 vont se multiplier les poursuites judiciaires engagées à l’encontre des médias à
propos de leur couverture du conflit israélopalestinien. Il nous semble donc important de faire référence à
quelques unes de ces accusations qui touchent directement au contexte de rédaction des articles portant sur le
conflit israélopalestinien. Nous pouvons ainsi citer le procès engagé et perdu contre Radio France et son
président de l’époque, JeanMarie Cavada pour avoir diffusé une interview de Raymonda HawaTawil, belle
mère de Yasser Arafat dans laquelle cette dernière s’en prenait violemment à Israël, évoquait le « lobby juif
mondial » et l’attitude « raciste » des Juifs de France616. Rappelons également le procès engagé et lui aussi
perdu contre Edgar Morin pour une tribune parue dans Le Monde, sur lequel nous reviendrons. Mais ce sont
sans doute les ennuis judiciaires de Daniel Mermet qui semblent les plus significatifs d’un climat de
suspicion à l’encontre du travail journalistique à propos du conflit israélopalestinien et des excès que ce
climat peut occasionner. Daniel Mermet anime quotidiennement l’émission radiophonique « làbas si j’y
suis » diffusée sur les ondes de la station France Inter. Or il s’est retrouvé au cœur de ce que l’on peut
appeler l’ « affaire Mermet », affaire qui apparaît particulièrement illustrative du climat parfois extrêmement
tendu dans lequel les journalistes français doivent rendre compte du conflit israélopalestinien. Le 31 mai
2002 Daniel Mermet comparaissait devant la 17 ème chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour
incitation à la haine raciale. Cette accusation était basée sur la diffusion d’une série d’émissions diffusées en
juin 2001 et consacrées à des reportages effectués en Israël et dans la Bande de Gaza. Ces reportages
concernaient par exemple une famille israélienne dont les enfants avaient été tués lors d’un attentat mais
également la mère d’un kamikaze palestinien. Ils comportaient des interviews. A la fin de l’émission, de
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manière habituelle au regard du dispositif de Làbas si j’y suis, étaient diffusés dans leur intégralité des
messages d’auditeurs réagissant à cette série de reportages, sélectionnés parmi ceux laissés sur la boite
vocale de l’émission. La liste des parties civiles au procès de Daniel Mermet regroupaient différentes
associations : l’UEJF (Union des Etudiants Juifs de France), Avocats sans frontières, la Licra. Les témoins
cités par l’accusation se distinguaient par leur importance institutionnelle ou médiatique : Alain Finkielkraut,
Roger Cukierman, le président du Crif, Alexandre Adler par exemple. Ils reprochaient à l’animateur le
contenu de sept des trentecinq messages d’auditeurs diffusés cette semainelà ainsi que l’ « ambiance » de
l’émission censée présenter Israël comme « un Etat raciste, fasciste et, d’une certaine manière nazi »,
d’après Alain Finkielkraut. C’est également à la tonalité empruntée par l’animateur qu’Alexandre Adler s’en
prendra en expliquant que son style lui rappelait le journalisme au temps de l’Europe de l’Est. Le plus
virulent des auditeurs dont le message enregistré sur la boite vocale de l’émission avait été diffusé s’attaquait
au gouvernement d’Ariel Sharon en le présentant comme un « pouvoir mortifère qui se complait dans les
assassinats d’enfants et les mutilations », des « hypocrites qui manient avec virtuosité le bouclier de
l’antisémitisme » avant de conclure : « Je suis farouchement antisioniste, je ne suis en rien antisémite ».
Rappelons que d’autres messages diffusés à l’antenne critiquaient fortement Daniel Mermet. L’avocat de la
défense de Daniel Mermet s’était alors ému que de tels messages, dans le contexte précis de l’émission,
puissent entraîner des poursuites judiciaires puisque cela supposait une forte restriction de la liberté de parole
dans le cadre du conflit israélopalestinien. Il se demandait à l’époque si les interviews de Yasser Arafat
seraient encore possibles. Afin de soutenir Daniel Mermet un appel avait été lancé dans le Nouvel
Observateur, à l’initiative de l’association Reporters sans Frontières qui estimait que la question de la liberté
d’expression des médias dans le cadre du conflit israélopalestinien était remise en cause. Il avait été signé
par des personnalités aussi emblématiques que Lucie et Raymond Aubrac, Bernard Cassen, Edgar Morin,
Pierre VidalNacquet, JeanLuc Hees, Haim Hanegbi (journaliste israélien), Amnon RazKrakotzkin
(professeur d’histoire du judaïsme). En voici les principaux extraits :
« Contrairement aux Etats-Unis, la France demeurait, jusque-là, un pays où la critique de l’actuel
gouvernement israélien n’était pas considérée comme un acte d’antisémitisme. Les calomnies et insultes à
l’encontre des journalistes et des rédactions n’émanaient que de groupes extrémistes et minoritaires non
représentatifs. Mais au fur et à mesure que s’exaspère la tragédie israélo-palestinienne, on voit se profiler de
véritables campagnes de dénonciations diffamatoires et de menaces [...] Les graves actes antisémites qui se
sont multipliés au cours de ces vingt derniers mois doivent être poursuivis et condamnés par la justice, ainsi
que tous les actes racistes ou xénophobes. Et l’on ne peut que partager une inquiétude déjà exacerbée par la
tragédie qui se déroule au Proche-Orient. Mais les groupuscules et les hommes qui osent prétendre parler au
nom de tous les juifs exploitent peurs et désarroi et, face à la moindre critique de l’actuelle politique
israélienne, brandissent l’accusation d’antisémitisme. On est consterné de voir des personnalités du monde

intellectuel soutenir de telles dérives, allant jusqu’à s’associer à des poursuites judiciaires visant à faire taire
un journaliste comme Daniel Mermet. Ainsi, la lutte contre l’antisémitisme et la judéophobie,
systématiquement et abusivement invoquée, s’en trouve dangereusement galvaudée. Si « Là-bas si j’y suis »
est une émission antisémite alors l’antisémitisme est partout. Et on peut le trouver chez tous ces militants de
la paix qui, en Israël et dans les diasporas, constatent la mort dans l’âme le sanglant échec et la cécité d’Ariel
Sharon. Nous refusons ce délire accusatoire et cette exacerbation de la suspicion. Nous refusons cette grave
dérive du débat public. Nous refusons cette banalisation de l’antisémitisme. »
Finalement aucune peine n’a été requise contre Daniel Mermet. Pourtant, les ennuis judicaires de Daniel
Mermet étaient loin d’être terminés. En effet, quelques mois plus tard en septembre 2002, il se retrouve de
nouveau dans la position de l’accusé pour provocation à la haine raciale, devant la 17e chambre du tribunal
de grande instance de Paris. Se sont portées parties civiles la Licra, avec l'association Avocats sans
frontières, présidée par Me GillesWilliam Goldnadel et l'Union des étudiants juifs de France (UEJF).
Mouloud Aounit, président du MRAP, est au contraire cité par la défense. Cette foisci il est reproché à
Daniel Mermet d’avoir rediffusé une interview de Hans Münch, à l’occasion du procès de ce dernier,
interview réalisée et déjà diffusée en 1998. Hans Münch était pendant la guerre l’assistant du docteur
Mengele à Auschwitz. En 1947 il avait cependant été acquitté et avait donc pu tranquillement refaire sa vie
en Allemagne. C’est Daniel Mermet qui avait à l’époque retrouvé ce personnage et l’avait interviewé. C’est
donc grâce à lui que des poursuites avaient pu être engagées contre cet homme qui avait par exemple déclaré
lors de cet entretien que les Tsiganes étaient de « misérables minables qui laissaient mourir les enfants de la
manière la plus atroce. (...) Ils ont été liquidés parce qu'on n'est pas arrivé à bout d'eux ». Pour Me
Goldnadel, M. Mermet aurait joué « les pompiers pyromanes » en diffusant une deuxième fois les propos de
M. Münch. Cité par les parties civiles, le sociologue Shmuel Trigano estimait que la rediffusion est
intervenue dans un contexte particulier, celui « du conflit au ProcheOrient »617. Daniel Mermet a aussi été
acquitté lors de ce procès mais il illustre parfaitement, selon nous, les situations parfois difficilement
compréhensibles auxquelles ont pu conduire les soupçons d’antisémitisme proférés à l’encontre de certains
journalistes. Nous voyons clairement se dessiner une opposition entre deux orientations. D’une part se
mobilisent sur la scène publique des personnalités ou associations afin de lutter contre toute forme de ce
qu’ils jugent correspondre à de l’antisémitisme, quitte à ce que leurs actions soient qualifiées d’excessives.
D’autre part leur répondent d’autres personnalités et associations entendant défendre l’usage plein et entier
du droit à la liberté d’expression et à la critique du gouvernement israélien. Or, suivant la définition du
sionisme adoptée, la critique du gouvernement israélien qui était celui d’Ariel Sharon peut être présentée
comme relevant de l’antisionisme. La question qui se pose alors est celle de la différence entre antisionisme
et antisémitisme. Cette question concerne directement notre sujet puisque les médias vont parfois être
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accusés d’encourager une forme d’antisionisme menant à l’antisémitisme par leur couverture du conflit
israélopalestinien.

1.2.2.2 la question de l’antisionisme
Janvier 2003, lors du gala annuel du CRIF, son président, Roger Cukierman, dénonce devant un parterre de
ministres et de personnalités une «alliance brunvertrouge». Il affirme que «l'antisionisme est le nouvel
habit de l'antisémitisme»618. Il alimentait alors une thèse particulièrement médiatisée à cette période selon
laquelle l’antisémitisme supposé régner en France le serait notamment à cause d’un glissement de
l’antisionisme à l’antisémitisme, sur la base des analyses et de la médiatisation du conflit israélopalestinien.
Il est important de préciser qu’un tel débat a pu prendre autant d’importance en France, à cause de
l’évolution même du rapport entretenu entre la diaspora juive de France et l’Etat d’Israël. Michel Wieviorka
rappelle qu’au cours de l’histoire d’Israël, l’identification de la diaspora juive à l’Etat d’Israël a été
fluctuante. En effet, pour Michel Wieviorka, l’identité juive incluant de plus en plus une référence positive à
Israël, antisionisme et antisémitisme peuvent de plus en plus être perçus comme équivalents :
« Aujourd’hui, l’identité juive s’inscrit dans le cadre d’un espace balisé par la religion, l’antisémitisme, la
mémoire de la Shoah et l’Etat d’Israël. Certes, les Juifs de la diaspora ne sont pas tous croyants, ils ne se
sentent pas nécessairement menacés par l’antisémitisme, leur mémoire de la Shoah pas plus que leur
identification à Israël ne sont uniformes, et ils peuvent tenter de promouvoir une culture juive laïque et
diasporique. Mais c’est en fonction de ces quatre pôles principaux qu’ils tendent à se définir. Dans le débat
sur le fait de savoir si l’antisionisme est ou non un antisémitisme, les subjectivités juives trouvent un vaste
espace pour s’exprimer, et le plus souvent confondre les deux notions, tout simplement parce que l’identité
juive inclut de plus en plus de références positives à Israël. La confusion, côté juif, est parfois absolue, sans
finesse, parfois plus subtile, ou contournée, et si elle n’est pas la règle pour tous, elle n’en constitue pas
moins la tendance dominante. »619
Il nous semble donc important, pour bien comprendre le contexte d’écriture de l’époque, de présenter les
éléments de la controverse entourant le rapport de l’antisionisme à l’antisémitisme. Nous le ferons dans un
premier temps en revenant sur la définition du sionisme, pour ensuite examiner en quoi l’antisionisme peut
être assimilé à de l’antisémitisme.
Afin d’examiner cette controverse ayant largement alimenté le débat public, il est nécessaire de tenter de
définir le sionisme. Nous souhaiterions montrer que l’assimilation entre antisionisme et antisémitisme
dépend totalement de la définition que l’on donne au concept de sionisme. Or, ce dernier ne peut
qu’apparaître pluriel. Si le projet sioniste renvoie dans l’imaginaire collectif au personnage de Théodor Herzl
qui a consacré ce mouvement dans son ouvrage l’Etat juif en 1896, Michel Wieviorka nous invite à ne pas
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oublier ses origines plus anciennes allant du « sionisme préhistorique chrétien » dont parle Paul Giniewski, à
JeanJacques Rousseau lorsqu’il évoque un « Etat libre » pour les juifs. Le sionisme, dans cette perspective
se définit donc comme le projet de créer un Etat pour les juifs :
« Le mot sionisme désigne à la fois une idéologie et un mouvement politique, nés en Europe dans le dernier
quart du XIXème siècle. La reconstitution d’une nation juive, formant un corps politique visant la création d’un
Etat souverain en Terre d’Israël (Eretz-Israël), constitue l’objectif fondamental de cette doctrine et de ce
mouvement. 620»
Ce terme a été inventé par Nathan Birnbaum, le 1 er avril 1890 dans son journal Selbstemanzipation. Avant la
création de l’Etat d’Israël être antisioniste revenait donc à ne pas adhérer au projet de création de l’Etat
israélien. Or, ce rejet a pu se fonder sur des réflexions variées. Il pouvait s’agir de nier le droit pour les Juifs
de posséder un Etat, ce qui soulève beaucoup d’interrogations puisque cette position se heurte au droit des
peuples à disposer d’euxmêmes. Il pouvait s’agir également d’un questionnement sur la nature de l’identité
juive ; un Etat juif estil souhaitable ou nécessaire pour l’identité juive ? Ilan Greilsammer rappelle ainsi
qu’avant la création de l’Etat d’Israël se sont développés plusieurs courants antisionistes juifs, tous opposés à
la création d’Israël mais très différents car portés aussi bien par des Juifs ultraorthodoxes, des « Juifs
révolutionnaires (Bund et communistes) et également par l’importante masse des partisans de l’intégration
des Juifs dans leurs sociétés d’accueil.621 Il faut également noter que le sionisme a toujours été pluriel,
incarné par différents courants, du sionisme socialiste au sionisme religieux, ce qui fait que le projet sioniste
était lui aussi pluriel. Un Etat pour les Juifs, oui, mais avec une organisation concrète très différente suivant
les courants du sionisme. Cette définition du sionisme laisse penser qu’avec la création de l’Etat d’Israël le
sionisme disparaîtrait puisque son principal but a été accompli. Or, cela est loin d’être le cas car d’autres
objectifs sionistes demeurent, comme le fait de favoriser l’immigration des juifs en Israël ou de renforcer les
liens de la diaspora avec l’Etat hébreu622. La guerre des Six jours va en outre provoquer une profonde ligne
de fracture au sein du mouvement sioniste. En effet, au lendemain de la guerre, l’état hébreu occupe de
nouveaux territoires, sur lesquels habitent un million et demi de Palestiniens. Très vite se pose la question de
l’avenir de ces territoires : fautil les conserver momentanément pour pouvoir les échanger plus tard en gage
de paix avec les Etats arabes ou bien doiventils devenir une partie intégrante de l’Etat hébreu et donc faire
l’objet d’un processus d’implantation de colonies ? Cette question partage le mouvement sioniste en
réactivant les différences de ses composantes variées. Selon Ilan Greilsammer la gauche sioniste s’oppose
aux colonisations en refusant de voir les colons comme les nouveaux pionniers, continuateurs de l’idéal
sioniste à la base de la création de l’Etat d’Israël. Elle les accuse également de limiter le sionisme à
l’établissement d’un Etat juif en oubliant son projet de créer une société morale et humaniste, projet qui
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serait bafoué par leur comportement visàvis des Palestiniens. Les sionistes religieux, au contraire,
perçoivent les colonies comme la simple continuation du travail des pionniers qui a permis la création de
l’Etat d’Israël. Les colons ne feraient que poursuivre la création de l’Etat hébreux, ce dernier devant posséder
les frontières du « Grand Israël ». Georges Corm rappelle d’ailleurs que cet attachement aux territoires
nouvellement conquis en 1967, qui subsiste actuellement, doit se lire dans une perspective religieuse
puisqu’ils sont présentés dans les textes bibliques comme la Judée et la Samarie c'estàdire comme partie
intégrante de la Terre promise. Nous le voyons bien, ce qui pose aussi problème pour l’unité du mouvement
sioniste est la nature ambiguë du projet de création d’un Etat juif puisqu’il amalgame des aspirations
nationalistes laïques et religieuses :
« Le sionisme a, en effet, été à la fois « visée normalisatrice » de l’existence juive, dans une conception
moderne libérale et séculière de la nation, et « pulsion messianique » de reconquête des origines bibliques
en Palestine 623»
La question des colonies alimente encore aujourd’hui largement les débats au niveau de l’ensemble des
mouvements israéliens se réclamant du sionisme. Ce débat au sein du sionisme luimême ne peut que
complexifier la notion d’antisionisme. En effet, se revendiquer antisioniste peut correspondre à une
opposition au processus de maintien ou d’expansion des colonies juives. Cette position suppose donc de
définir le sionisme sur la base du processus de colonisation des territoires occupés, en dépit des oppositions
qui traversent le sionisme à ce sujet depuis la Guerre des six jours. Être antisioniste peut donc, par extension
signifier être opposé à une certaine politique mise en œuvre par le gouvernement israélien. Se revendiquer
antisioniste peut aussi signifier une simple opposition à l’existence de l’Etat d’Israël, ce qui pose nettement
la question de la dimension antisémite d’un tel positionnement puisqu’on nie à un peuple le droit à
l’autodétermination. Etre antisioniste peut aussi conduire à revendiquer la suppression de l’Etat d’Israël, la
question de la nature de cette position ne se pose alors plus. Comme nous pouvons le constater, la définition
de l’antisionisme, et donc son rapport avec l’antisémitisme, dépend totalement de la définition donnée à ce
terme, par référence à la définition du sionisme que l’on adopte. Le débat sur le rapport entre antisionisme et
antisémitisme ne semble cependant pas s’appesantir sur cette question sémantique, comme nous allons le
voir.
Afin de rendre au mieux compte du débat sur le rapport entre antisionisme et antisémitisme nous nous
attacherons à présenter et à questionner la thèse d’un glissement entre ces deux notions. Les analyses de
PierreAndré Taguieff nous sont encore une fois fort utiles pour présenter le débat sur le glissement de
l’antisionisme à l’antisémitisme d’autant plus que nous les avons présentées comme représentatives du
courant de pensée du nouvel antisémitisme. PierreAndré Taguieff entend en effet montrer comment le
soutien au peuple palestinien peut glisser vers un antisionisme masquant une réelle judéophobie. Or ce
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soutien est selon lui largement présent dans les représentations médiatiques du conflit israélopalestinien en
France. Il faut avant tout préciser que PierreAndré Taguieff ne définit jamais de manière univoque, du
moins dans la Nouvelle Judéophobie, l’antisionisme. En effet, il explique que ce terme recouvre une variété
importante de positions, ce qui ne l’empêche pas de se rapprocher globalement de l’antisémitisme. Pour bien
comprendre son raisonnement il est nécessaire de partir de l’analyse qu’il donne de la perception du
sionisme. Selon PierreAndré Taguieff :
« C’est à travers la représentation du « sionisme » comme incarnation du mal absolu que s’est reconstituée
une vision antijuive du monde dans la seconde moitié du XXème siècle. »624
Le fondement même de l’existence de l’Etat d’Israël serait donc perçu comme le mal absolu. Sur cette base
s’est selon lui construite une série d’amalgames qui aboutit au développement d’une vision haineuse des
Israéliens et des Juifs. Il livre d’ailleurs une reconstruction du raisonnement qu’il entend dénoncer, par
exemple dans les représentations médiatiques du conflit israélopalestinien :
« Les Juifs sont tous des sionistes plus ou moins cachés ; or le sionisme est un colonialisme, un impérialisme
et un racisme ; donc les Juifs sont des colonialistes, des impérialistes et des racistes, déclarés ou
dissimulés »625.
Ou bien encore :
« Juifs = sionistes (=Israéliens) ; sionisme = colonialisme, impérialisme et racisme ; Sharon = Hitler (ou
fasciste) ; Israéliens = nazis (ou fascistes). 626»
Ces amalgames seraient selon lui présents, en filigrane, au sein des représentations du conflit israélo
palestinien puisque les Palestiniens seraient souvent présentés comme des victimes absolues et les Israéliens
comme des bourreaux sanguinaires. D’où, de fait, le développement de l’antisémitisme :
« La nouvelle mythologie antijuive se fonde sur un dualisme manichéen structurant l’opposition des deux
entités : les Juifs méchants par nature/les Palestiniens innocents par nature, ces deux types essentialisés
étant interprétés selon divers couples d’opposés permettant de développer en récit l’antithèse qu’ils forment :
« bourreaux/victimes », « colonisateurs/colonisés », « dominateurs/dominés », « oppresseurs/oppressés 627».
Nous le constatons, la question du glissement de l’antisionisme et de l’antisémitisme repose nettement pour
PierreAndré Taguieff sur les représentations et analyses faites à propos du conflit israélopalestinien. Pour
reprendre ses propres termes un propalestinianisme compassionnel serait ainsi jumelé à un antiisraélisme
compulsionnel628. Il associe donc intimement antisionisme et défense du peuple palestinien. D’ailleurs,
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lorsque PierreAndré Taguieff récapitule les composantes de la « nouvelle judéophobie » au niveau mondial,
la « diffusion massive et [la] réception non critique du mythe du "bon Palestinien", essentialisé comme
l’innocence victime par excellence » figure en 4ème position629. Par ailleurs pour PierreAndré Taguieff si la
frontière entre critique légitime de la politique du gouvernement israélien, antisionisme et antisémitisme, a le
mérite d’exister, elle apparaît d’une manière générale comme très facilement franchissable:
« Il importe [...] de rappeler la distinction entre une légitime critique – lorsqu’elle est rationnellement
argumentée – de la politique israélienne et le rejet inconditionnel d’Israël fondé sur son irrationnelle
satanisation. Le mot « sionisme » fonctionnant comme une catégorie d’amalgame, il s’ensuit que ce qui est
appelé « antisionisme » se réfère, dans la confusion, autant à la critique de l’Etat d’Israël dans une
conjoncture donnée qu’à un appel djihadiste à la destruction d’Israël. On comprend que Léon Poliakov ait pu
naguère évoquer « la frontière mince comme un cheveu qui sépare antisionisme et antisémitisme », faisant
référence à cet « antisionisme » aussi radical qu’équivoque qui, depuis les années 1960, n’a cessé d’étendre
son champ d’influences idéologique. Avec le temps, le « cheveu » s’est encore aminci.630 »
Elément particulièrement intéressant, dans notre perspective d’analyse : cette dénonciation d’une très fine
limite autorisant un passage de l’antisionisme à l’antisémitisme s’est accompagnée d’une désignation claire
des porteurs d’un tel glissement. PierreAndré Taguieff a en effet mis en accusation non seulement les
défenseurs de l’islamisme, ce que nous avons déjà vu, mais également les antimondialistes et une partie
« significative de la gauche et de l’extrême gauche ». Ces mises en causes se sont en outre largement
répandues, comme le montre la dénonciation de l’existence d’un axe « brunvertrouge » antisémite par
Roger Cukierman. Des institutions comme ATTAC ou le journal Le Monde Diplomatique ont ainsi
régulièrement été accusées de masquer derrière leurs critiques récurrentes d’Israël, un véritable
antisémitisme. Selon PierreAndré Taguieff, la gauche et l’extrême gauche française ont globalement
abandonné leurs perspectives révolutionnaires. Dès lors, leurs luttes reposeraient sur des figures héroïques
résistancielles « construites sur le modèle messianique du Prolétaire » qui engloberaient, outre, les
« Chômeurs », les « Sanspapiers », le « Palestinien ». Se serait alors développée dans ces milieux une
véritable « palestinophilie »631 basée sur une intégration compassionnelle du conflit israélopalestinien au
sein des thématiques traditionnelles de mobilisation, couplée à une « israélophobie », donc à une vision
essentialisante et antisémite des Israéliens auxquels seraient associés l’ensemble des Juifs. Par ailleurs,
PierreAndré Taguieff dénonce la complaisance des milieux de gauche et d’extrême gauche envers les
nouveaux acteurs de la judéophobie. Les milieux « néogauchistes » seraient tellement fascinés par la figure
de l’ « étranger », du « métissé » qu’ils excuseraient voire célèbreraient tous ses actes, y compris antisémites.
Il faut remarquer la très grande violence verbale qui accompagne cette dénonciation pour bien comprendre la
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portée de cette critique, qui sera largement reprise ou commentée dans le débat public. Nous pouvons ainsi
lire dans la Nouvelle Judéophobie :
« Francophobie et judéophobie fonctionnent de concert. L’islamophilie de ces milieux couronne leur vision
hiérarchique des catégories ethno-sociales : la race-classe supérieure, c’est le jeune et bel « étranger » plus
ou moins « métissé » ; la race-classe inférieure, c’est le pur « Français » d’origine européenne [...]. Quant à
l’ « entité sioniste » et à ses représentants diasporiques, qui « sont partout », elle est hors catégorie, hors
échelle : ni en haut, ni en bas, mais en face, incarnation de la causalité diabolique. Au thème esthéticogauchiste de la « beauté du métis », à la célébration publicitaire du « métissé », s’est ajoutée, dans
l’imaginaire de certaines élites militantes, la sympathie a priori pour ceux qu’on perçoit dans l’indistinction
comme « étrangers » ou « immigrés » victimisés, soit les irréguliers ou plus populairement les
« clandestins », célébrés comme « sans-papiers » par les nouveaux bien-pensants. Ces individus
essentialisés en tant que victimes ou exclus sont fictionnés comme porteurs privilégiés de potentialités
subversives qui feraient défaut chez les autres. Les délinquants, et les terroristes à leur image, par exemple,
pour peu qu’ils « viennent d’ailleurs » (ou qu’ils sont imaginés tels), se transforment en « rebelles », en
« révoltés », en « résistants », et sont parfois célébrés à ce titre. L’intifada peut être rejouée sur le territoire
français. La guerre d’Algérie tout autant. »632
Nous pensons que la violence de cette mise en cause d’une partie de l’échiquier politique français doit être
prise en compte pour comprendre le contexte d’écriture des articles portant sur le conflit israélopalestinien.
Un journal comme Libération, dont la ligne éditoriale revendique son positionnement « à gauche » est en
effet directement visé par ces attaques.
Comme nous venons de l’indiquer le débat public concernant la couverture médiatique du conflit israélo
palestinien a souvent posé la question de l’impact de cette médiatisation sur l’antisémitisme en France. Les
médias ont été régulièrement accusés d’attiser l’antisémitisme par leurs représentations partiales du conflit
israélopalestinien. Or il est impossible de saisir l’ampleur de cette controverse sans évoquer une controverse
parallèle et également très développée. Les médias vont en effet être accusés de ne pas relayer ce qui est
présenté comme une explosion de l’antisémitisme en France. Fait particulièrement remarquable : ces
accusations vont être portées en France mais également être formulées par les plus hauts responsables
israéliens. Nous voyons donc clairement se dessiner un contexte spécifique pour des médias accusés d’attiser
l’antisémitisme luimême présenté comme en très forte augmentation.

1.2.3 Une explosion de l’antisémitisme en France dans l’indifférence générale ?
Afin de présenter les accusations portées sur les médias concernant leur supposé « black out » des
informations attestant d’une augmentation fortement significative de l’antisémitisme en France, examinons
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dans un premier temps celles portées autour des chiffres de l’antisémitisme en France et en Israël avant de
voir de quelle manière les médias ont pu être accusé de masquer ce phénomène. Précisons que nous
n’entendons pas nous positionner sur la validité de la thèse d’une explosion de l’antisémitisme dans
l’indifférence générale. Ce que nous voulons montrer c’est que ces accusations, valides ou non, participent
d’un climat faisant de la couverture du conflit israélopalestinien une question particulièrement délicate.
Nous ne travaillons pas sur le réel de l’antisémitisme en France que nous chercherions à établir.
A la fin de l’année 2001 l’hebdomadaire L’Express déclenche une importante polémique en consacrant sa
Une au « Chiffre noir de l’antisémitisme ». Il ouvre en fait ses pages à un rapport du CRIF présentant des
chiffres beaucoup plus importants que les chiffres annoncés par les autorités françaises. L’antisémitisme
serait donc en pleine explosion, malgré la stabilité des chiffres officiels ; cette idée va être développée durant
de longs mois sur la scène publique française. Il s’agit par exemple également de l’idée développée par
PierreAndré Taguieff et les défenseurs de la thèse du nouvel antisémitisme. Nous retrouvons ici une
controverse semblable à celle concernant les « chiffres noirs » de l’insécurité que nous avons eu l’occasion
d’étudier633. L’importance prise par cette thèse va être décuplée lorsque les autorités israéliennes vont la
reprendre à leur compte. Nous avons déjà eu l’occasion de citer certains propos d’Ariel Sharon allant dans ce
sens mais d’autres déclarations doivent être rappelées pour saisir l’ampleur du phénomène. En janvier
2002 Michael Melchior alors viceministre israélien des Affaires étrangères affirmait que la France était «le
pire pays occidental pour l'antisémitisme» et qu’ «Il [était ] possible de lutter contre ce poison», en
augmentant les aides financières aux juifs français qui émigrent en Israël. Le 16 novembre 2003 Nissim
Zvili, ambassadeur d'Israël en France déclarait à la radio publique israélienne: « Beaucoup de juifs de France
s'interrogent sur leur avenir dans ce pays. Le phénomène de l'antisémitisme en France a atteint des
proportions inquiétantes ». Le 18 juillet 2004 Ariel Sharon, premier ministre israélien exhortait lors d’une
réunion publique à Jérusalem avec des représentants d’associations juives américaines « tous les juifs de
venir en Israël » précisant que l’aliah était « absolument nécessaire pour les juifs de France » et qu’ils
devaient la faire « immédiatement », afin de fuir l’ « antisémitisme déchaîné » qui se répandrait en France.
Même s’il ne s’agit que d’exemple nous voyons clairement que ces déclarations, prononcées par les plus
importants représentants du gouvernement israélien, indiquent la dénonciation d’un retour violent de
l’antisémitisme en France. Précisons qu’en France l’ensemble de la communauté juive n’a pas soutenu l’idée
d’une explosion des actes d’antisémitisme, ce qui a sans doute alimenté encore plus le débat sur l’ampleur
prise par ce phénomène.
Or le débat va être d’autant plus important que les médias, les hommes politiques et certaines associations
antiracistes vont être accusés de masquer le retour de l’antisémitisme :
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« la nouvelle vague de judéophobie balaie le paysage français au moment même où triomphe la négation de
son existence. Déni de réalité, souvent intéressé. Cette négation fait partie du tableau des indices de la
nouvelle vague antijuive. La dénégation des faits antijuifs fonctionne comme un symptôme.634 »
Reprenant l’expression utilisée par Shmuel Trigano, PierreAndré Taguieff

parle d’un « black out

généralisé qui occulte l’insécurité spécifique dans laquelle le judaïsme français se voit plongé 635». Il accuse
les associations antiracistes de se désintéresser du racisme antijuif 636. Il affirme que les violences antijuives
ont été « fort peu médiatisées, voire occultées », évoquant un « étrange et inquiétant aveuglement 637» des
milieux médiatiques, tout comme politiques. Il dénonce les « silences sur la nouvelle judéophobie » en se
demandant s’il s’agit d’ « aveuglement », de « complaisance » ou de « connivence »638. Selon lui, d’ailleurs,
cet « aveuglement des élites de la représentation et de la communication » serait « volontaire », lié en partie
au « politiquement correct » régnant en France639. Les autorités françaises sont mises en cause pour leur
inaction et leur silence face à la montée de l’antisémitisme, analysés en partie comme une forme de
complaisance visàvis des auteurs des actes antisémites issus de la population « arabomusulmane »640. Pour
PierreAndré Taguieff la réaction, ou plutôt l’absence d’une réaction appropriée de la part de la classe
politique française serait à lire dans le cadre d’un calcul électoral. La lutte contre l’antisémitisme passerait
après de « cyniques calculs électoraux 641» destinés à ne pas éloigner l’électorat « arabomusulman ». Aussi
fortes que soient les analyses de PierreAndré Taguieff elles nous semblent représentatives de celles
proposées dans la sphère publique par les défenseurs de l’idée d’un nouvel antisémitisme, dont nous avons
souligné l’écho dans cette sphère.
Ce climat général de dénonciations parfois très fortes du traitement médiatique du conflit israélopalestinien
a bien sûr engendré des débats. L’entretien de Daniel Dayan a ainsi été le point de départ d’une réflexion sur
le caractère exceptionnel des discours et pratiques médiatiques concernant le conflit israélopalestinien, au
sein des Sciences de l’Information et de la Communication. Il nous semble que ces réactions peuvent
constituer, une fois encore, un point de départ particulièrement pertinent afin de poursuivre notre analyse des
controverses entourant la médiatisation du conflit israélopalestinien, en France.
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2. Le reflet de pratiques journalistiques
récurrentes ?
Il est possible de voir apparaître, dans l’ensemble des articles scientifiques écrits en réaction aux propos de
Daniel Dayan un point commun : le refus de considérer les pratiques journalistiques dans le cadre du conflit
israélopalestinien comme exceptionnelles car relevant de l’intentionnalité de nuire à Israël. Même les
différents chercheurs qui adhèrent à certaines des analyses que Daniel Dayan propose des discours
médiatiques portant sur le conflit israélopalestinien refusent d’y voir une guerre délibérée menée contre
Israël. Il s’agirait selon eux de l’illustration de pratiques journalistiques à l’œuvre dans d’autres situations.
Nous nous proposons donc de revenir sur les différentes réflexions théoriques et empiriques ayant pu être
proposées au sein des sciences de l'information et de la communication en réponse à l’analyse de Daniel
Dayan. Dans un premier temps nous verrons que certaines d’entre elles remettent en cause les analyses de
Daniel Dayan à travers une réflexion sur le langage utilisé par les médias à propos du conflit israélo
palestinien. Dans un second temps nous verrons que d’autres analyses questionnent le rapport entre médias et
opinion publique proposé par Daniel Dayan. Enfin, nous présenterons également des analyses réfutant la
notion d’objectivité définie en tant qu’objectif à atteindre par les discours journalistiques chez Daniel Dayan.

2.1 Question de langage
La question de la novlangue autoritaire dont parle Daniel Dayan a suscité de nombreuses réactions, qui, si
elles ne nient pas son existence, refusent de la définir comme un élément spécifique à la médiatisation du
conflit israélopalestinien en France. Pour Roselyne Kören nous devons effectivement nous interroger sur
l’existence d’un ton autoritaire dans les discours médiatiques puisqu’il se trouve être un « constituant
essentiel de l’écriture de presse ». Il s’agit bien selon elle d’une remise en cause de la « déontologie » du
journalisme et des « normes » « qui définissent les conditions de possibilité et le statut de l’objectivité
discursive et du parler vrai ». Les journalistes utiliseraient donc régulièrement, par leurs mises en mots et
leurs mises en images, un ton autoritaire, destiné non pas à informer et à exercer une fonction critique mais à
imposer une vérité présentée comme absolue. Il ne s’agit pas, pour Roselyne Kören, d’un trait spécifique au
conflit israélopalestinien. Cette tendance serait observable dans différents domaines de la vie politique et
sociale. Il serait donc pertinent de rapprocher l’analyse de Daniel Dayan de la définition de la pensée unique
telle que formulée par Ignacio Ramonet :
« la traduction en termes idéologiques à prétention universelle des intérêts d’un ensemble de forces [...]. La
répétition constante, dans tous les médias, de ce catéchisme par presque tous les hommes politiques, de

droite comme de gauche, lui confère une telle force d’intimidation qu’elle étouffe toute tentative de réflexion
libre. 642»

Arnaud Mercier adhère lui aussi au constat de l’existence de nombreux procédés journalistique contestables.
Mais lui aussi refuse d’y voir une spécificité des discours médiatiques portés sur le conflit israélo
palestinien ; spécificité induisant une guerre médiatique menée contre Israël. Il nous invite à analyser ces
procédés non pas comme une manipulation politique mais comme « un dérapage professionnel tristement
banal ». Il nous invite à ne pas penser ces discours en termes de « désinformation » mais en termes de
« malinformation ». Afin d’illustrer sa proposition il s’intéresse à la question du traitement du sionisme dans
les discours médiatiques. Selon Daniel Dayan le sionisme était constamment présenté comme d’une essence
invariable là où existe en fait plusieurs sionismes, dans les médias français. Il voyait donc dans l’usage de
ce terme l’une des illustrations de l’existence d’une novlangue, autoritaire et tyrannique. Si Arnaud Mercier
adhère à ce constat concernant la définition du sionisme dans les médias français, il rejette l’analyse qu’en
fait Daniel Dayan. Selon lui cette présentation du sionisme relève « probablement plus d’une négligence de
formation, d’un confort intellectuel habituel, que d’une intention essentialisante visant à discréditer l’Etat
d’Israël. ». La nécessité de relire les discours médiatiques sur le conflit israélopalestinien à la lumière d’une
réflexion générale sur le mode de fonctionnement habituel des médias a aussi été exprimée très clairement
par Marc Lits. Selon lui, il ne faut pas laisser l’émotion suscitée par ce conflit brouiller l’analyse:
« Loin de voir une guerre sainte déclarée dans la presse française contre Israël, un observateur un peu plus
désengagé, mais qui a étudié ce corpus journalistique de près, y retrouve les modes de fonctionnement des
médias contemporains, avec leurs contraintes professionnelles, leurs modèles rédactionnels, les
simplifications habituelles (que l’analyste peut – et doit – critiquer pour tenter de les changer), leurs erreurs
factuelles, et parfois leurs engagements (ce qu’on peut encore espérer d’une presse libre dans un pays
démocratique), même s’ils semblent limités. Mais l’ampleur de ce conflit et les tensions émotionnelles qu’il
charrie grossissent tous ces traits, en tout cas dans le chef de ceux qui les examinent de plus près qu’ils ne le
font pour d’autres événements ».643
D’ailleurs, JeanFrançois Tétu rappelle les fluctuations de l’opinion publique et des dirigeants politiques
français quant à leur soutien à Israël. Si l’on reproche actuellement aux médias d’adopter un discours pro
palestinien, jusqu’en 1967, opinion publique, médias et gouvernements français soutenaient clairement la
politique israélienne.
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2.2 Journaliste et opinion publique
Daniel Dayan reprochait donc, nous l’avons déjà rappelé, aux journalistes français de mener une véritable
guerre contre Israël, dans le but d’influencer l’opinion publique française sur le conflit israélopalestinien. Or
Marc Lits s’est attaché à remettre en cause cette analyse. Il rappelle en effet que depuis la 2 ème guerre
mondiale, le monde de la presse, en Belgique, mais également en France, a vu les journaux d’opinion, les
journaux engagés décliner. Ce contexte va lui permettre de formuler ce qui demeure une hypothèse. Il
pourrait en effet selon lui devenir pertinent d’envisager de manière nouvelle le rapport entre médias et
opinion publique. Les médias ne feraient plus l’opinion, mais la reflèteraient. Dès lors, la partialité supposée
des médias quant aux protagonistes du conflit israélopalestinien ne serait qu’un reflet d’une évolution de
l’opinion publique française sur le conflit israélopalestinien. Cette hypothèse remet donc largement en cause
la critique émise par Daniel Dayan :
« Dans ce contexte, ce sont moins les journaux qui font l’opinion, c’est davantage l’opinion (l’air du temps
dira-t-on aujourd’hui) qui façonne le discours médiatique. Plutôt que de parler de guerre des journalistes
contre l’impérialisme israélien, il faut rechercher en quoi les journaux reflètent (et ne construisent pas) une
position dominante de l’opinion publique et de la classe politique française. Et là, il n’est pas impossible que
les rôles du bourreau et de la victime se soient inversés depuis quelque temps. La sympathie pour la victime
palestinienne est peut-être plus vive aujourd’hui dans l’opinion, ce que semblent confirmer certains
politologues. Et les médias s’aligneraient sur ce nouveau point de vue qu’ils perçoivent (sans que cela relève
bien sûr d’une étude de marché ou d’une volonté délibérée) que c’est là ce que pense leur public
d’acheteur. »644
Comme nous pouvons le constater, l’hypothèse soulevée par Marc Lits inverse profondément les
perspectives et remet en cause l’analyse de Daniel Dayan.

2.3 De l’objectivité des médias en temps de
conflit
Comme nous l’avons indiqué, Daniel Dayan invite les journalistes à revenir à la fabrication d’une
« information partageable » et donc celle d’une « possible objectivité ». Rappelons qu’il ne s’agit en aucun
cas pour lui de nier le caractère fabriqué de l’objectivité mais de réaffirmer la possibilité et la nécessité pour
les médias de proposer des éléments de récits communs, partageables à propos d’un événement. Sur ce point
encore les positions de Daniel Dayan vont faire débat. Certains de ses contradicteurs se demandant en effet si
une telle posture n’est tout simplement pas impossible, donc qu’elle ne peut être souhaitable.
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La possibilité de construire des articles de presse ou des reportages télévisés autour d’éléments
« partageables » a été remise en cause par différents contradicteurs de Daniel Dayan. Selon eux, la spécificité
du conflit israélopalestinien rendrait cette possibilité particulièrement réduite puisque de nombreux points
font l’objet de fortes querelles sémantiques. Nous aborderons donc ce point en deux temps. Dans un premier
temps, nous soulignerons l’étendue des querelles lexicales entourant le conflit israélopalestinien, ce qui rend
l’objectivité souhaitée par Daniel Dayan difficilement applicable. Dans un second temps, nous reviendrons
sur la question des différences d’interprétation d’une même production médiatique qui soulève la question de
la possibilité même de l’existence d’une information partageable a minima. Quel terme choisir pour évoquer
« objectivement » l’espace géographique désigné comme le Mont du temple qui est aussi l’Esplanade des
Mosquées? Comment être « objectif » lorsqu’il faudrait choisir entre parler de colonies ou d’implantation ?
Peuton proposer des informations partageables lorsque ces choix lexicaux font automatiquement de vous
quelqu’un de partisan ? Nombreux ont ainsi été les contradicteurs de Daniel Dayan à faire part de leurs
doutes sur la possibilité pour les journalistes de proposer une information partageable a minima, du fait de la
difficulté, voire de l’impossibilité à établir un lexique neutre dans le cadre du conflit israélopalestinien.
Marc Lits fait ainsi part de son expérience d’analyste des discours médiatiques portés sur le conflit israélo
palestinien, mettant en lumière ce que nous avons déjà évoqué : l’impossible neutralité du discours :
« si les commentateurs du conflit cherchent à trouver les formules les plus aseptisées pour en rendre compte,
il faut leur rappeler que le degré zéro du discours n’existe pas. Aucun terme n’est purement dénoté, n’est
absent de connotations, de sens allégorique ou métaphorique, n’échappe à une charge émotionnelle ou à un
marquage idéologique. »645
S’il reconnaît la nécessité d’utiliser dans le journalisme comme dans la recherche des termes communément
partagés il a aussi expérimenté le caractère très restreint de ce lexique neutre, à l’occasion d’une recherche
menée conjointement avec des chercheurs appartenant à des universités israéliennes. Alors que les
chercheurs belges classaient l’expression « territoires occupés » dans un registre neutre, puisqu’il s’agit
d’une notion définie par la résolution 242 des Nations Unies du 22 novembre 1967, les chercheurs israéliens
estimaient ce terme connoté négativement à l’encontre d’Israël. Claire Gabrielle Talon se demande quant à
elle si le fait de se trouver en temps de conflit rend vraiment pertinent la demande d‘objectivité de Daniel
Dayan, « lorsque c’est précisément la qualification des événements qui fait débat ». Comment trouver des
termes neutres, en temps de conflit ? Prolongeant cette réflexion sur le conflit elle rappelle que dans le cas du
conflit israélopalestinien chaque flambée de violence pose la question de l’ « antériorité et de la légitimité
de la violence ». Or la complexité et la durée du conflit israélopalestinien rendent cette question d’autant
plus délicate. Un fait n’aura de sens qu’inscrit dans un continuum, mais où commencer ce continuum, où le
terminer lorsqu’il s’agit de l’un des enjeux du conflit ? Daniel Dayan reprochait aux journalistes de mal
« ponctuer » leurs reportages sur les bombardements israéliens en ne les présentant pas comme des
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conséquences, donc des représailles en partie légitimée par une violence antérieure commise par les
Palestiniens. Claire Gabrielle Talon rappelle qu’un observateur palestinien pourrait effectuer le même type
de reproches en regrettant que ne soient pas montrées les violences qui ont été à l’origine de celles des
Palestiniens, présentées elles aussi comme des réponses légitimes. Nous pouvons penser aux destructions de
maisons, aux problèmes survenus lors d’un contrôle d’identité aux checkpoints émaillant la Cisjordanie, aux
exécutions « extrajudiciaires » de dirigeants du Hamas. Cette analyse l’amenait à se demander comment il
était possible de demander aux journalistes de résoudre cette question de la responsabilité du déclenchement
des violences lorsqu’il s’agit précisément de l’objet de la guerre.
La question de la possibilité pour les médias de fournir une information partageable renvoie, comme ces
analyses nous le montrent, à la question de l’interprétation. Ce point constitue le second temps de notre
questionnement sur la possibilité de fournir une information objective, dans le sens que donne à ce terme
Daniel Dayan. Comme nous l’avons vu, des termes sembleront connotés à certains lecteurs ou
téléspectateurs, mais pas à d’autres. Des images supposées neutres seront interprétées comme relevant d’un
parti pris. Or il est intéressant de constater qu’un même discours médiatique peut être perçu à la fois comme
proisraélien et propalestinien, par des publics différents, ce qui renforce l’idée qu’une information
partageable est difficilement possible dans le cadre du conflit israélopalestinien. La démarche entreprise par
Arnaud Mercier afin de discuter les analyses de Daniel Dayan nous semble particulièrement éclairante dans
cette perspective. Il a en effet confronté les analyses de Daniel Dayan à celles proposées par Joss Dray et
Denis Sieffert dans leur ouvrage Le guerre israélienne de l’information et a constaté que leurs observations
de discours médiatiques similaires les conduisaient à des conclusions opposées. Un exemple est
particulièrement frappant, celui de la représentation des morts israéliens et palestiniens par les médias.
Comme nous l’avons expliqué, Daniel Dayan dénonçait la représentation déséquilibrée des morts des deux
camps, largement disqualifiante pour les Israéliens646. Joss Dray et Denis Siffert proposaient une analyse
totalement opposée de la représentation des morts des deux camps :
« Le stupéfiant début d’article dans Le Monde daté des 17 et 18 mars 2002 : « Israël et les territoires
palestiniens ont connu une relative accalmie, vendredi 15 mars, après le repli de l’armée israélienne de
plusieurs villes palestiniennes qu’elle continue toutefois d’encercler. Onze Palestiniens ont néanmoins été
tués… » Si l’on met bout à bout tout ce discours médiatique, la conclusion ne peut même plus être regardée
en face : onze morts palestiniens entrent dans la catégorie « relative accalmie », tandis qu’un mort israélien
marque la fin « d’une accalmie de courte durée [...] Notre confrère a sans doute été victime d’une déformation
de l’information qui amène souvent un autre regard sur les morts palestiniens. Au soir d’un attentat antiisraélien [...] les victimes israéliennes étaient saisies dans le même mouvement de caméra, dans une rue de
Jérusalem ou de Haïfa, les morts palestiniens étaient éparpillés dans l’espace et dans le temps. [...] Au-delà
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des lois de l’information et de l’inévitable sous-médiatisation d’une violence qui ne se soit pas ou qui se voit
moins, il faut aussi noter qu’un autre phénomène, l’empathie, quand ce n’est pas l’identification, agit sur
l’information. »647
Pour Arnaud Mercier, ce qui est remarquable dans les analyses de Daniel Dayan comme dans celles de Joss
Dray et Denis Sieffert est non seulement la mise en lumière de l’importance du processus d’interprétation
des discours médiatiques, mais surtout de celui de surinterprétation. Ces auteurs passeraient de
l’interprétation à la surinterprétation en raison d’une hypersensibilité à la cause israélienne ou palestinienne.
Pour Arnaud Mercier c’est ce processus qui conduit Daniel Dayan à éluder certains aspects de la réalité de la
fabrication de l’information qui pourraient contribuer à nuancer son propos, comme la difficulté d’accès à
certaines images du fait de la politique de gestion des images menée par l’armée israélienne par exemple.
Nous pouvons donc élargir les objections faites à Daniel Dayan de la manière suivante. D’une part le travail
des journalistes serait regardé avec une attention extrême ce qui grossirait artificiellement les erreurs
commises. D’ailleurs Marc Lits rappelle que le conflit israélopalestinien est l’un des sujets qui suscite le
plus de réactions de la part du public des différents médias. La moindre erreur est aussitôt relevée et signalée.
D’autre part, une hypersensibilité à la cause israélienne ou palestinienne serait susceptible de nuire à la
rigueur des raisonnements proposés sur la médiatisation du conflit israélopalestinien. La question de la
possibilité de fournir une information objective se heurte donc à la question de l’interprétation. Ce qui sera
neutre ou objectif pour une partie du public sera connoté pour une autre. Or, cette réflexion mérite d’être
replacée dans le cadre de la mondialisation que nous avons abordé dans la première partie de notre travail.
Nous le ferons en développant une partie de la réflexion proposée par Jérôme Bourdon dans le cadre de la
discussion du texte de Daniel Dayan. Jérôme Bourdon s’inscrit dans l’analyse développée par Daniel Dayan
selon laquelle les discours médiatiques produits à propos du conflit israélopalestinien sont parcourus par
plusieurs grands récits. Il s’agit d’ailleurs selon lui, d’après les études menées par Ulf Hannerz, de l’une des
caractéristiques de l’information internationale en général. Elle serait parcourue par différents « archirécits »
mouvants. La notion d’archirécits rejoint selon nous la notion de cadres, que nous avons utilisée dans la
première partie de notre travail. L’une des caractéristiques du conflit israélopalestinien serait de se trouver
au carrefour de plusieurs récits, qui, selon les époques, les pays et les affiliations politiques jouent sur
l’interprétation du conflit israélopalestinien, tant au niveau des journalistes que de leurs publics. Jérôme
Bourdon relève ainsi différents archirécits, nous parlerons de cadres, qui peuvent structurer le cadrage
donné au conflit israélopalestinien : le cadre de la guerre froide, celui de la « guerre contre le terrorisme »,
celui de la décolonisation etc. Nous retrouvons de fait une réflexion comparable à celle portée par
Iathanassios N.Samaras à propos des différents cadres mobilisés pour rendre compte du terrorisme dans les
médias. La concurrence qui continue entre ces différents cadres interprétatifs serait selon Jérôme Bourdon
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l’une des explications à la quantité de critiques portées à l’encontre de la médiatisation du conflit israélo
palestinien :
« Le récit israélo-palestinien est littéralement ballotté entre ces cadres cognitifs puissants, mais dont aucun
ne s’impose. La tempête critique correspond aussi à l’impossibilité de donner au conflit une intelligibilité
stable. »648
En outre, l’incapacité pour un archirécit de s’imposer à propos du conflit israélopalestinien est renforcée
par ce que Jérôme Bourdon présente comme une crise du cadre national, dans lequel s’inscrit l’histoire
culturelle et médiatique. Sans parler de crise, nous pouvons véritablement parler de modifications du cadre
national, sous l’effet de la mondialisation. La production, la lecture et la critique des médias changent, selon
Jérôme Bourdon, sous l’effet de la « circulation globale des idéologies, de la déconstruction des publics
nationaux qui, de façon croissante, se recomposent en publics diasporiques complexes, communautaires
avec des réseaux globaux, mais dans un cadre national »649. Les interprétations dominantes, les cadres
cognitifs dominants s’appuient sur des formes de consensus consubstantiels à l’existence de la nation. Dès
lors la redéfinition du cadre national, sous l’effet de processus multiples de mondialisation, remet en question
l’existence de ces cadres cognitifs dominants à propos du conflit israélopalestinien. La déconstruction des
publics nationaux complexifie la tâche des journalistes qui doivent s’adresser à des publics ne partageant pas
les mêmes cadres d’interprétation à propos du conflit israélopalestinien, ce que nous avions déjà indiqué.
D’ailleurs, les journalistes, de par leur éventuelle appartenance à une communauté diasporique, quel que soit
son fondement, peuvent partager des cadres cognitifs variés à propos du conflit israélopalestinien :
« Demeurés nationaux, les médias d’information générale ne peuvent s’ajuster à ces sous-publics aux
appartenances multiples et, surtout, revendiquées comme telles. Ajoutons que les journalistes de la presse
généraliste sont aussi en crise parce que, au-delà même des « archi-récits » formateurs de leur écriture, ils
sont eux aussi pris dans la crise de la nation, et que leurs appartenances posent des problèmes que la
production de l’information voile, eux aussi. »650
L’exposé des polémiques entourant le travail des médias dans le cadre du conflit israélopalestinien nous
permet de nous rendre compte de leur ampleur.
Pour conclure cette seconde partie du quatrième chapitre de notre recherche nous aimerions confronter nos
observations concernant le débat sur la médiatisation du conflit israélopalestinien en France aux pratiques
des journalistes que nous avons interrogés à ce sujet. Nous pensons avoir réussi à montrer à quel point la
couverture du conflit israélopalestinien par les médias français avait pu être critiquée, les médias français
étant même accusés de participer largement à l’explosion supposée de l’antisémitisme en France par leurs
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représentations du ProcheOrient. En nous focalisant sur les débats occasionnés au sein des Sciences de
l’Information et de la Communication par la médiatisation du conflit israélopalestinien nous avons pu voir
que ce qui se jouait était tout d’abord la question de la singularité des discours et pratiques journalistes
concernant ce conflit par rapport aux discours et pratiques habituelles des médias. Ces débats ont donc
également permis de mettre à jour des conceptions différentes du fonctionnement général des médias, de leur
rôle et de leur place au sein de la société. Avant d’aborder la partie empirique de notre recherche il nous
semble important de faire part de l’expérience des journalistes recueillie à propos de leur appréhension de ce
contexte global de défiance visàvis de leur travail que nous avons tenté d’analyser. Il est intéressant de
constater sa variété. Selon Gilles Paris, les remarques que recevait Le Monde à propos de l’antisémitisme
concernaient beaucoup moins la couverture du conflit israélopalestinien que la question de la place accordée
à la montée des actes antisémites en France. Luimême recevait certaines remarques sur son travail par le
biais de mails ou du médiateur mais il affirmait « les trucs d’insultes, je les voyais passer sans les lire ». Il
estimait donc que ce contexte n’avait pas joué sur son travail. Selon lui c’est d’ailleurs surtout la hiérarchie
du journal qui devait faire l’objet du plus grand nombre de remarques. Par contre il nous a à plusieurs
reprises indiqué qu’il avait pu questionner puis améliorer sa pratique de journaliste sur la base de remarques
envoyées par des lecteurs ou même d’échanges suivis avec certains d’entre eux. Il nous a ainsi, par exemple,
expliqué avoir renoncé à employer le terme « activiste » pour nommer des hommes armés palestiniens au
profit du terme « milicien », « aiguillé » par les courriers qu’il pouvait recevoir. Pierre Prier a également
affirmé ne pas avoir été affecté par le débat s’étant déroulé en France sur le rapport entre la médiatisation du
conflit israélopalestinien et l’antisémitisme. D’une part il nous expliqué que sa hiérarchie ne lui faisait pas
toujours part des attaques dont ses articles pouvaient faire l’objet. D’autre part il est apparu clairement au fil
de notre entretien qu’il considérait les accusations d’antisémitisme portées à l’encontre des médias et à
l’encontre de la France comme relevant surtout d’une stratégie politique. Livrant plusieurs exemples qui
accréditaient selon lui l’idée d’une utilisation politique des accusations d’antisémitisme portées par le
gouvernement israélien contre la France il estimait ainsi que « les accusations d’antisémitisme sont utilisées
par le gouvernement israélien comme marqueur de ses relations avec un pays ». Selon lui ces discours sur
l’antisémitisme français auraient en fait été développés afin de soutenir deux stratégies politiques distinctes
éloignées de la question de l’antisémitisme : augmenter le nombre de juifs immigrant en Israël et inciter la
France à limiter sa critique de la politique israélienne dans le cadre du conflit israélopalestinien. D’ailleurs
Pierre Prier rappellait ce que nous avons pu constater, à savoir l’arrêt de ce type de déclarations aux alentours
de l’année 2005 et le développement d’une position selon laquelle la France n’était pas du tout antisémite,
analyse surprenante au regard de la force de certaines accusations portées au plus haut niveau de l’Etat
israélien. Pierre Prier indiquait cependant que, même s’il identifiait ces accusations d’antisémitisme comme
relevant d’une stratégie politique l’idée que la France et les médias français étaient antiisraéliens et
antisémites imprégnait largement l’ensemble de la société israélienne, ce qu’il jugeait très dangereux. Cet

élément est d’ailleurs intéressant pour notre recherche car il peut témoigner d’une certaine défiance visàvis
des médias français en Israël, au sein de la population, ce qui peut jouer sur le contexte d’écriture des articles
traitant du conflit israélopalestinien. Quant aux critiques portées en France contre les médias français Pierre
Prier les attribuent principalement à des personnes liées au CRIFF. Or selon ce journaliste cette institution se
serait en fait inscrite dans une stratégie de soutien des accusations portées par le gouvernement israélien du
fait des modifications du profil de ses membres. Pierre Prier estime d’ailleurs que le CRIFF ne peut pas être
considéré comme représentatif de la communauté juive de France. :
« Le CRIFF a été… pris d’assaut par des gens qui sont des idéologues, proches du likoud, avec une vision
qui est celle de la droite israélienne. Et donc ils ont commencé à faire toute une campagne pour appuyer le
gouvernement israélien et pour l’accompagner dans sa dénonciation de l’antisémitisme. Leur but c’était
effectivement de faire changer la couverture française, mais en fait ce qu’ils voulaient c’est que la presse
adopte la vision de la droite israélienne, non pas la vision israélienne, la vision du Likoud, et encore, de la
droite du likoud et des colons comme étant la vérité. »
Pour Pierre Prier, certains membres du CRIFF se seraient donc appuyés sur la présence bien réelle d’actes
antisémites en France pour, selon ses termes, capitaliser sur la peur et pour mener une politique de pressions
sur le gouvernement français. Nous pouvons penser que l’identification aussi claire des accusations
d’antisémitisme portée contre les médias en tant qu’élément stratégique a pu participer à relativiser leur
poids. Comme nous venons de le constater Gilles Paris et Pierre Prier affirment ne pas avoir été
particulièrement affectés par ce contexte pourtant spécifique dans leur pratique de journalistes, ce qui
n’indique cependant pas que ce contexte n’ai pas pu jouer sur leurs discours, au moins en mettant en lumière
les enjeux. Alexandra Schwartzbrod nous a, pour sa part, tenu un discours bien différent. Nous avons tout
d’abord constaté que notre entretien s’est très vite orienté sur le contexte de travail des journalistes français
face à ces accusations d’antisémitisme, sans que nous en soyons spécialement à l’origine. Alexandra
Schwartzbrod expliquait ainsi que : « de toute façon dès le début de l’Intifada la plupart des correspondants
français ont été submergés de mails d’injures […] les correspondants français ont été vraiment traités
d’antiisraéliens, voire d’antisémites. Ça a été violent assez vite, ça a pris une tournure assez violente assez
vite. » Selon elle, ces attaques étaient dues au fait que les journalistes français rendaient largement compte de
ce qui se passait dans les territoires occupés et de la violence que les Palestiniens avaient pu subir au début
de la seconde Intifada. A plusieurs reprises elle a rappelé les difficultés de travailler dans un tel contexte, les
mails d’injures qui blessent « humainement », le climat « violent, très très violent ». Outre des remarques
d’individus non identifiés elle a également indiqué avoir dû faire face à certaines accusations portées contre
elle par les autorités israéliennes :
« J’ai eu des problèmes terribles avec le porte-parole de l’armée, […]… On était vraiment dans le
collimateur, on pouvait quand même faire notre boulot mais…J’ai eu un incident avec le porte-parole de

l’armée justement, vraiment dur, qui a déformé mes propos, qui essayait vraiment de me présenter comme
une antisémite et c’était quand même un personnage public… Mais je me suis battue, pour rétablir la vérité et
pour qu’il s’excuse. Et il a fini par le faire…Je suis allée faire un reportage, dans l’armée, allée accompagner
une jeune soldate qui est revenue en faisant un rapport sur tout ce que j’avais dit sauf qu’en déformant, en
déformant tout ce que j’avais dit et du coup il a dit "vous voyez, ça prouve bien qu’elle était antisémite"… et
toutes ces conneries. J’ai pas voulu me laisser faire parce que c’était trop grave quoi. Donc là je me suis
battue … Quelqu’un qui ne se serait pas battu aurait pu se faire broyer par le truc quoi… Donc non non,
c’était dur, c’était vraiment dur de bosser dans ces conditions là, avec toute la tension qui avait là-bas…
C’était vraiment dur. »
Comme nous pouvons le constater, les conditions de travail décrites par la journaliste de Libération
apparaissent particulièrement tendues. Les entretiens que nous avons effectués permettent aux journalistes
d’évoquer une période relativement lointaine puisqu’ils ont été menés en 2008 à propos d’une période allant
de 2001 à 2004. Il existe donc sans doute une part de reconstruction des conditions de travail de l’époque.
Par ailleurs comme dans tout entretien nous ne pouvons avoir accès qu’aux déclarations de ces personnes sur
leurs propres pratiques, ce qui peut aussi supposer une part de reconstruction. En dépit de ces limites nous
voyons clairement se dessiner des différences fortes d’appréhension du contexte de travail qui était celui de
ces correspondants permanents du Monde, de Libération et du Figaro en Israël. Si ce contexte semble bien
devoir être pris en compte pour saisir le contexte d’écriture des articles que nous étudierons, chacun de ces
journalistes a semblé l’aborder de manière différente.
Le cheminement accompli au cours du quatrième chapitre de notre recherche a permis dans un premier
temps de mettre au jour la pluralité des causes pouvant expliquer non seulement le recours à la violence et au
terrorisme mais également la réalisation d’attentats suicides. La démarche pluridisciplinaire qui a été la notre
au cours de ce chapitre a souligné l’impossibilité de réduire ces causes au domaine religieux et même
culturel. Des facteurs politiques, économiques, sociaux et psychologiques peuvent en effet être convoqués
pour appréhender le terrorisme observé dans le cadre du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène.
Dans un second temps nous avons questionné les controverses ayant entouré la médiatisation du conflit
israélopalestinien en France. Nous avons présenté l’analyse des discours médiatiques proposée par Daniel
Dayan et le débat tenu sur ce sujet au sein de l’espace public français que nous avons ensuite confronté à
différentes réflexions menées dans le champ des sciences de l'information et de la communication sur ce
sujet. D’une part cette démarche a permis de constater que le principal reproche qui était adressé aux médias
concernait l’exceptionnalité de leurs discours sur Israël du fait de leur antisémitisme supposé. D’autre part
elle nous a permis de montrer que cette singularité pouvait être très fortement relativisée. Les indignations
soulevées par la médiatisation du conflit israélopalestinien pointent en effet des éléments qu’il est possible
de définir comme relevant du fonctionnement général des médias. Réfléchir à la médiatisation du conflit

israélopalestinien en France conduit en fait souvent à réfléchir au fonctionnement de l’écriture de l’actualité
en général et à celle des conflits et de la violence en particulier. Ce constat nous amène à rappeler l’absence
d’un débat de ce type à propos de la Tchétchénie. L’espace public ne se fait pas écho de polémiques
comparables. HélèneDespic Popovic651 nous a expliqué qu’elle recevait beaucoup moins de courriers
concernant son travail que lorsqu’elle couvrait la crise des Balkans. Pourtant la médiatisation du conflit
tchétchène pourrait soulever des interrogations comparables. Cette différence constitue un nouvel indice du
caractère hautement symbolique du conflit israélopalestinien et sans doute des possibilités d’identification
qu’il suppose en France. Inversement, elle souligne le peu d’importance symbolique accordé au conflit
tchétchène.

Conclusion de la partie II
La seconde partie de notre recherche nous a permis de montrer que le domaine du religieux a été largement
présenté au sein de l’espace public français comme le cadre à privilégier pour comprendre les violences
contemporaines et leurs représentations. Dans le troisième chapitre de notre recherche nous nous sommes
attachés à expliquer comment l’islamisme dans son ensemble avait pu être défini comme une menace de
premier ordre de part son lien avec le terrorisme, aussi bien à travers la doctrine de la « guerre contre le
terrorisme » énoncée par Georges W.Bush, qu’à travers différentes controverses et analyses ayant irriguées
le débat public français, sur la délinquance comme sur le port du voile en milieu scolaire. Nous avons
également confronté l’hétérogénéité du phénomène islamiste à sa réduction à un phénomène violent,
purement religieux et homogène. Notre analyse des représentations de l’islamisme dans le contexte de
« guerre contre le terrorisme » nous a conduits à démontrer comment l’islam et non seulement l’islamisme a
été présentée comme un facteur conduisant à la violence et au terrorisme. Nous nous sommes donc intéressés
au succès et à la pénétration en France de la thèse du choc des civilisations proposée par Samuel
P.Huntington qui fait de la religion et plus spécifiquement de l’islam la principale cause des conflits
mondiaux et locaux. Cette réflexion nous a conduit à aborder le débat ayant eu lieu en France aux alentours
de l’année 2002 concernant la nécessité de « dire la vérité sur l’islam ». Nous avons ainsi pu montrer que
s’étaient développés au sein de l’espace public des discours et des controverses sur la nature de l’islam
permettant de poser la question du degré d’islamophobie accepté en France. Dans la quatrième partie de
notre recherche nous avons longuement questionné la nature du conflit israélopalestinien et du conflit
tchétchène ainsi que celle du terrorisme s’y déroulant. Nous avons indiqué que la « guerre contre le
terrorisme » au sens large favorisait la perception de facteurs religieux en tant que clé explicative des
violences mondiales. Nous nous sommes donc demandé si le conflit israélopalestinien, le conflit tchétchène
et leurs violences pouvaient être principalement expliqués par des facteurs religieux. Notre analyse a plutôt
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mis en avant la pluralité des facteurs à prendre en compte pour les comprendre. Enfin, nous nous sommes
intéressés aux accusations portées à l’encontre des médias français au sujet de leur couverture du conflit
israélopalestinien. Cette question nous est apparue incontournable puisque ce qui leur était reproché était de
proposer des discours antisémites ou qui encourageaient l’antisémitisme. Ces griefs supposaient donc une
appréhension et une représentation du conflit israélopalestinien sur la base de cadrages culturels. Par nos
analyses de cette controverse menée aussi bien au sein de l’espace public que dans le champ des sciences de
l'information et de la communication, il nous a été permis de comprendre que ce qui se jouait était la
question de l’exceptionnalité des discours médiatiques consacrés au conflit israélopalestinien. Nous pensons
avoir montré que ces derniers pouvaient apparaître comme un simple reflet de pratiques médiatiques parfois
regrettables mais usuelles tout en posant des questions sur le fonctionnement global de l’écriture de
l’actualité.

PARTIE III. Etude du corpus de presse
La dernière partie de notre recherche est consacrée à l’analyse de notre corpus, analyse dont nous rappelons
les objectifs et la méthodologie déjà développés en introduction. Notre recherche vise à étudier l’évolution
des représentations du terrorisme se déroulant dans le cadre du conflit israélopalestinien et du conflit
tchétchène face au contexte de « guerre contre le terrorisme » au sens large. Nous entendons mettre au jour
les normes symboliques et sociales qui régissent ces représentations et les variations de ces dernières.
Comme nous l’avons expliqué la sélection de notre corpus a été guidée par un principe d’actualité et
d’exemplarité. Nous avons ainsi choisi de travailler sur les journaux Le Monde, Libération et Le Figaro
quotidiens nationaux possédant à priori des lignes éditoriales variées et donc pouvant être envisagées comme
représentant différentes facettes de l’opinion publique française652. Nous avons également choisi de nous
focaliser sur les premières éditions rendant compte d’un attentat afin d’étudier les représentations produites
dans le « temps chaud », période considérée comme propice à faire émerger les normes symboliques et
sociales qui régissent les représentations du terrorisme. Au sein de ces éditions seul a été étudié ce que nous
avons défini comme l’article principal lorsque plusieurs articles traitaient de l’attentat, c'estàdire l’article
faisant écho à l’évocation de l’attentat en Une du journal. Nous avons également choisi les articles à étudier
en référence aux évolutions de la « guerre contre le terrorisme ». Il s’agit des grands principes de sélections
énoncés en introduction. Ils doivent être précisés puisqu’ils laissaient ouvert la question du nombre d’articles
à retenir. Pour le définir nous nous sommes basés sur la méthode d’analyse que nous avions choisie. Cette
analyse de discours inspirée par la théorie actancielle de Greimas suppose en effet une étude détaillée des
articles, ce qui induit un corpus relativement limité pour des raisons de faisabilité dans le cadre d’un travail
de doctorat. Rappelons également que nous travaillons sur deux conflits différents et sur trois journaux ce qui
suppose un nombre minimal d’articles à étudier. En tenant compte de ces contraintes et de nos objectifs, nous
avons décidé de travailler sur environ deux attentats par an pour chacun des conflits étudiés. Restait à
sélectionner environ huit attentats pour chaque conflit étudié. Afin d’y parvenir nous avons établi un
nouveau critère de sélection : ne retenir que des actes de terrorisme ayant des caractéristiques proches afin de
limiter les paramètres pouvant faire varier les discours journalistiques. Nous avons ainsi choisi d’étudier la
médiatisation d’attentats ayant causés beaucoup de victimes civiles, et ayant été opérés suivant le mode
opératoire de l’attentatsuicide. La question de la médiatisation des attentatssuicides nous semblait en effet
particulièrement intéressante au regard de notre problématique puisqu’il s’agit d’un mode opératoire
employé à l’occasion des attentats du 11 Septembre puis lors de nombreux attentats attribués à AlQuaida. Il
s’agit en outre d’un type d’attentat posant la question de la dimension religieuse du terrorisme, ce qui nous
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semblait adapté à notre problématique. Lorsque plusieurs attentats remplissaient l’ensemble des critères de
sélection de notre corpus nous avons fait appel au hasard pour choisir.
Nous avons du aménager ces critères pour ce qui concerne le conflit tchétchène, puisqu’ils se sont avérés
trop restrictifs pour pouvoir disposer d’environ deux attentats par an sur la période choisi. Nous avons pu
constater que peu d’attentats commis dans le cadre du conflit tchétchène sont médiatisés dans la presse
française. Il ne s’agit pas de dire que moins d’attentats sont commis ce qui n’est pas vérifiable compte tenu
des restrictions de l’accès au territoire tchétchène imposés par la Russie aux journalistes, et aux observateurs
internationaux. Ce qui est certain c’est que peu d’attentats sont médiatisés. Nous avons donc du effectuer
notre choix à travers un volume global restreints d’attentats portés à notre connaissance sur les années que
nous avions choisi d’étudier, ce qui nous a obligé à élargir nos critères de sélection, en acceptant par exemple
des attentats qui ne soient pas des attentatssuicides. Ce qui nous est au départ apparu comme une contrainte
nous apparaît pourtant aujourd’hui comme un élément riche d’enseignements puisqu’il renseigne, dès la
constitution du corpus sur la médiatisation du terrorisme commis dans le cadre du conflit tchétchène.
Au niveau méthodologique rappelons que les titres des articles n’ont pas fait l’objet d’un traitement
spécifique, nous signalons simplement leur statut lorsque nous leur faisons référence. Le dispositif incluant
les photographies accompagnant les articles n’a d’ailleurs pas fait l’objet d’une analyse particulière même si
nous avons indiqué ses variations lorsqu’elles étaient exceptionnelles au regard de l’ensemble de notre
corpus. Cette démarche ne vise pas à nier l’importance du dispositif du journal sur les représentations,
importance dont nous avons pleinement conscience, mais simplement à établir un corpus traitable dans le
cadre d’une thèse de doctorat au regard de la méthode d’analyse des discours de presse choisie. Cette
méthode indiquée en introduction peut être précisée. Nous avons opté pour une analyse de notre corpus basée
sur la théorie actancielle d’A. J. Greimas. Les discours de presse sont ainsi envisagés sous l’angle de l’action
et de l’opposition entre un sujet et un antisujet ayant des programmes d’actions opposés visàvis d’un
même objet. Nous proposons d’une part une analyse narrative des articles basée sur le repérage des schémas
narratifs relatifs au sujet et à l’antisujet à travers leurs différentes phases. Ces schémas ne mettent pas en
relations des personnages mais des actants c'estàdire des figures occupant un rôle actanciel. AJ Greimas
distingue quatre phases présentées comme constitutives du schéma narratif :
•

« la performance » ou « faire être » : « On appelle donc performance toute opération du faire qui réalise
une transformation d’état. Cette opération réalisée présuppose un agent, c’est le sujet opérateur. 653»

La performance peutêtre de l’ordre du « dire ».
•

« la compétence » ou « être du faire » : « La réalisation de la transformation par le sujet opérateur
présuppose que ce dernier est capable de réaliser la performance, ou encore qu’il est compétent. On
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appela donc compétence les conditions nécessaires à la réalisation de la performance pour autant
qu’elles sont rapportées au sujet opérateur. 654»
Cette composante du schéma narratif regroupe les éléments préalables nécessaires à l’accomplissement du
« faire être », de la performance. Quatre éléments composent cette phase : le « devoirfaire », « le vouloir
faire », le « pouvoirfaire », le « savoirfaire ». La composante « compétence » peut, comme la
« performance » être de l’ordre du « dire ».
•

« la manipulation » ou « faire faire » : « activité d’un sujet opérateur sur un autre sjet pour lui faire
exécuter un programme donné. Ce plan du récit est caractérisé par les rapports entre un destinateur et
un sujet opérateur. »655

Cette composante est l’étape durant laquelle un destinateur fait agir le sujet opérateur en vue de la
performance. Cette manipulation peut être positive ou négative. C’est à dire qu’elle peut viser à « faire
faire » ou à ne pas « faire faire ».
•

« la sanction » ou « être de l’être » : « jugement porté sur ce qui s’est passé ; opération cognitive sur
l’action – l’être du faire opérée par le narrateur le journaliste ». IGM

Ces éléments de « sanction » peuvent apparaître de différentes manières : à travers un rapport de l’événement
mais également à travers un commentaire porté sur l’événement.
L’identification des schémas narratifs et de leurs différentes phases nous permettra tout d’abord de voir quels
sont les composantes du récit sur lesquelles les journaux se focalisent. Cette démarche mettra également au
jour les structures relationnelles tissées par chaque journal entre les différents protagonistes du terrorisme
comme l’a expliqué Isabelle GarcinMarrou.
La seconde étape de notre analyse nous conduira à nous intéresser à la construction des « figures » qui
apparaissent dans les articles et occupent les différents rôles actanciels du récit. Nous nous attacherons à
produire une analyse lexicale de ces figures puisque le lexique leur donne leur « consistance symbolique »656.
Nous relèverons l’ensemble des termes employés pour caractériser les actants afin de mener une « analyse
sémantique et thématique des univers lexicaux qui leur sont associés »657. Nous nous proposons donc
d’articuler repérage de la structure narrative du discours et repérage du lexique, pour reprendre la formule
utilisée par Isabelle GarcinMarrou :
« Si nous avions à proposer une formulation métaphorique de la démarche adoptée, nous pourrions évoquer
celle de la tapisserie ; le récit se présenterait comme une tapisserie, que l’analyse actancielle permettrait de
retourner pour en comprendre la structure – les entrecroisements de fils permettant l’existence de l’ensemble
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– tandis que l’analyse lexicale permettrait d’identifier les couleurs employées pour donner vie aux motifs de la
tapisserie. »658
Dans les articles concernant le conflit israélopalestinien nous nous intéressons non seulement à l’Etat
israélien mais aussi à l’Autorité palestinienne. La représentation de ce protagoniste du conflit israélo
palestinien nous semble particulièrement intéressante. L’Autorité palestinienne est l’entité gouvernementale
qui représente les habitants arabes de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Elle s’est engagée depuis sa
création dans des négociations de paix avec Israël. Pourtant, elle est régulièrement mise en cause par les
autorités israéliennes pour son soutien supposé au terrorisme. Il semble donc pertinent de se demander quelle
place l’Autorité palestinienne va occuper dans les articles. Afin de proposer l’analyse la plus claire possible
nous avons choisi de présenter les figures incarnant l’Autorité palestinienne en tant qu’antisujet du fait de la
nature institutionnelle de l’Autorité palestinienne que nous venons de rappeler. Ce mode de présentation ne
nous empêche pas de relever les mises en cause de l’Autorité palestinienne dans l’existence du terrorisme ou
bien de relativiser l’occupation du rôle actanciel de l’antisujet par les figures l’incarnant dans les articles.
La troisième partie de notre recherche comportera deux chapitres dont il est important de préciser qu’ils
seront développés suivant la même structure binaire. Nous présenterons tout d’abord pour chacun des
terrorismes étudiés, l’analyse détaillée de quelques articles. Les articles étudiés ont été regroupés non pas
suivant le journal auquel ils appartenaient mais suivant l’attentat dont ils étaient l’objet afin de nous engager
dans une démarche comparatiste entre les titres. Tous les articles de notre corpus ont été soumis au même
type d’analyse détaillée. Nous avons cependant estimé que leur présence exhaustive au sein de cette
troisième partie apportait peu à notre recherche et risquait de faire disparaître nos conclusions sous une
masse de détails. Une sélection au sein de notre étude permet d’exposer l’application de notre méthode de
recherche et une partie des observations qu’elle nous a permis d’effectuer. Nous ne faisons donc figurer dans
le corps de la thèse que l’étude de la médiatisation de trois attentats perpétrés dans le cadre du conflit israélo
palestinien et deux dans celui du conflit tchétchène. Cette disproportion est liée au fait que les articles
proposés dans le cadre du conflit israélopalestinien se sont révélés plus fluctuants que les autres, ce qui
nécessitait de leur accorder plus de place pour rendre compte de ces évolutions. Le reste des analyses est
disponible dans les annexes de ce document.
Dans un second temps l’exploitation de la totalité de l’étude de ces articles nous permet de proposer une
synthèse de nos observations pour chacune des situations de médiatisation du terrorisme étudiée. Nous nous
attacherons à exposer les récurrences et les variations remarquées. La conclusion de cette partie proposera
une confrontation entre la représentation du terrorisme se déroulant en Israël et celle du terrorisme se
déroulant en Russie. Nous interrogerons la représentation globale du terrorisme et nous formulerons
différentes hypothèses sur les variations des discours journalistiques étudiés.
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Chapitre V : Discours de presse sur le
terrorisme observé en Israël
Dans ce chapitre nous nous consacrerons à l’analyse des discours portés sur le terrorisme se déroulant en
Israël au sein des articles que nous avons sélectionnés. Comme nous l’avons expliqué cette étude comportera
deux moments distincts. Dans un premier temps nous proposons une analyse détaillée des discours proposés
par Le Figaro, Le Monde et Libération à l’occasion de quatre attentats commis le 18 mai 2001, le 2
décembre 2001, le 21 novembre 2002 et le 31 août 2004. Dans un second temps nous nous attacherons à
synthétiser les observations issues de l’analyse détaillée de l’ensemble de notre corpus consacré au
terrorisme palestinien. Il s’agira donc de présenter les récurrences et les variations des discours.

A. Etude détaillée de la médiatisation de
trois attentats
Nous proposons l’étude détaillée de la médiatisation de trois attentats commis le 19 mai 2001, le 1 er
décembre 2001 et le 31 août 2004, dans Libération, Le Monde

et Le Figaro. Cette étude offre une

illustration de celle menée sur la totalité de notre corpus.

1. 19 mai 2001 : une bombe explose à Netanya
Les premiers articles que nous étudions ont été rédigés suite à un attentat perpétré à Netanya le 19 mai 2001.

1.1 Repérage du schéma narratif relatif au sujet
et analyse lexicale
L’auteur de l’attentat apparaît dans l’ensemble des articles étudiés, mais de manière beaucoup plus
développée dans Le Figaro. Le journal le présente comme « un jeune homme au type palestinien qui avait la
particularité de porter une veste trop grande, et ce malgré la chaleur estivale. ». Mais ce qui frappe le plus
dans cet article est que Le Figaro rapporte au style direct un témoignage, long et détaillé, rendant compte
des dernières actions entreprises par l’auteur de l’attentat avant son acte : « "il y avait un type d’environ 20
ans, avec une petite moustache, rasé de près et bien habillé, l’air d’un Arabe. Mais quelque chose n’allait
pas. Il était très maigre mais portait une veste vraiment immense. Il y avait quelque chose autour de sa
taille. J’étais sûr à 100% que c’était un terroriste. [...] l’homme a traversé au feu rouge, il s’est arrêté
comme tout le monde. Il n’avait pas l’air impatient. Son visage était tendu et froid. Il était très jeune. Il a
marché vers la partie sud du centre. Puis il est reparti dans l’autre sens, et puis il est retourné vers le centre,
il a fait l’allerretour plusieurs fois. Puis il a vraiment paru vouloir quitter Netanya, mais il s’est arrêté, il a

attendu un moment, a regardé autour de lui, et il est retourné vers le centre. Il y a eu une explosion très
forte. C’était fini."». Comme nous pouvons le constater, les détails livrés dans un tel témoignage peuvent
permettre au lecteur de découvrir ce que fait l’auteur d’un attentatsuicide avant de commettre son geste.
Mais ils permettent également à l’auteur de l’attentat d’apparaître de manière individualisée dans l’article
puisque différentes précisions sur son allure, ses gestes sont données. Sa singularité ne disparaît pas derrière
l’action accomplie. D’ailleurs, Le Figaro est le seul journal à rapporter les affirmations du Hamas qui
permettent d’identifier l’auteur de l’attentat, selon lesquelles l’auteur de l’attentat serait « Mahmoud Ahmed
Mahmach, 20 ans, menuisier, de Tulkarem, à 16 km de Netanya ». De plus, le journal le désigne comme le
« suicidé », ce qui met en valeur la dimension suicidaire de son geste, dimension donc en partie individuelle.
Notons cependant que le journal utilise tout de même le terme neutre « homme », mais surtout le terme « le
kamikaze », qui, selon nous, met beaucoup plus l’accent sur le sacrifice personnel au nom d’une cause
collective. S’il s’agit bien d’un « suicidé », l’auteur de l’attentat n’en demeure pas moins comme inscrivant
cet acte individuel dans un cadre plus collectif. Enfin, il ne faudrait pas penser que cette définition de
l’auteur de l’attentat mettant en valeur la dimension individuelle de son geste empêche le journal de porter un
jugement négatif sur celuici. Ainsi nous constatons que Le Figaro est le seul journal à utiliser le terme « le
terroriste » à propos de l’auteur de l’attentat ce qui constitue une condamnation d’autant plus forte qu’il ne
s’agit pas de qualifier une action mais bien un individu. Précisons que ce terme apparaissait déjà dans le
témoignage rapporté par le journal. La manière dont l’auteur de l’attentat apparaît dans Le Monde est très
différente. Ce qui caractérise l’auteur de l’attentat est avant tout le fait d’être un « kamikaze ». Ce terme est
en effet utilisé à cinq reprises, dont une fois avec l’adjectif palestinien. Dès lors, l’auteur de l’attentat est
représenté comme inscrit dans une dimension sacrificielle à des fins stratégiques. Lorsque le journal livre les
détails concernant la tenue vestimentaire de l’auteur de l’attentat il le présente comme un « jeune
Palestinien » : « un jeune Palestinien vêtu d’un manteau long particulièrement incongru en cette période de
l’année ». Nous sommes donc amenés à penser que la stratégie mise en œuvre s’inscrit dans la « cause »
palestinienne. Contrairement au Figaro l’auteur de l’attentat apparaît donc à travers un cadrage qui souligne
son appartenance à un collectif, ses caractéristiques personnelles ne comptent pas. Libération reprend, de
manière moins marquée la même manière de présenter l’auteur de l’attentat que Le Monde, qui apparaît d’un
côté comme « le kamikaze », « le porteur de la bombe » et d’un autre côté « le Palestinien » ou, de manière
neutre « l’homme ». L’expression « le porteur de la bombe » indique nettement, selon nous, une forme de
réification de l’auteur de l’attentat qui ne figure dans l’article que comme un outil au service d’un collectif et
non comme un individu singulier commettant un suicide. Le journal évoque également les vêtements de
l’auteur de l’attentat mais en en soulignant la dimension stratégique, nous y reviendrons.
Des différences notables sont présentes dans la construction de la phase de performance, entre les différents
journaux étudiés. Le Figaro propose une phase de performance relativement restreinte et principalement
factuelle. La performance apparaît à travers le champ lexical d’une violence forte mais non imagée:

« attentatsuicide » (3), « attentats palestiniens », « attentat » (4), « s’est fait sauter », « l’attaque »,
« l’explosion ». A part la violence c’est le caractère « palestinien » de l’attentat qui le définit, qui le place
donc dans un cadre politique. Le fait que les termes « attentatsuicide » et « attentat » soient utilisés en
alternance efface en partie la spécificité du mode opératoire utilisé. Le journal explique également qu’il
s’agit du « troisième attentat à Netanya depuis le début de l’Intifada », nous y reviendrons. Enfin, notons, ce
qui est inhabituel au sein de notre corpus, que Le Figaro rapporte les propos d’Abdelaziz Rantissi, numéro
deux du Hamas qui revient sur la méthode employée : « il la défendait d’un point de vue théologique :
"Celui qui meurt parce qu’il n’a pas d’autre solution ne commet pas un suicide"». Est donc ainsi présente
dans l’article une vision spécifique de l’acte commis qui ne serait pas un suicide mais une forme de légitime
défense sur un plan religieux, de manière d’ailleurs un peu ambiguë. Nous noterons donc que dans Le
Figaro, la phase de performance ne laisse que très peu apparaître la sanction du journal, ce qui n’est pas le
cas dans les deux autres journaux, principalement dans Libération. La manière dont est construite la phase de
performance dans ce journal fait tout d’abord beaucoup plus ressortir la violence de l’attentat tout en donnant
à voir la sanction du journal. Libération a ainsi comme Le Figaro recours au champ lexical de la violence
mais à travers des formules souvent plus imagées donc potentiellement plus frappantes pour le lecteur :
« attentat » (4), « l’explosion, de très forte puissance », « s’est fait sauter avec sa bombe », « a fait voler en
éclats toute la façade en verre du bâtiment et horriblement déchiqueté les corps, ont rapporté des témoins,
cités par l’AFP. », « "ces crimes"». De plus, le journal propose une évaluation de l’attentat. Tout d’abord,
citons les expressions suivantes : « attentat meurtrier du Hamas », « Un des attentats palestiniens les plus
meurtriers jamais commis au cœur de l’Etat hébreu ». Nous noterons que la première expression est présente
dans le soustitre de l’article, ce qui la met en valeur. La phase de sanction émerge ici très clairement, sous la
forme d’une condamnation de l’attentat au regard des victimes causées. Par ailleurs, le journal s’attache à
évaluer l’attentat en même temps que les représailles qu’il a entrainées. L’article débute d’ailleurs ainsi :
« Ce fut l’une des journées les plus sanglantes de cette deuxième Intifada. Et un nouveau palier dans
l’escalade. Une vague de violence d’une rare brutalité a en effet submergé vendredi Israël et les territoires
palestiniens. » Nous remarquerons la métaphore de la vague, ainsi que la formulation « rare brutalité » qui
permettent de souligner la violence mise en œuvre. Encore une fois ce sont les victimes causées qui fondent
la sanction du journal et qui lui permettent d’affirmer aussi dans son titre que « le conflit franchit un nouveau
degré ». Il nous semble important de prêter attention au fait que la phase de sanction se construit sur la base
de l’association entre l’attentat et les représailles suscitées. Ça n’est pas seulement l’attentat mais bien
l’attentat et la riposte effectuée qui sont présentés comme une nouvelle étape dans le conflit israélo
palestinien. Le journal rapporte également les dires du Hamas selon lequel l’attentat serait : « "la septième
des dix attaques antiisraéliennes" promises par le mouvement il y a quelques mois au moment de l’élection
d’Ariel Sharon. ». L’attentat est donc, par ce dit rapporté, présenté comme une stratégie utilisée à des fins
politiques. La violence perpétrée n’est ainsi pas représentée comme incompréhensible ou comme constituant

sa propre fin. Le Monde est le journal qui consacre le moins de place à la phase de performance, mais
également le seul journal à s’intéresser à l’accueil réservé à l’attentat côté palestinien. La performance est
tout d’abord présentée à travers le champ lexical d’une violence forte mais peu imagée : « attentat suicide »
(2), « exploser sa bombe », « attentat » (3), « a fait détonner sa bombe ». Il est intéressant de constater que le
journal utilise dans son titre puis dans l’article le terme « attentatsuicide » alors que la dimension singulière
de l’auteur de l’attentat était très peu mise en avant dans la représentation même de l’auteur de l’attentat.
Cependant le fait que ce terme soit utilisé en alternance avec le mot « attentat » peut nous laisser penser que
la spécificité du suicide qu’il implique n’est pas particulièrement soulignée. Par ailleurs le journal définit la
performance comme un pas vers la guerre en estimant qu’ « Israéliens et Palestiniens sont au bord de la
guerre totale ». Comme dans Libération la phase de sanction repose donc implicitement sur l’association de
la phase de performance du sujet mais également de l’antisujet Etat israélien. Comme nous l’avons indiqué,
Le Monde est le seul journal rapportant les conséquences de l’attentat côté palestinien, conséquences qui
sont principalement de l’ordre du bonheur. Le journal affirme ainsi tout d’abord qu’ : « à l’annonce de
l’attentat, des centaines de personnes ont dansé de joie dans les rues de Ramallah, criant des slogans anti
israéliens et agitant des drapeaux palestiniens ». L’attentat est donc représenté en tant que source de joie
intense à travers la formule imagée « dansé de joie » mais également à travers les propositions « criant des
slogans antiisraéliens » et « agitant des drapeaux palestiniens » qui, à travers l’usage de verbes d’actions,
donnent l’impression que cette joie était si forte qu’elle était extériorisée de manière ostentatoire. D’ailleurs
ce que le journal décrit n’est pas une réaction isolée de personnes mais bien celle de « centaines de
personnes », formule globalisante qui peut amplifier le nombre de personnes présentes. Le journal précise en
outre que « la télévision a montré une parente du kamikaze disant sa "fierté" de l’attentat commis. » Le fait
que le mot « fierté » apparaisse entre guillemets marque la distance du journal mais peut également
fonctionner comme un gage d’authenticité et de responsabilité659 indiquant que ce mot ne provient pas de
l’interprétation du journal mais bien du discours de la « parente du kamikaze ». Il faut garder à l’esprit que
Le Monde avait souligné le caractère très meurtrier de l’attentat ce qui contraste très fortement avec ces
manifestations de bonheur. Ce décalage laisse implicitement percevoir la condamnation du journal à propos
de la réaction de ces Palestiniens. Notons que le journal précise tout de même qu’ « une photo de son fils sur
les genoux, la mère du kamikaze, en revanche, paraissait effondrée, tentant de faire bonne figure devant les
déclarations enflammées. » ce qui permet d’introduire une limite à la joie constatée. Ce passage de l’article
du Monde est particulièrement remarquable car il offre une représentation très forte de « centaines » de
Palestiniens rendus presque ivres de bonheur par l’annonce de la mort de nombreux Israéliens. Le journal ne
propose en outre aucun élément de contextualisation de cette joie. Dès lors, le seul cadre qui semble être
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mobilisé pour expliquer une telle réaction nous semble être celui d’une haine globale que les Palestiniens
éprouveraient envers les Israéliens.
Concernant la phase de compétence nous avons remarqué que l’ensemble des articles la construisent autour
de deux éléments identiques : la localisation de la villecible et le jour et le lieu choisis pour l’attentat. Le
Figaro enrichit également cette phase d’un autre élément. Le fait que Netanya soit située à quelques
kilomètres seulement des territoires palestiniens est présenté par l’ensemble des journaux comme un élément
ayant facilité l’attentat. Le Figaro explique ainsi que « la ville est particulièrement vulnérable car toute
proche de la "ligne verte", la limite avec les territoires palestiniens. ». D’ailleurs, le journal précise que
l’attentat est le troisième depuis le début de l’Intifada, ce qui permet de justifier son analyse. Cette
localisation est donc bien un élément de « pouvoirfaire ». Le Monde met particulièrement ce point en valeur
puisqu’il s’agit du thème occupant les premières phrases de l’article : « Parce que Netanya n’est situé qu’à
moins de quinze kilomètres de la " ligne verte" qui sépare Israël des territoires occupés, la ville, où résident
de nombreux Israéliens d’origine française, a le triste privilège d’être l’une des cibles privilégiées des
attentats palestiniens. Deux attentats à la bombe et à la voiture piégée y ont déjà été commis depuis le 1 er
janvier ; plusieurs autres déjoués. » D’une part, nous devons noter l’oxymore « triste privilège » qui
souligne la situation spécifique de Netanya. D’autre part, nous pouvons penser que le fait de préciser que de
« nombreux Israéliens d’origine française » résident à Netanya peut permettre au lecteur de s’identifier plus
facilement au sort des victimes. Enfin, en rappelant les autres attentats commis dans cette ville, le journal
livre des éléments fondant son analyse. Comme nous pouvons donc le constater le journal multiplie les effets
discursifs pour que le lecteur réalise la vulnérabilité géographique de Netanya. La proximité géographique
avec les territoires palestiniens étant présentée comme un danger, ce sont bien implicitement les Palestiniens
dans leur ensemble qui peuvent figurer dans cet article en tant que danger. Cette interprétation est d’ailleurs
renforcée dans ce journal par la représentation de l’attentat en tant que source de joie intense chez de très
nombreux Palestiniens. Dans l’article de Libération est simplement précisé, de manière beaucoup moins
insistante que « la ville se trouve à moins de quinze kilomètres de la Cisjordanie » et rappelé que la ville
« avait déjà été la cible de deux attaques ces derniers mois. » Dans tous les articles étudiés, nous retrouvons
également au sein de la phase de compétence la thématique du lieu et de l’heure choisie. Libération est le
journal qui développe le plus cet axe de la phase de compétence. Ce journal présente clairement l’heure et le
lieu de l’attentat comme des éléments de « pouvoirfaire » (de nombreuses victimes) mais avant tout de
« vouloirfaire » : « l’explosion [...] s’est produite en fin de matinée, à l’entrée d’un centre commercial, à
une heure où la plupart des Israéliens font leurs courses à l’approche du Shabbat, le repos hebdomadaire
juif. Le but était donc clairement de faire un maximum de victimes. » Le journal précise d’ailleurs que :
« celuici aurait sans doute été atteint si le kamikaze, qui avait attiré l’attention en raison de sa tenue
vestimentaire, n’avait été interpellé par les vigiles du centre. ». La tenue vestimentaire de l’auteur de
l’attentat ainsi que l’intervention des vigiles constituent donc des éléments de compétence négative du type

« ne pas pouvoir faire ». Notons également que cette tenue vestimentaire figure aussi en tant que compétence
de type « vouloirfaire ». Les vêtements ont été choisis pour cacher la bombe et faire réussir l’attentat, mais
ce sont aussi eux qui vont le faire en partie échouer en attirant l’attention : « selon les témoins, l’homme, en
dépit de la très forte chaleur, portait [...] un vêtement très ample afin de dissimuler la charge d’explosifs
qu’il portait sur lui, ce qui a éveillé les soupçons. ». Dans Libération, cette phase de compétence présente
donc l’attentat comme préparé dans le but de causer le plus de victimes possibles à travers le choix du lieu,
de l’heure et d’une tenue spécifique, ce qui fait également émerger la sanction du journal. Le Figaro s’attarde
peu sur cette facette de la phase de compétence. Il explique qu’ « En ce vendredi, jour d’emplettes avant le
début du shabbat, le centre commercial était bondé. », puis que « Si le terroriste avait réussi à pénétrer dans
le centre, les victimes auraient été beaucoup plus nombreuses. ». Cette mise en récit exprime explicitement
le fait que le choix du lieu et de l’heure de l’attentat ont permis de faire beaucoup de victimes. Implicitement,
le lecteur peut en déduire qu’il s’agissait de l’un des objectifs de l’attentat. Le Monde quant à lui s’attache à
décrire le lieu de l’attentat et à rappeler l’heure à laquelle il s’est produit : « l’attentat s’est produit vers
11h30, devant l’entrée d’un de ces centres commerciaux dont les Israéliens sont friands et qui concentrent
boutiques, grands magasins, cafés et salles de cinéma. ». Nous pouvons penser qu’en soulignant la
popularité de ce type d’endroit le journal suggère qu’il y avait beaucoup de monde. Ce point sera cependant
explicité clairement ainsi : « Si le kamikaze avait réussi à pénétrer dans le centre commercial,
particulièrement fréquenté un vendredi, quelques heures avant le début de shabbat, le bilan aurait été bien
plus lourd. "Imaginez une bombe aux Galeries Lafayetes un samedi aprèsmidi" commentait un officier. » .
Deux points méritent notre attention. De la même manière que dans Le Figaro le fait que le centre soit
« particulièrement fréquenté » relève explicitement d’une compétence de type « pouvoir faire » et
implicitement d’une compétence de type « vouloir faire ». Par ailleurs, le choix de la citation est très
intéressant. Elle propose en effet une comparaison qui permet au lecteur non seulement d’avoir une image
concrète de ce qui aurait pu se passer, mais également de s’identifier à cette situation. En outre, le fait que
cette comparaison soit effectuée par un « officier » peut lui donner un effet d’autorité soit en raison du statut
social de cette personne pouvant l’instituer en tant qu’expert 660, soit parce qu’il s’agit d’un individu israélien
ayant l’expérience de la situation 661. Il faut se souvenir que Le Monde

avait déjà joué sur l’effet

d’identification en précisant que la ville touchée abritait beaucoup d’Israéliens d’origine française. Le Figaro
enrichit la phase de compétence d’un autre élément. Il rappelle en effet que « la veille de l’attentat, le
numéro deux du Hamas, Abdelaziz Rantissi, avertissait dans un entretien au Figaro : « "Nous continuerons
à frapper au cœur d’Israël"». En rapportant cet élément identifiable comme un élément de compétence du
type « vouloirfaire », le journal inscrit l’attentat dans une stratégie politique construite et annoncée.
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La parole d’un individu pouvant être perçu comme un expert peut jouer un effet d’autorité du fait de la compétence
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La parole d’un individu ayant pouvant être perçu comme ayant l’expérience d’une situation joue aussi un effet
d’autorité, mais cette fois du fait de la pratique effective d’une situation. Ibid., p. 65

La phase de manipulation repose avant tout pour l’ensemble des journaux sur les revendications du Hamas.
Le Monde explique que l’attentat a été « revendiqué par le Hamas » sans autre précision. Le lecteur est
renvoyé à ses propres connaissances pour définir ce mouvement. L’attentat apparaît également comme
uniquement dicté par la volonté d’une organisation, sans autre objectif. La violence perpétrée semble donc
n’avoir d’autre objectif qu’ellemême. Si Libération explique également que l’attentat a été « revendiqué par
les extrémistes du Hamas » il rapporte également, comme nous l’avons déjà indiqué que : « le Hamas a
revendiqué l’attentat par hautparleurs, évoquant "la septième des dix attaques antiisraéliennes" promises
par le mouvement il y a quelques mois au moment de l’élection d’Ariel Sharon. ». D’une part, le Hamas est
en partie défini par son « extrémisme », terme peu précis qui peut s’appliquer aussi bien au domaine politique
que religieux. D’autre part, outre la volonté d’une organisation, le « faire faire » apparaît comme une
stratégie politique. Dans Le Figaro nous pouvons lire que l’attentat a été « revendiqué par le mouvement
intégriste Hamas » et que « le mouvement islamiste Hamas a revendiqué l’attaque ». Le cadre associé au
Hamas est donc plus clairement religieux. Notons l’emploi du terme « intégriste » qui pourrait s’appliquer à
une autre religion qu’à l’islam. Ce journal rapporte également le fait que « Le chef du Hamas, cheik Ahmed
Yassine, a justifié l’explosion : "Nous sommes les victimes. Nous avons le droit de riposter."». L’attentat
apparaît donc non seulement lié à une organisation, mais apparaît aussi dans l’article comme ce qu’il est
possible de qualifier de riposte à une situation globale. Même si le journal ne se prononce pas sur cette
analyse elle figure tout de même dans l’article, donnant un nouvel éclairage aux causes de l’attentat.

1.2 Représentation des victimes de l’attentat
Les victimes de l’attentat occupent une place limitée dans les articles étudiés. De plus, elles sont
principalement représentées sous l’angle du bilan chiffré. Si Le Monde évoque les victimes dès le soustitre,
nous ne retrouvons dans l’article que deux autres allusions aux victimes de l’attentat. Ce soustitre joue à la
fois sur la précision et l’évaluation globale des victimes ce qui met en valeur leur nombre : « 19 morts et
près de 200 blessés ». Dans l’article est présente l’évaluation suivante : « le nombre de blessés est supérieur
à la centaine ». Cette manière de formuler un bilan souligne le nombre de blessés. Mais la formule la plus
frappante est sans doute celle selon laquelle l’auteur de l’attentat s’est fait exploser en « entraînant dans la
mort cinq victimes de hasard ». Elle fait en effet apparaître explicitement dans l’article l’innocence des
victimes et le caractère « aveugle » de l’attentat, ce qui peut être considéré comme un élément relevant de la
phase de sanction du journal. En outre nous devons remarquer son originalité au regard de l’ensemble de
notre corpus, originalité susceptible d’attirer l’attention d’un lecteur suivant l’actualité du conflit israélo
palestinien. Comme nous pouvons le constater Le Monde offre dans son article un traitement des victimes
construit autour de l’établissement de bilans dont l’importance est soulignée, mais sans individualisation de
certaines victimes. C’est aussi ce type de traitement que nous retrouvons dans Libération. Le journal

explique ainsi que l’attentat a « causé la mort de six personnes (dont le porteur de la bombe), et blessé une
soixantaine d’autres ». Nous retrouvons les mêmes éléments de mise en valeur de l’importance du bilan que
dans Le Monde. Les autres éléments évoquant les victimes font en fait référence à la fois aux victimes de
l’attentat et à celles des représailles israéliennes : « au moins quinze morts en Israël et dans les territoires »
(surtitre), « bilan de la journée : au moins quinze morts et une centaine de blessés. ». Encore une fois, le
nombre des victimes est mis en valeur grâce à l’adverbe de modalisation662 « au moins » et l’évaluation
globalisante « une centaine ». En précisant qu’il s’agit du « bilan de la journée » le journal attire l’attention
du lecteur sur le rapport entre un laps de temps court et un nombre élevé de victimes. Ainsi, de manière
cohérente avec le reste de l’article, Libération associetil les victimes des deux camps dans sa représentation
des victimes. Mais tout comme dans Le Monde les victimes sont présentées de manière indistincte. Le
Figaro reprend en partie ce mode de présentation des victimes. Nous constaterons que ce journal est le seul
à mentionner les victimes dans son titre, ce qui met en valeur ce thème dans la représentation globale de
l’attentat. Le journal présente principalement les victimes à travers un bilan chiffré qui se veut soit précis,
soit globalisant, ce qui dans les deux cas souligne son importance : « sept morts » (titre), « sept tués », « plus
d’une centaine de blessés », « en blessant une centaine d’autres », « Plusieurs blessés ». Le journal précise
d’ailleurs que certains blessés « sont dans un état grave» ce qui peut laisser supposer que le nombre de morts
n’est que provisoire. Le journal se singularise cependant des deux autres titres étudiés en ajoutant à ce bilan
une présentation des victimes plus individualisée. Tout d’abord en précisant que parmi les blessés figurent
« un bébé de six mois et un garçon de quatre ans » puis en livrant ce témoignage au style direct : « "J’ai vu
de nombreux corps à terre, dont celui d’une petite fille, raconte Orit, une jeune femme. J’ai aussi vu une
poussette renversée. C’était affreux." ». Les seules victimes distinguées sont donc des enfants, et même un
bébé, figures d’ « innocence » par excellence. L’image métonymique de la poussette semble d’ailleurs
particulièrement pouvoir mobiliser l’imaginaire du lecteur. En évoquant des « corps à terre », cette citation
fait aussi apparaître dans l’article les victimes à travers leurs corps, image beaucoup plus concrète que le
terme « mort ». De plus, faire figurer ces éléments à travers la citation d’un témoin, au style direct, les met
encore plus en valeur, grâce à l’effet d’autorité que peut produire ce type de témoignage.

1.3 Repérage du schéma narratif relatif à l’antisujet et analyse lexicale
1.3.1 L’Autorité palestinienne
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Roselyne KÖREN explique que l’emploi de modalisateurs tels que « plus de », « au moins », « près de » auprès d’une
indication chiffrée permet de transformer une information en argument en faveur d’une évaluation valorisante ou
dévalorisante, Roselyne KÖREN, op. cit., p.63

Il est intéressant de constater que la manière dont est construit l’article du Monde ne permet pas à l’Autorité
palestinienne de figurer en tant qu’antisujet, même de manière limitée. Le journal fait en effet uniquement
mention des accusations israéliennes dans son implication dans les attentats, il n’évoque pas sa
condamnation de l’attentat. Dès lors l’Etat israélien ainsi que d’autres acteurs extérieurs au conflit sont
représentés comme les seuls antisujets, ce qui est surprenant au regard de ce que représente l’Autorité
palestinienne dans le conflit israélopalestinien. Dans Le Figaro seule est présente la condamnation de
l’attentat, « l’Autorité palestinienne a condamné l’attentat », ce que nous pouvons identifier comme une
phase de performance relevant du « dire ». Le caractère si partiel de ce schéma narratif nous invite à nous
demander si la figure de l’Autorité palestinienne peut réellement être considérée comme occupant le rôle
actanciel de l’antisujet. Le contraste est en tout cas très fort avec le schéma narratif associé à l’Etat israélien,
comme nous le verrons. Libération propose également un schéma narratif limité à la phase de performance
pour ce qui concerne l’Autorité palestinienne, mais cette phase est beaucoup plus riche, même si elle reste de
l’ordre du dire : « l’Autorité palestinienne a répliqué en condamnant "le meurtre de civils innocents,
palestiniens ou israéliens", en appelant le gouvernement israélien a "sortir la région du cycle de la violence
qui emporte des civils des deux cotés.", et en estimant qu’une désescalade de la violence nécessitait
"sagesse, sangfroid et non davantage de bombardements et de morts."» Il s’agit donc d’un « dire »
spécifique puisqu’il se veut être un poids sur les actions de l’Etat israélien. Notons l’effet d’accumulation
proposé par ces différents extraits des déclarations de l’Autorité palestinienne. Même s’il ne s’agit que d’un
« dire », le fait qu’il soit aussi développé lui donne un poids réel qui peut permettre de placer la figure de
l’Autorité palestinienne dans le rôle actanciel de l’antisujet, en dépit du caractère partiel du schéma narratif
lui étant relatif.

1.3.2 L’Etat israélien
L’ensemble des articles étudiés se focalise, pour ce qui concerne le schéma narratif relatif à l’antisujet Etat
israélien, sur la phase de performance. Cette dernière est d’ailleurs développée suivant certains thèmes
similaires. Le Monde focalise la phase de performance sur les actions entreprises au niveau militaire. Nous
pouvons présenter ces actions suivant trois axes principaux et deux axes secondaires. A travers un premier
axe, elles sont présentées dès les titres comme une réponse à l’attentat, ce qui leur donne une certaine
légitimité : « Israël répond à un attentat suicide (titre), « Israël a utilisé des avions F16 dans les territoires
palestiniens après un attentat suicide à Netanya ». Le journal désigne d’ailleurs également les actions
entreprises par l’Etat israélien comme des « ripostes », ce qui suppose qu’elles découlent d’une agression, ce
qui les légitime. Il est intéressant de constater que Le Monde ne parle pas d’une action de l’armée israélienne
ou du gouvernement israélien mais de celle d’ « Israël » ce qui peut sembler très globalisant. L’opposition
entre deux grands camps englobant l’ensemble des Palestiniens d’un côté et l’ensemble des Israéliens de
l’autre, qui apparaissait déjà dans la phrase « Israéliens et Palestiniens sont au bord de la guerre totale », est

renforcée. A travers un second axe, l’article présente cette riposte israélienne comme rapide et de très grande
ampleur. Dès le soustitre le journal précise le caractère exceptionnel des moyens mis en œuvre puisque
ceuxci sont utilisés « Pour la première fois depuis 1967 ». En outre c’est bien le champ lexical de la guerre
qui est utilisé de manière récurrente pour décrire les actions entreprises : « chasseurs bombardiers F16 »,
« bombes », « attaqué », « missiles », « bombardement », « bombardements par hélicoptères ». La puissance
de l’arsenal déployé est ainsi clairement mise en valeur. Un troisième axe nous invite à remarquer la
présence significative de différents marqueurs temporels qui créent une impression d’enchaînement entre les
actions rapportées et donc mettent en valeur la promptitude et l’ampleur de la réaction des autorités
israéliennes : « Dans l’aprèsmidi, le premier ministre Ariel Sharon réunissait le cabinet de sécurité pour
discuter de la riposte israélienne. Quelques instants après la réunion, les premières bombes israéliennes
touchaient Naplouse, puis Ramallah. Plus tard dans la soirée, les villes de Gaza et de Tulkarem étaient à
leur tour attaquées. » Quant à l’accumulation de différentes indications spatiales elle indique que cette
riposte a lieu de toute part, ce qui renforce la représentation des actions menées par l’Etat israélien en tant
qu’opération de très grande importance : « Naplouse », « Ramallah », « les villes de Gaza et de Tulkarem ».
Enfin, le journal s’intéresse aux cibles de cette riposte. Elles sont décrites comme relevant des institutions
palestiniennes : « locaux des services de sécurité de l’Autorité palestinienne », « Le quartier général de la
police semble avoir été totalement détruit à Naplouse », « le siège de la Force 17 », « le siège de la marine
palestinienne », « plusieurs bâtiments appartenant aux services de sécurité ». Le journal ne se prononce pas
directement sur la pertinence de ces cibles. Cependant le fait que l’article ne mentionne pas de condamnation
de l’attentat de la part de l’Autorité palestinienne mais rapporte au contraire une mise en cause de la
responsabilité de celleci dans la mise en œuvre de l’attentat peut être considéré comme un élément justifiant
l’attaque de cibles appartenant à l’Autorité palestinienne. Quant aux victimes, le journal les récense, mais en
soulignant leur appartenance aux forces de l’ordre palestiniennes : « onze morts, tous des policiers, ont été
retirés des décombres. », « les bombardements de Ramallah, qui ont fait un mort, visaient, la garde de
Yasser Arafat ». Il ne s’agit donc pas de civils, ce qui aurait délégitimé la riposte israélienne. C’est d’ailleurs
sans doute à travers ce cadrage qu’il faut appréhender le bilan global établi par le journal : « En tout, il y
aurait plus de soixante blessés dans les rangs palestiniens. » Cette dernière expression appartient au
vocabulaire militaire voire à celui de la guerre. Encore une fois, cette mise en discours semble indiquer que
ce ne sont pas des civils, dont la mort est illégitime, qui sont touchés, mais avant tout les membres des forces
de l’ordre, dans le cadre d’un conflit. La phase de performance est également enrichie de deux autres
éléments. D’un côté Le Monde précise qu’« Un haut responsable du Hamas, Mahmoud Abou Hanoud,
condamné à douze ans de prison par la justice palestinienne pour son appartenance aux groupes armés
islamistes, a profité du chaos pour s’évader de sa prison de Naplouse. ». Cet élément est factuel, il ne fait
pas l’objet de commentaire de la part du journal. Sa présence indique cependant que la riposte israélienne
peut être contreproductive, sans qu’une quelconque responsabilité de l’évasion ne soit cependant indiquée.

D’un autre côté le journal précise qu’« En ce début de weekend, les réactions du monde politique étaient
peu nombreuses, limitées à quelques déclarations de responsables de second ordre ou de porteparole ».
L’expression « second ordre » peut être le signe d’un jugement négatif de la part du journal et donc marquer
l’apparition de la phase de sanction.
La phase de performance qui apparaît dans l’article du Figaro peut être analysée suivant deux axes. Tout
d’abord, comme Le Monde, Le Figaro souligne l’ampleur des actions entreprises par l’Etat israélien. Nous
retrouvons ainsi en abondance le champ lexical de la guerre : « l’armée israélienne », « a lancé [...] ses
bombardiers », « un bombardement de l’aviation israélienne », « des avions de chasse ». Le Figaro rappelle
également qu’ « Israël a pour la première fois utilisé des avions de chasse dans les territoires occupés »,
mais cette information ne se trouve que dans le paragraphe introduisant l’article, ce qui relativise sa mise en
valeur. Ce journal livre également pour chaque opération des précisions sur l’endroit où elle se déroule ce
qui donne l’impression d’une opération de grande ampleur. L’opération israélienne n’est présentée qu’à une
seule reprise comme découlant de l’attentat : « les bombardements israéliens sont intervenus à la suite de
deux attentats palestiniens survenus quelques heures auparavant. ». Seule l’idée d’enchaînement
chronologique est donc présente dans cette formulation, l’opération n’apparaît pas comme une riposte
légitimée par l’attentat, contrairement à ce que nous avions constaté dans Le Monde. Il est également
intéressant de remarquer que les opérations ne sont présentées qu’une seule fois comme menées par
« Israël ». Elles sont plus le fait de « l’armée israélienne », « l’aviation israélienne », « des obus de chars »,
ce qui donne beaucoup moins l’image d’une opposition entre deux camps englobant à la fois le
gouvernement, l’armée et la population. Mais ce sont les victimes de ces opérations qui ressorttent en fait le
plus de cet aspect de la phase de performance. Le paragraphe introductif de l’article leur est en effet
consacré: « Six Palestiniens ont été tués et 45 blessés hier lors d’un bombardement de l’aviation israélienne
à Naplouse et à Ramallah en Cisjordanie. » La précision des chiffres peut mettre en valeur le nombre de
victimes causées. Le journal explique également que « deux Palestiniens ont d’autre part été blessés, dont
un grièvement, par des obus de chars israéliens tirés contre des objectifs palestiniens à Bitounia, près de
Ramallah en Cisjordanie, a indiqué une source palestinienne. ». Les victimes ne sont donc pas des
représentants des forces de l’ordre mais bien de simples « Palestiniens », des civils, ce qui pose la question
de la légitimité d’un tel type de riposte. En outre, les objectifs matériels visés ne sont pas non plus présentés
comme militaires ou policiers. Il s’agit d’ « objectifs palestiniens », ou bien même globalement de
« Naplouse et Ramallah ». Les bombardements israéliens peuvent apparaître comme indistincts et donc en
partie illégitimes. D’un autre côté, la phase de performance est enrichie d’une référence aux forces de police
qui pose la question de leur efficacité. En effet le journal rappelle qu’« un homme et sa fille ont affirmé à la
radio israélienne avoir appelé la police, qui a un poste à proximité, alors que le kamikaze était encore
éloigné du centre commercial. » Or malgré cette proximité géographique le témoignage suivant fait
apparaître dans l’article l’inaction de la police : « "j’ai appelé la police sur mon portable. Je suppliais :

envoyez quelqu’un, il va se faire sauter ! [...] Une femme m’a répondu : "Estce qu’il a une veste bleue ?"
J’ai dit oui, mais cinq minutes après, personne n’était venu."». Nous pouvons penser que le fait que ces
informations apparaissent à travers la voix des personnes directement impliquées dans cette mise en cause de
la police permet à une forme d’émotion d’entrer dans le récit et aux informations livrées de bénéficier de
l’effet d’autorité induit par le témoignage663. Dans Le Figaro la police apparaît donc comme accomplissant
une performance négative.
Dans Libération, la phase de performance est principalement construite autour de l’opération israélienne, à
laquelle viennent s’ajouter deux autres éléments. La performance est tout d’abord présentée comme une
« riposte », comme « des représailles » (2). Ces choix lexicaux, ainsi que la construction de cette partie de
l’article qui souligne le lien de causalité entre l’attentat et ces opérations, permettent aux opérations
israéliennes de paraître légitimées par l’attentat et surtout par les victimes causées par l’attentat: «A un
attentat meurtrier du Hamas, Tsahal riposte en lançant ses chasseurs contre la Cisjordanie et Gaza » (sous
titre), « un des attentats palestiniens les plus meurtriers jamais commis au cœur de l’Etat hébreu a entraîné
des représailles israéliennes au moyen d’avions de chasse lancés sur la Cisjordanie. ». Notons d’ailleurs
qu’il est rappelé que l’attentat a causé plusieurs morts, ce qui renforce la légitimité de la riposte israélienne.
D’ailleurs, le journal affirme également par rapport à la violence mise en œuvre qu’elle « a été attisée par
l’assassinat d’un colon juif dans une embuscade vendredi en début d’aprèsmidi, alors qu’il était à bord de
son véhicule avec sa mère, qui a été grièvement blessée dans l’attaque. » Libération cite aussi Ranaan
Gissin, proche conseiller d’Ariel Sharon qui « a expliqué » : « "Nous avons utilisé ces avions à cause de la
gravité de l’attentat de Netanya. » Le journal rapporte ainsi un « dit » qui renforce, l’idée selon laquelle les
victimes causées justifient la réaction israélienne. De nombreux procédés discursifs permettent donc à la
violence mise en place par l’Etat israélien de paraître légitime. Concernant la nature de cette violence nous
pouvons constater la présence du champ lexical de la guerre dans cet article, mais de manière moins
développée que dans Le Monde : « avions de chasse armés de missiles », « les chasseurs ont bombardé »,
« tirant onze missiles ». Libération met également en avant, par ses choix lexicaux et l’utilisation spécifique
de la ponctuation, le fait que les avions de chasse aient été employés pour la première fois : « il lançait –
pour la première fois – des avions de chasses armés de missiles. » Par ailleurs,

le journal souligne

l’enchaînement des actions entreprises grâce à l’utilisation de nombreux marqueurs temporels qui indiquent
leur ampleur et la rapidité de leur déclenchement : « En milieu d’aprèsmidi », « après avoir réuni son
cabinet de crise », « Plus tard dans la journée » « vendredi soir ». Il faut cependant noter que la présentation
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Comme l’explique Phillipe BRETON, « le fait d’avoir été présent à une manifestation, un événement, confère une
autorité certaine, qui fonde l’argument du témoignage. » op. cit p. 65. Patrick CHARAUDEAU indique également que
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caractère de véracité du fait qu’elle ne recouvrirait d’autre enjeu que celui de décrire la réalité telle qu’elle a été vue
et entendue. » op. cit., p. 135.

des différentes actions entreprises débute par l’évaluation suivante « Ariel Sharon n’a même pas attendu la
tombée de la nuit pour faire savoir ce qu’il pensait de ces conseils. » Les conseils évoqués sont ceux de
l’Autorité palestinienne qui invitait le gouvernement israélien à faire preuve de « "sagesse "» et de « "sang
froid"» dans sa réaction à l’attentat afin de mettre fin à l’escalade du conflit. Dès lors la rapidité des
opérations israéliennes dans leur déclenchement et dans leur enchaînement ne figure pas forcément de
manière positive dans l’article de Libération mais peut au contraire paraître négative au regard de l’évolution
globale du conflit israélopalestinien. Pour ce qui concerne les cibles et les victimes de l’attentat, elles
apparaissent comme civiles tout comme dans Le Figaro, ce qui pose la question de la légitimité de la
violence engagée : « cinq Palestiniens », « Tulkarem », « le nord de la bande de Gaza », « neufs morts coté
palestinien » ; « de nombreux blessés étaient encore sous les décombres ». Notons la mise en valeur du
nombre de victimes par la précision des chiffres puis grâce à l’adjectif « nombreux ». Comme nous pouvons
le constater dans Libération la question de la légitimité des « représailles » israéliennes est posée dans toute
sa complexité. Ces représailles apparaissent d’un côté légitimées par les morts causés par l’attentat mais de
l’autre délégitimée par la nature civile des victimes touchées. Le droit pour l’Etat d’Israël de riposter à un
attentat semble reconnu mais pas le fait que cette riposte cause de nombreux morts civils et détruise des
objectifs non institutionnels. Deux autres éléments peuvent être analysés comme enrichissant la phase de
performance. Le journal estime en effet que la situation globale de l’attentat aux représailles constitue « un
vrai défi lancé au gouvernement d’Ariel Sharon qui avait entrepris de faire retomber la tension en
multipliant ces dernières semaines incursions et raids préventifs dans les territoires occupés». Or cette
analyse fait apparaître les actions entreprises par Ariel Sharon comme un échec puisque l’attentat a eu lieu.
De plus, l’article se conclut par une autre référence à la situation globale : « Cette escalade montre l’urgence
qu’il y a à trouver un terrain d’entente sur le problème de la colonisation juive en territoire palestinien,
dénoncée avec de plus en plus de vigueur par la communauté internationale et qui est considérée comme la
clé de la décrue de la violence dans la région. » Même si le journal évoque la nécessité de trouver un
« terrain d’entente », c’est bien la question de la « colonisation juive en territoire palestinien » qui est
présentée comme la source des violences, ce que nous pouvons interpréter comme développant la phase de
sanction sur la base d’une condamnation de la politique du gouvernement israélien dans le cadre général du
conflit israélopalestinien. Il est important de constater que cette mise en cause de la politique de colonisation
israélienne dans les violences alimentant le conflit israélopalestinien n’apparaitra plus jamais dans le reste
de notre corpus, ce qui peut par exemple laisser penser que le contexte international n’est pas propice à un tel
cadrage. Nous reviendrons d’ailleurs sur ce point dans la synthèse de notre étude de corpus concernant le
conflit israélopalestinien.
Le Monde est le seul journal à développer une phase de compétence. Le journal explique qu’ « A droite
comme à gauche, le désarroi cède la place à la détermination de combattre. Le sentiment qu’Israël est
désormais le dos au mur "dans la même situation qu’en 1948 [lors de la guerre d’indépendance contre les

armées arabes coalisées], mais cette fois sans espoir » est une phrase de plus en plus fréquente dans la
conversation. » Se dessine

une compétence de type « vouloirfaire », puisque le journal évoque « la

détermination de combattre ». Il est intéressant que ce « vouloirfaire » ne soit pas attribué à une figure
précise, mais à la « droite » comme à la « gauche », catégories particulièrement larges. Quant à la mention
de la situation de 1948 elle est présentée comme « de plus en plus présente dans la conversation ». Nous
pouvons donc avoir l’impression que ce « vouloirfaire » est très répandue au sein de la population
israélienne, ce qui lui donne une certaine légitimité sans pour autant que cette impression ne soit fondée sur
des éléments concrets et vérifiables. D’ailleurs le fait de trouver dans l’article une citation sans énonciateur
précis peut paraître surprenant, car peu rigoureux, même si cela peut créer l’impression de retranscrire
l’ opinion publique. Notons également la force de la référence à la situation de 1948, « mais cette fois sans
espoir ». En effet, il s’agit d’un élément symboliquement très fort dont la présence dans l’article peut à la
fois souligner la gravité de la situation tout en légitimant ce type de « vouloirfaire » puisqu’il est rappelé que
cette guerre était une guerre d’ « indépendance » d’un pays seul contre les « armées arabes coalisées ». Le
journal rend également compte de la position de l’armée : « Elle [la phrase plus fréquente dans la
conversation] fait écho à la résolution des militaires, désormais totalement en phase avec le pouvoir
politique, de ne plus réagir, mais de prendre l’initiative en utilisant les moyens appropriés. En privé,
plusieurs officiers supérieurs ne cachent plus qu’une incursion profonde en territoire autonome palestinien,
"le temps qu’il faudra pour les désarmer", sera rapidement à l’ordre du jour. » Ce « vouloirfaire » apparaît
donc annonciateur d’une performance à venir. Il semble en partie légitimé non seulement parce qu’il est
présenté comme concordant avec l’opinion publique, mais aussi parce que ce « vouloirfaire » violent est
présentée comme lié à un objectif de désarmement des Palestiniens, et par là même, de préservation de la
sécurité du peuple israélien. Notons encore une fois le caractère très flou et englobant des individus à
désarmer dans cette citation. Nous pouvons avoir l’impression que tous les Palestiniens sont à désarmer. Le
vocabulaire employé pour décrire ce « vouloirfaire » mobilise très peu le champ lexical de la violence et
nous semble marqué par l’euphémisme: « les moyens appropriés », « prendre l’initiative », « une incursion
profonde ». Cette citation, à travers le lexique qu’elle mobilise, peut donc contribuer à rendre les actions
envisagées légitimes puisqu’elles ne sont pas explicitement inscrites dans le cadre de la violence. Enfin, Le
Monde évoque un autre « vouloirfaire », sans que celuici ne soit précisément attribué : « les discussions
menées au Caire, à Washington ou à Amman autour des conditions qui permettraient une baisse de la
tension puis, peutêtre, une reprise des négociations ». Or, le journal explique que « vues d’Israël », elles
« équivalent à de vains exercices pour diplomates coupés du réel. » La sanction du journal est fondée sur sa
propre position d’observateur de terrain. Le jugement du journal peut sembler très violent puisque non
seulement les initiatives diplomatiques sont présentées comme de « vains exercices » mais que ceuxci sont
menés par des « diplomates coupés du réel ». Par effet de contraste, cette condamnation peut apporter encore

plus de légitimité aux autres « vouloirfaire » basés plus ou moins explicitement sur l’emploi de la violence à
titre préventif.

1.3.3 Autres figures occupant le rôle actanciel de l’antisujet
L’ensemble des journaux fait apparaître dans ses articles des figures représentant des personnalités
extérieures au conflit israélopalestinien qui occupent face à la violence le rôle actanciel de l’antisujet. Le
Monde évoque une action menée par le ministre des affaires étrangères français qu’il inscrit dans la lignée
des actions diplomatiques évoquées et jugées très sévèrement, avec la formule de comparaison « de même »,
ce qui peut déjà être considéré comme un cadrage critique : « un récent document adressé à ses collègues
européens, de s’adresser directement à la "société civile" israélienne réputée en désaccord avec l’action de
son gouvernement ». Le journal estime que cette initiative « a peu de chances d’aboutir. ». La figure
d’Hubert Védrine occupe donc bien le rôle d’antisujet, mais dont le journal ne présente qu’un « vouloir
faire » voué à l’échec.
Libération évoque quant à lui les EtatsUnis et estime que « les EtatsUnis ne semblent plus avoir d’autre
choix que de s’investir à nouveau dans la région, même si Bush maintient profil bas sur le sujet. » D’ailleurs
il précise que « la frontière israélolibanaise s’enflamme aussi dangereusement (les deux Libanais qui
essayaient de la franchir ont été blessés vendredi par des tirs israéliens) », ce qui appuie son analyse. Tout
comme les phrases suivantes : « Les Palestiniens réclamaient leur aide à grands cris depuis le début de la
semaine. Vendredi, ce sont les Israéliens qui leur ont demandé d’user de leur influence pour faire "cesser la
violence palestinienne". ». Apparaît une phase de compétence virtuelle de type « vouloir faire ». Une phase
de performance existe également, elle est commune à celle de la France et de l’UnionEuropéenne : « Les
EtatsUnis comme la France et l’Union européenne ont condamné l’attentat de Netanya. ». Les EtatsUnis
figurent donc bien comme des antisujets, mais dont l’action est limitée puisque leur engagement n’est pas
encore effectif et uniquement contraint par la situation. Quant à leurs actions concrètes, elles se limitent à
une condamnation de l’attentat. Le Figaro

évoque également les EtatsUnis à travers une phase de

performance de l’ordre du « dire » : « Le président Georges W. Bush s’est déclaré "très préoccupé" par "le
nouveau degré dans l’escalade" de la violence, jugeant "essentiel que les dirigeants de la région s’expriment
clairement contre la violence"». Le fait que soient rapportés des extraits du discours du président américain
peut permettre à sa condamnation de ne pas apparaître que formelle, comme cela pouvait être le cas dans
Libération. Le Figaro évoque également de la même manière et avec les mêmes effets possibles le « porte
parole du ministère des Affaires étrangères » qui « a dénoncé l’attentat et précisé : "Il faut mettre un terme
à ces violences, et cela ne sera possible que s’il existe une perspective politique"». Pour ce qui concerne « le
chef de la diplomatie européenne, Javier Solanana », nous faisons toujours face à une phase de performance
sous la forme d’un « dire », mais qui annonce un « faire », ce qui peut aussi donner de la consistance à cette
réaction: « a condamné l’attentatsuicide de Netanya, et annoncé son retour au ProcheOrient ce weekend

pour de nouvelles négociations. » Dans Le Figaro, la manière dont sont évoquées les réactions de ces
différents protagonistes semble donc beaucoup plus les positionner dans un rôle d’antisujet que dans
Libération.

1.4 Synthèse
•

Dans Le Monde et Libération la dimension singulière de l’auteur de l’attentat et de sa démarche est
gommée. D’une part, le fait que le mode opératoire mis en œuvre ne soit pas un simple attentat mais bien
un attentatsuicide n’est pas du tout mis en valeur. D’autre part, l’auteur de l’attentat n’est représenté
dans ces articles qu’à travers des choix lexicaux ne permettant pas de l’identifier en tant qu’individu
singulier mais présentant sa démarche comme inscrite dans la stratégie d’une organisation collective et
non pas aussi comme suicide. L’auteur de l’attentat n’est même pour Libération qu’un « porteur de
bombe ». Dans Le Figaro la nature duale de l’attentatsuicide ressort clairement. Ce journal nous
présente un individu possédant un nom, un prénom, une profession, un lieu de résidence mais aussi des
gestes, des attitudes… Cet individu commet à la fois un suicide et un attentat. Il est un « suicidé » ce qui
ne l’empêche pas d’être aussi un « kamikaze » et même un « terroriste ». Le Figaro fait en outre figurer
dans son article des éléments sur le débat théologique existant au sein de l’Islam sur la nature des
attentatssuicides, offrant par làmême une dimension religieuse à l’attentat.

•

Les trois journaux étudiés proposent une représentation très différente de l’attentat en tant que
performance. Le Figaro propose simplement une mise en récit de l’attentat à travers l’emploi du champ
lexical d’une violence forte mais peu imagée. Libération a recours à un lexique plus imagé qui laisse
s’exprimer une condamnation de l’attentat en référence à ses victimes. Cependant le plus remarquable
est que le journal livre également une condamnation globale de la violence et des victimes causées par
l’attentat et les représailles israéliennes qu’il a déclenchées. L’attentat est par ailleurs présenté comme
une stratégie politique du Hamas, la violence de l’attentat n’est donc pas représentée comme étant sa
propre fin. Le Monde mobilise un lexique comparable à celui du Figaro et propose comme Libération
une analyse de l’attentat associée à une analyse des représailles israéliennes en estimant qu’ « Israéliens
et Palestiniens sont au bord de la guerre totale ». Mais ce journal se distingue en rapportant longuement
et de manière très imagée la joie intense provoquée chez des « centaines » de Palestiniens par l’annonce
de l’attentat meurtrier ce qui permet au cadrage d’une haine que les Palestiniens éprouverait envers les
Israéliens de se donner à voir.

•

Si le Hamas apparaît bien comme le commanditaire de l’attentat dans tous les articles il n’y est pas défini
de la même manière. Le Monde ne livre que son nom comme élément de cadrage. Libération mobilise le

cadre de l’extrémisme sans que celuici ne soit associé à un cadre religieux ou politique. Quant au
Figaro il a recours au cadre de l’extrémisme religieux pour définir cette organisation.
•

Les victimes sont principalement représentées dans tous les articles étudiés sous l’angle d’un bilan global
dont l’importance tend à être mise en valeur par de nombreux effets stylistiques. La condamnation de
l’attentat que cette mise en récit peut supposer de la part des journaux est renforcée dans Le Monde et
Le Figaro, qui mettent en valeur le fait que l’attentat touche des victimes « innocentes » parce que
frappées par hasard, ou bien parce qu’il s’agit d’enfants, figures de l’innocence.

•

Nous pouvons observer que l’Autorité palestinienne n’est pas dans les articles étudiés toujours présentée
comme une instance de lutte contre la violence. Le Monde ne fait même pas part de sa condamnation de
l’attentat, laissant ainsi seulement paraître les mises en cause de sa responsabilité dans l’attentat portées
par le gouvernement israélien. La comparaison des articles de Libération et du Figaro nous montre que
le fait de rapporter une partie du discours de l’Autorité palestinienne condamnant l’attentat permet de
l’instaurer pleinement en tant qu’institution luttant contre la violence, contrairement au fait de
simplement mentionner cette condamnation sans plus de précisions.

•

Tous les journaux mettent en valeur les moyens militaires déployés par le gouvernement israélien suite à
l’attentat mais tous ne leur offrent pas la même légitimité. En indiquant leur lien de causalité avec un
attentat présenté comme meurtrier Le Monde et Libération les font apparaître comme légitimes. Mais
alors que Le Monde renforce cette légitimité en présentant les cibles touchées par cette « riposte »
comme liées à une Autorité palestinienne à propos de laquelle n’apparaît que la mise en cause par les
autorités israéliennes dans la survenue de l’attentat, Libération la limite en présentant inversement ces
cibles comme civiles tout en soulignant leur nombre. Libération met également en avant la (trop ?)
grande rapidité de déclenchement de la « riposte ». Le Figaro souligne pour sa part le caractère indistinct
des nombreuses victimes causées par des opérations dont n’est indiqué qu’un lien temporel et non causal
avec l’attentat, ce qui pose la question de leur légitimité. Libération est le seul journal à proposer une
évaluation de la politique de l’état israélien dans le cadre du conflit israélopalestinien. Or apparaît par la
voix du journal un questionnement sur la politique d’incursions en territoires palestiniens mais surtout
une condamnation sans appel de la politique de la « colonisation juive en territoire palestinien »
présentée comme la clé de la baisse des violences. Le Monde est le seul journal à présenter des éléments
portant sur les actions à entreprendre à plus long terme. Or le journal tend à la fois à légitimer le recours
à la force en se basant sur ce qui apparaît comme l’opinion publique israélienne et à délégitimer
différentes initiatives diplomatiques sur la base de ce qui est présenté comme la méconnaissance par les
diplomates de la réalité du terrain.

•

Enfin, notons qu’apparaissent dans tous les articles des protagonistes extérieurs au conflit israélo
palestinien dans un rôle d’opposants à la violence. Dans Libération les EtatsUnis semblent forcés de

prendre part au conflit israélopalestinien, l’Union Européenne et la France condamnent l’attentat. Dans
Le Monde la France est présentée comme proposant des initiatives diplomatiques jugées vouées à
l’échec. Le Figaro évoque les mêmes propositions françaises mais sans jugement. Les EtatsUnis et le
chef de la diplomatie européenne apparaissent comme condamnant l’attentat. Le fait qu’une partie de
leurs propos soit rapportée donne d’ailleurs de la profondeur à ce positionnement.

2. 1er décembre 2001 : les premiers attentatssuicides après le 11 Septembre
Nous avons précisé dans l’exposition de notre méthode d’analyse de corpus que nous nous intéresserions au
dispositif du journal lorsque celuici nous semblerait exceptionnel. Or certaines variations sont à remarquer
dans les journaux étudiés à l’occasion des attentats commis le 1 er décembre 2001. Nous constatons tout
d’abord que l’ensemble des journaux consacre une place très importante à l’actualité du ProcheOrient.
D’ailleurs Le Monde propose un titre de rubrique spécifique pour classer ces articles puisqu’il les regroupe
sous une appellation qui ne reparaitra plus dans notre corpus : « la tension au ProcheOrient ». Un autre
élément particulièrement remarquable se donne à voir dans Libération. En effet, le journal consacre la
totalité de la page numéro deux à quatre photographies, de manière exceptionnelle au regard de notre corpus
consacré au conflit israélopalestinien. Sans entrer dans une analyse détaillée de ces photographies qui ne
constituent pas à proprement parler le cœur de notre travail quelques remarques doivent être faites. Nous
remarquerons qu’à l’exception de la première photographie située en haut et à gauche de la page, toutes les
images retenues par Libération font référence plus ou moins directement aux victimes de l’attentat. La
représentation de l’attentat passe donc principalement par les victimes qu’il cause, qui semblent d’ailleurs
être aussi bien des morts, des blessés, que des proches de ces personnes. La plus grande des photographies,
située sur la moitié inférieure de la page propose la mobilisation d’un cadrage religieux pour représenter
l’attentat. L’angle de prise de vue de cette photographie permet en effet de mettre particulièrement en valeur
les kippas que portent les hommes qui assistent à la mise en terre d’un corps. Nous pensons donc que cette
photographie renvoie principalement, à travers cette allusion métonymique, à la judaïté du mort donc des
victimes de l’attentat. D’ailleurs le fait que la blancheur d’une tombe fasse ressortir des inscriptions aisément
identifiables comme étant de l’hébreu renforce cette interprétation. Si cette langue est bien la langue des
Israéliens, son association avec des kippas nous invite à penser qu’elle prend sens ici en tant que langue de la
religion juive. Ce sont bien les détails qui sont les plus signifiants comme l’expliquent Maurice Mouillaud et
JeanFrançois Tétu664. La seconde photographie par ordre de taille occupe le quart de la page, en haut, à
droite. Encore une fois les détails font sens, mais peuvent cette fois jouer sur l’émotion du lecteur. Nous
voyons trois personnes portant des lunettes noires, signes du deuil. La manière dont elles se tiennent indique
leur souffrance, le geste est signifiant 665. La légende précise que la photographie a été prise lors des obsèques
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d’un jeune homme. Nous pouvons donc penser que plus de personnes étaient présentes. Mais en focalisant la
photographie sur trois personnes dont la tristesse est identifiable par deux simples détails le photographe
permet au lecteur de ressentir une émotion à la vue de l’image ainsi composée : « L’intégralité de l’objet ou
de la scène photographiée accentue la distance entre cet objet et le lecteur ; ce dernier le perçoit
« spontanément » comme spectacle, alors que le détail, la "coupure", suscitent les affects »666
Nous pouvons d’ailleurs penser que cette photographie est celle qui attire le plus le regard du lecteur en étant
celle où les images sont identifiables le plus facilement. Les deux autres photographies, situées en haut, à
gauche de la page montrent tout d’abord l’image d’un bus calciné au loin avec un premier plan resserré sur
la mitraillette d’un soldat. Cette photographie peut être interprétée comme la métaphore de la guerre
puisqu’elle associe le résultat de l’attentat à un combattant en arme dont on peut penser qu’il doit être
israélien puisque l’attentat c’est produit en Israël. Nous pensons que l’attentat et sa riposte sont donc
associés. La dernière photographie montre un plan assez serré d’un jeune homme blessé et couvert de sang,
allongé sur un brancard. Elle permet selon nous de créer une forte caution de réel concernant les victimes de
l’attentat667. Nous remarquerons d’ailleurs, même si cela ne constitue pas l’objet de notre travail, qu’au sein
de l’ensemble de notre corpus les images représentant en plan aussi serré et de manière si précise un blessé
sont rares. Comme nous pouvons le constater à travers ces rapides remarques Libération propose des
photographies qui permettent à l’attentat, avant même la lecture des articles, d’être représenté à travers
certains cadrages spécifiques : celui des victimes qu’il cause au sens large et un cadrage religieux. Même si
ce journal se distingue souvent par sa politique de choix photographiques le fait qu’une page entière soit
consacrée à l’intérieur du journal constitue, répétonsle, quelque chose d’exceptionnel au sein de notre
corpus.
Comment expliquer ces variations de dispositifs ? Dans le reste de notre corpus figurent aussi des attentats
très meurtriers. Ce paramètre ne peut donc pas à lui seul expliquer les spécificités du dispositif proposé par
chaque journal à l’occasion de l’attentat. Le fait que ces attentats soient les premiers attentatssuicides
commis après le 11 Septembre nous semble être un élément plus pertinent pour comprendre ces
particularités. Nous pouvons en outre nous demander dans quelle mesure la page de photographie produite
par Libération ne fait pas écho aux très nombreuses photographies des victimes des attentats du 11
Septembre et de leurs proches publiées dans la presse française. Nous voyons dès lors clairement se dessiner
l’importance symbolique des attentats du 11 Septembre sur le conflit israélopalestinien.

2.1 Repérage du schéma narratif relatif au sujet
et analyse lexicale
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Afin d’étudier le schéma narratif relatif au sujet il est intéressant de se pencher tout d’abord sur la manière
dont apparaît l’auteur de l’attentat dans l’article. Les trois journaux n’accordent au sein de leurs articles
qu’une place très limitée à l’auteur de l’attentat. Ils utilisent d’ailleurs les mêmes termes pour le désigner.
Tous les journaux évoquent un « kamikaze », ce qui place l’auteur de l’attentat dans une démarche de
sacrifice à visée stratégique. Notons cependant que le Monde ne l’emploie qu’à une reprise, Le Figaro à deux
reprises et Libération à trois. Le Monde utilise également la désignation « auteur de l’attentat », plus neutre.
A contrario nous retrouvons au sein de l’article du Figaro le nom « terroriste », par nature axiologique, mais
celuici apparaît au sein d’une citation, identifiée comme telle par la typologie et illustrant une réflexion
générale sur la survenue des attentats. Les trois journaux ne livrent que très peu de précisions sur les auteurs
de l’attentat. Nous apprenons dans le Monde que les auteurs étaient « selon les premières constatations,
d’une agglomération située dans la banlieue orientale de la ville, Abou Dis ». Le Figaro et Libération se
contentent de préciser la nationalité des auteurs en évoquant des « kamikazes palestiniens ». Par delà la
désignation des auteurs, le seul autre élément de définition des auteurs de l’attentat est donc, pour l’ensemble
des journaux la nationalité, le fait d’être palestinien.
La phase de performance du schéma narratif relatif au sujet peut être présentée suivant les deux mêmes axes,
pour tous les journaux. Le premier axe qui structure la phase de performance est la référence constante à
l’univers de la violence. Nous pouvons remarquer que les termes « attentat » et « attentatsuicide » sont
employés par tous les journaux en alternance, à la manière de synonymes. La spécificité de l’attentatsuicide
que constitue la mort de son auteur dans la réalisation de cet acte est donc niée. Le lexique se rapportant au
champ lexical de la violence est particulièrement riche dans tous les articles. Il peut être décomposé en deux
catégories selon le degré et le caractère imagé des violences évoquées. Nous présenterons successivement les
choix opérés par chaque journal concernant ces catégories du champ lexical de la violence.
Le Monde a principalement recours à des termes appartenant au champ lexical d’une violence forte mais non
imagée : « nouvelles attaques », « les violences », , « l’explosion d’un bus », « une fusillade », « un attentat
à la bombe » « double déflagration », « nouvel attentatsuicide », , « les deux dernières opérations »,
« attentats » (2), « la première opération »,« l’explosion du bus », « déclenchent les deux bombes puissantes
chargées de clous et de boulons », « explose » (2), « un nouvel attentatsuicide ». Cette relative neutralité
laisse pourtant apparaître selon nous la phase de sanction, à travers l’effet d’accumulation produit par tous
ces termes. Le Monde mobilise aussi un autre aspect du champ lexical de la violence, cette foisci plus
imagé et explicitement porteur de jugement. Le journal évoque ainsi «les images d’une violence
inouïe enregistrées après le triple attentat », l’ «horreur » (2), un « déchaînement de la haine » (utilisation
générale), « ravage ». La sanction du journal semble donc se fonder explicitement sur la violence de
l’attentat et implicitement non seulement sur les victimes causées par l’attentat auxquelles peut en partie faire
référence le terme « horreur », mais également sur les sentiments prêtés aux auteurs de l’attentat, ce qui
suppose un travail d’interprétation de la part du journal.

Le Figaro privilégie comme Le Monde l’usage d’un lexique appartenant au champ lexical d’une violence
forte mais non imagée et à travers lequel le jugement du journal ne transparaît pas directement. Mais comme
dans Le Monde, le fait d’employer les termes issus de cette catégorie avec récurrence crée un effet de masse
propice à faire émerger la sanction du journal. Au niveau du titre de l’article étudié, une différence avec le
Monde est à noter. En effet, les termes employés appartiennent à la catégorie de la violence la plus forte et
imagée, où est exprimée directement la sanction du narrateur : « Carnages en série ». Cette catégorie du
champ lexical, si elle n’est pas majoritaire dans l’article, est cependant mise en lumière par le titre de
l’article, ce qui peut s’inscrire dans une stratégie d’accroche du lecteur. Au sein de l’article apparaissent
également les formules suivantes, faisant toutes émerger la phase de sanction: « un bain de sang sans
précédent depuis le début de la deuxième Intifada (soulèvement palestinien) il y a quatorze mois. », « week
end d’horreur pour les Israéliens», « l’horreur », « une sorte d’interminable cauchemar, redoutant que
chaque épisode soit encore plus terrible que le précédent ». Ces termes, particulièrement imagés et forts
renforcent la phase de sanction, en partie en faisant implicitement référence aux victimes causées par
l’attentat. Nous constatons que la sanction du journal ne se fonde pas uniquement sur les victimes causées,
mais également sur la violence de l’attentat et sur l’idée d’une sérialité sur laquelle nous reviendrons. Il faut
remarquer que dans Le Figaro et dans une moindre mesure dans Le Monde, la violence des faits n’est pas
rendue sensible uniquement par ces choix lexicaux mais également par une utilisation spécifique des
descriptions. Le journal propose en effet à ses lecteurs des descriptions précises et détaillées relatant le
contexte des faits. Nous pouvons penser que ces descriptions créent un véritable « effet de réel 668»
susceptible de toucher le lecteur. Notons par exemple une longue description qui permet de souligner le
décalage entre l’atmosphère présentée comme paisible préexistant à l’attentat et l’irruption d’une violence
brutale: « après le traditionnel repos du shabbat, des centaines de jeunes s’étaient réunis à Ben Yehuda, la
principale rue piétonne du centreville pour boire un verre, manger un hamburger ou tout simplement se
retrouver ensemble. Vers 23h30, deux kamikazes palestiniens ont brutalement mis fin à cette atmosphère
bon enfant… ». La juxtaposition des deux phrases souligne stylistiquement le caractère brutal, incongru de
l’irruption de la violence à ce moment précis (idée reprise par l’adjectif « brutalement »). La même
construction est à l’œuvre plus tard dans l’article : « hier, alors que des dizaines de jeunes étaient venus
allumer des bougies à l’endroit du drame pour rendre hommage aux victimes, l’horreur s’est poursuivie. ».
Dans Le Monde nous retrouvons, de manière moins développée l’utilisation de détails pouvant créer des
« effets de réel », par exemple : « la double déflagration ravage cette rue passante et populaire, aux
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nombreuses terrasses de café et de restaurant encore occupées en dépit de la fraîcheur de la nuit, semant la
mort et l’effroi ».
L’article de Libération propose une utilisation du champ lexical de la violence et une stratégie de titre
comparables à celles du Figaro. En effet, le titre de l’article propose une image particulièrement frappante :
« Sang et horreur en Israël ». Une phase de sanction basée sur les victimes causées par l’attentat et sa
violence émerge dès le titre de l’article. Le lexique employé en titre est d’ailleurs le plus imagé des trois
journaux. D’autres termes qualifiant la performance appartenant au champ lexical d’une violence exacerbée,
voire même de l’horreur, peuvent être identifiés. Ils renforcent la phase de sanction, toujours sur la base
d’une référence à la violence de l’attentat et à ses victimes : « un carnage sans précédent depuis le début de
l’Intifada il y a quatorze mois », « l’ampleur de la tragédie », «" crime horrible" », «" terreur" ».
Numériquement cette catégorie de termes n’est pas majoritaire, comme cela était déjà le cas pour le Figaro
et Le Monde. Libération utilise en fait principalement une catégorie plus neutre du champ lexical de la
violence : « d’attentats » (surtitre de l’article), « attentats suicides palestiniens », « attentatssuicides », « un
nouvel attentatsuicide », « des attentats ».
La mise en valeur de la série des attentats mentionnés constitue le second axe qui structure la phase de
performance dans les trois articles étudiés. Se sont en effet produits consécutivement plusieurs attentats. Or
les journaux vont particulièrement mettre en valeur cette caractéristique. Cette tendance est sensible tout
d’abord au niveau lexical. Le Monde présente ainsi la performance dans son titre à travers la métaphore de la
vague, « vague d’attentats », métaphore qui sera filée dans l’article lorsqu’il évoque « nouvelle déferlante
de violence ». Grâce à cette figure de style le journal inscrit donc bien la performance à la fois dans la
perspective d’une accumulation mais également d’une répétition. Libération adopte une stratégie lexicale
différente mais susceptible de produire un effet similaire. Les termes « attentats » et « attentatssuicides »
sont utilisés avec récurrence ce qui produit un effet d’accumulation. De plus viennent s’ajouter à ces noms
des adjectifs qualificatifs soulignant l’idée de répétition: « une série d’attentats » (surtitre de l’article),
« deux séries d’attentats suicides palestiniens », « deux attentatssuicides », « un nouvel attentatsuicide »,
« des attentats ». Le Figaro propose des choix lexicaux comparables sur ce point à ceux de Libération. Les
« attentats » comme le « carnage » rapportés constituent ainsi une « série ». Le journal précise qu‘« une
nouvelle catastrophe » a été évitée. Une phrase semble particulièrement représentative de la stratégie du
journal concernant ce point précis puisque le lexique qu’elle mobilise joue sur l’idée de durée: « Weekend
d’horreur pour les Israéliens, qui ont vécu au rythme infernal des attentats suicides, des bilans des victimes
qui s’allongent sans cesse et des récits poignants des témoins survivants. » L’expression imagée « série
noire » est également employée. Suivant cette même logique la performance est qualifiée non seulement de
« cauchemar » mais de cauchemar « interminable » qui comporte des « épisodes ». Par delà le vocabulaire
employé, il est important de rappeler que l’ensemble des journaux évoquent dans leurs articles différentes
actions violentes. Ainsi, le Figaro et Libération évoquent le meurtre d’un colon israélien, auquel s’ajoute

celui d’un militaire dans Le Figaro : « Un colon israélien a été tué […] par deux Palestiniens, euxmême
abattus par l‘armée israélienne» (Libération), « la violence s’est étendue à la bande de Gaza, où un colon
israélien a été abattu par les tirs de deux Palestiniens, et dans le nord de la Cisjordanie, où un soldat
israélien a reçu une balle dans la tête » (Le Figaro ). Le fait d’inclure ces actes dans l’article contribue à
renforcer l’idée d’accumulation de violences. Si l’on en croit les données et chiffres fournis par l’ambassade
d’Israël en France, il se produit régulièrement ce type de violences sans qu’elles ne fassent systématiquement
l’objet d’un traitement journalistique. Choisir de mentionner ces actes peut être un moyen pour le journal de
renforcer l’idée d’une violence massive. Le Monde, quant à lui, évoque des « violences en Cisjordanie » dans
le soustitre de l’article et clôt son article sur l’annonce de différents décès principalement dans cette zone:
« Deux jeunes Palestiniens ont été tués au cours de ces opérations. Cinq Palestiniens ont encore été tués,
dimanche, et un Israélien, dans la bande de Gaza. ». Ces éléments viennent également soutenir l’idée d’une
violence de masse, mais d’une manière différente puisque ces violences sont relatives à la « riposte » à la
série d’attentats. N’est ainsi pas soulignée seulement la violence de l’attentat mais bien une violence globale
qui inclut la violence de l’attentat et celle de la riposte à l’attentat. Enfin, l’idée d’accumulation est soulignée
par l’ensemble des journaux à travers une utilisation spécifique des différents temps du récit. Tous les
articles étudiés sont construits de manière chronologique, lorsqu’il s’agit de rapporter les différentes
violences survenues. Ce choix de narration souligne l’enchaînement des événements. De plus, ces articles
proposent une alternance entre différents temps de l’indicatif, passé simple, imparfait et présent, ce qui
contribue à souligner l’enchaînement des différentes actions composant les articles.
Il nous semble important de conclure notre analyse de la phase de performance du schéma narratif relatif au
sujet sur une remarque. D’une part, nous ferons attention à la disproportion entre le peu de place accordé
dans tous les articles au sujet opérateur et la richesse de la phase de performance. Le sujet opérateur semble
ainsi s’effacer derrière la performance accomplie. La violence mise en œuvre semble lui échapper, le
dépasser. D’autre part, cette violence apparaît comme une série implacable, qui semble presque inéluctable
au regard de sa mise en récit par les trois journaux. Or, face à une telle violence, qui ne semble pas pouvoir
être arrêtée, se pose la question des possibilités d’action de l’antisujet. Cette même question est également
soulevée par l’effacement du sujet. S’il est possible de s’opposer à l’action d’un sujet il semble beaucoup
plus difficile de s’opposer à une violence autonome et, qui plus est, présentée comme inéluctable. Ces
éléments nous amènent à penser que la performance de l’antisujet est présentée, avant même d’apparaître
dans le récit, comme très difficilement efficace.
Libération et Le Figaro développent très peu la phase de manipulation en la limitant aux revendications
exprimées. Les deux journaux précisent que l’attentat a été revendiqué par « les Brigades Ezzedine Al
Qassam », groupe luimême défini en tant que « branche militaire du mouvement islamiste Hamas ». Le
destinateur n’apparaît de ce fait pas comme le Hamas dans sa globalité, mais uniquement comme « sa
branche militaire ».

Deux adjectifs peuvent définir ces organisations dans Libération et Le Figaro,

« islamiste » et « militaire ». Il s’agit des seuls éléments auxquels le lecteur peut se référer pour comprendre
les motivations de l’attentat puisque la phase de manipulation n’est pas plus développée. Dans ces deux
journaux la violence, d’ailleurs définie comme très forte, peut apparaître comme étant son propre but
puisqu’aucune justification à son usage n’est présentée dans l’article. Nous noterons que Le Figaro fait une
autre fois allusion au Hamas dans l’article mais que ce groupe est alors défini, avec le « Jihad », non pas
sous l’angle de l’islamisme mais sous celui de la radicalité, sans que le domaine d’application de cette
radicalité ne soit précisé : « des organisations radicales palestiniennes Hamas et Jihad ». A l’inverse,
l’article proposé par le journal le Monde offre une place de choix à la phase de manipulation. Le journal fait
part de la revendication de l’attentat au « Hamas ». Nous remarquerons que dans le corps de l’article le
journal précise la signification du terme Hamas : « la revendication des attentats par le Mouvement de la
résistance islamique (Hamas) ». Ainsi, alors que Libération et le Figaro définissaient ce mouvement par son
islamisme, le Monde utilise l’adjectif islamique, qui ne renvoie pas à la même signification, même si
l’interprétation du lecteur peut rapprocher ces deux termes, surtout dans le contexte du 11 Septembre. En
introduisant dans la désignation même du commanditaire de l’attentat la notion de résistance le journal
propose par ailleurs une grille de lecture des motivations de l’attentat qui n’est plus uniquement d’ordre
religieux mais également d’ordre politique. Pour autant Le Monde ne limite pas la phase de manipulation
aux seules revendications de l’attentat ; ce qui « fait faire » apparaît aussi comme un désir de vengeance, des
circonstances politiques et des motivations personnelles. Ce qui « fait faire » peut être

tout d’abord

considéré comme un désir de vengeance : « La revendication […]confirme les prédictions de certains de ses
responsables politiques, qui avaient annoncé que l’assassinat par Israël de l’un des principaux membres de
son aile militaire, Mahmoud Abou Hanoud, le 23 novembre, ne resterait pas " impuni" et qu’il remettait en
cause une " trêve" implicite conclue avec l’Autorité palestinienne, selon certains observateurs palestiniens. »
Le journal précise également que « De nombreux commentateurs israéliens avaient émis des craintes de
représailles au lendemain de l’annonce de l’opération " préventive" israélienne. ». Ce qui « fait faire » est
donc bien un désir de vengeance mais déclenché par les actions mises en place par l’Etat israélien, ce que
confirme l’analyse suivante, qui fait émerger explicitement la phase de sanction du journal: " La nouvelle
déferlante de violences montre une nouvelle fois les limites de la politique des assassinats extrajudiciaires
supposés mettre les factions extrémistes dans l’impossibilité de nuire". En effet, les actions de l’Etat
israélien, censées garantir la sécurité des Israéliens, apparaissent en réalité partiellement à l’origine de la
violence que ces derniers subissent. De ce fait, alors que l’attentat peut être présenté comme un point de
départ déclenchant des représailles, une réaction, le journal introduit dans l’article une perspective inverse.
Notons que Le Monde prend d’ailleurs soin d’appuyer ce raisonnement sur plusieurs éléments, D’une part, il
recourt à un long raisonnement par analogie : « Certains rappelaient même l’assassinat par les Israéliens de
" l’ingénieur" Yéhia Ayache, jugé responsable de nombreux attentats à Gaza, en janvier 1996. Sa mort avait
entraîné une terrible vague de violences en février et en mars, qui avait été en partie à l’origine de la défaite

de la gauche aux élections suivantes. » D’autre part, le journal s’appuie sur un savoir « expert » en attribuant
une partie des analyses des causes de l’attentat à « certains observateurs palestiniens » ou à « de nombreux
commentateurs israéliens », comme nous avons pu le constater dans les précédentes citations. Même si ce
qui fonde leur qualité d’experts ou de commentateurs n’est pas précisé, nous pouvons penser que le journal
exploite tout de même l’effet d’autorité que ces « experts » peuvent apporter. Le fait que le journal utilise
autant d’élément différents pour justifier ce point d’analyse peut indiquer à quel point ce type de
raisonnement est difficile à proposer dans le contexte spécifique de l’après 11 Septembre. Le journal enrichit
également la composante manipulation puisque ce qui « fait faire » serait l’arrivée du nouvel émissaire
américain Anthony Zinni : « Les premiers attentats avaient " salués" comme les autorités israéliennes ne
s’étaient pas privées de le faire remarquer – l’arrivée du nouvel émissaire américain ». La dimension
politique de l’attentat s’en trouve donc renforcée, l’attentat pouvant en effet ainsi apparaître comme un
moyen de pression sur l’un des participants au processus de résolution du conflit israélopalestinien.
D’ailleurs, cet élément de la phase de manipulation permet d’instaurer les EtatsUnis en tant que protagoniste
à part entière du conflit israélopalestinien. Enfin, nous pouvons penser que la phase de manipulation inclut
également la phrase suivante : « Comme si le "vivier" des candidats au suicide était sans cesse alimenté par
les conditions de vie faites aux Palestiniens depuis plus d’un an. » Le journal mobilise en effet, par cette
analyse, l’un des raisonnements couramment tenu afin d’expliquer la réalisation d’attentats suicides, selon
lequel les conditions de vie de certaines personnes puissent être difficiles au point de les pousser à commettre
des attentats suicides. Or, il est important de souligner que cet élément de manipulation n’apparaît jamais,
dans l’ensemble des articles que nous avons étudiés.
La phase de compétence est limitée dans tous les journaux étudiés. Apparaissent principalement des détails
sur le mode opératoire des auteurs des attentats qui figurent en tant qu’éléments pouvant expliquer le nombre
de victimes causées. Le Monde précise ainsi par exemple que « deux bombes puissantes chargées de clous »
ont été utilisées, Libération évoque « une charge importante avec des boulons et des clous ». Dans la même
perspective Le Figaro précise que « des centaines de jeunes s’étaient réunis à Ben Yehuda, la principale rue
piétonne du centre ville » alors que Le Monde décrit cette rue comme une « rue passante et populaire aux
nombreuses terrasses de café et de restaurant encore occupées en dépit de la fraîcheur de la nuit ». La
nature du lieu de l’attentat participe bien à la possibilité de causer des victimes. Dans tous ces articles sont
ainsi livrés des éléments qui relèvent du « pouvoir faire » des victimes. Mais implicitement c’est aussi la
volonté des auteurs ou des commanditaires de l’attentat de toucher beaucoup de victimes qui se dessine dans
ces articles.

2.2 Représentation des victimes de l’attentat

Les victimes occupent dans l’ensemble des articles étudiés une place relativement limitée qui varie suivant
les journaux. Le Monde apparaît comme le journal leur accordant le moins de place au contraire du Figaro,
Libération se situant dans une position médiane. Le Figaro et Libération, Le Monde dans une moindre
mesure, présentent principalement les victimes à travers l’établissement d’un bilan concernant leur nombre.
Le Figaro met en valeur l’importance de ce bilan par différents éléments discursifs : utilisation de chiffres
précis qui peuvent créer un effet d’ « objectivité » (« 31 morts », « un colon israélien », « un soldat
israélien », « dix passants »), emploi de modalisateurs qui amplifient l’importance du bilan tout en
exprimant ainsi le jugement du journal ( « au moins 16 passagers », « plus de 200 blessés »), usage
d’estimations qui peuvent créer un effet de masse propre à mettre en valeur la taille du bilan (« une dizaine
d’autres) . Par ailleurs le caractère provisoire du bilan, donc potentiellement sousestimé, est constamment
mis en avant principalement à travers l’emploi de modalisateurs et un choix de lexique spécifique : « le bilan
provisoire », « au moins 16 passagers», « bilans des victimes qui s’allongent sans cesse ». Libération
recense les victimes en accompagnant constamment ses décomptes de l’adverbe modalisateur « au moins »,
ce qui souligne l’ampleur du bilan et exprime ainsi un jugement de la part du journal: « au moins 30 morts »
(surtitre), « au moins 30 morts (dont le kamikaze) et plus de 200 blessés», « au moins 15 personnes ». Dans
son article Le Monde ne fait apparaître les victimes qu’une seule fois sous l’angle d’un bilan chiffré qui se
veut à la fois précis (« dix victimes »), et globalisant (« les dizaines de blessés de Jérusalem »), ce qui peut
tendre à l’amplifier. Si la majorité des désignations utilisées par les trois journaux ne personnifient pas les
victimes en les regroupant sous des termes génériques – « les gens », « les morts », « les blessés », « les
passagers »  nous remarquerons que cette stratégie de l’indistinction n’est pas la seule mise en œuvre. En
effet, Le Monde mais surtout Le Figaro livrent différentes précisions permettant d’identifier les victimes
comme jeunes : « très jeunes » (Le Monde ), « ces centaines de jeunes s’étaient réunis à Ben Yehuda [lieu de
l’attentat]» (Le Figaro), « dix passants ont été tués, le plus âgé, un soldat, avait à peine plus de vingt ans. Le
plus jeune venait tout juste de fêter son quatorzième anniversaire. » (Le Figaro). Nous pouvons penser que
la jeunesse des victimes apparaît comme l’un des éléments pouvant fonder la sanction du journal, au regard
de l’ « innocence » généralement associée à l’idée de jeunesse. Par ailleurs les détails donnés dans Le
Figaro que nous venons de citer permettent de créer un effet de réel susceptible de renforcer la sanction du
journal et sans doute de susciter l’émotion du lecteur. Le Monde, et cette fois encore principalement Le
Figaro, proposent également quelques descriptions des victimes par le biais de leurs blessures corporelles.
Ces descriptions illustrent la violence qu’elles ont subie et indiquent une condamnation très forte de la part
du journal. Le Monde évoque ainsi « quatorze corps affreusement mutilés et des dizaines de blessés». Le
Figaro rapporte différents témoignages à ce sujet: « J’ai vu des gens sans bras, j’ai vu des gens les entrailles
à l’air », « Les gens volaient en l’air et de nombreuses personnes étaient couvertes de sang ». Le fait que le
journal instaure une polyphonie basée sur l’apparition de la voix du témoin n’est pas neutre. L’introduction
de ce témoignage rapporté au style direct joue sur un double effet : d’autorité par témoignage, et de réel.

D’ailleurs, nous pouvons penser que ces descriptions si imagées auraient été assez incongrues rapportées par
la voix même du journal. Ces témoignages peuvent en outre introduire une dimension émotionnelle dans
l’article. Si les victimes présentées dans les trois journaux sont bien des individus, Israël et son peuple
apparaissent également comme une victime, ce qui souligne la portée politique et symbolique de l’attentat:
« Israël est encore sous le choc », « a [...] plongé Israël dans la douleur, le désarroi et la colère » (Le
Monde), « Israël a été frappé », «Weekend d’horreur pour les Israéliens » (Le Figaro), « les Israéliens
étaient sous le choc » (Libération).
Enfin, il faut remarquer que les trois journaux étudiés mentionnent tous, de manière différente, la présence de
victimes françaises. Cette information possède un réel intérêt puisqu’elle concerne des ressortissants du pays
d’origine et de diffusion initiale des journaux étudiés. Sa présence dans ces articles indique que la violence
en jeu dans le cadre du conflit israélopalestinien peut également toucher directement et indirectement des
Français. Les journaux ne présentent pas cette information de manière similaire. Ainsi, nous noterons la
mention de la nationalité française de certaines victimes dans le chapeau introductif de l’article du Figaro,
sans plus de développement : « selon le Conseil des communautés juives de SeineSaintDenis, de jeunes
Français figurent parmi les morts et les blessés. » le Monde et Libération en font part dans un encadré
spécifique intégré dans l’article « Des Français parmi les victimes ». Ces encadrés se distinguent donc
visuellement du reste de l’article. Notons qu’il s’agit pour le Monde d’une association de dépêches AFP.

2.3 Repérage du schéma narratif relatif au sujet
et analyse lexicale
2.3.1 L’Autorité palestinienne
L’ensemble des journaux étudiés accorde une place spécifique à l’Autorité Palestinienne et à son dirigeant
Yasser Arafat. Le pouvoir politique qu’ils incarnent est en effet représenté comme étant obligé de lutter
contre le terrorisme, thème que chaque journal va développer différemment.
Dans l’article du Figaro, le pouvoir palestinien, qui apparaît à travers les figures de Yasser Arafat et de
l’Autorité palestinienne, occupe une place particulièrement réduite. Le schéma narratif qui lui est associé est
également partiel. Nous pouvons ainsi distinguer une phase de performance : « Ces attentats […] ont conduit
le premier ministre israélien Ariel Sharon à écourter sa visite aux EtatsUnis et l’Autorité palestinienne à
déclarer l’état d’urgence dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ». Cette formulation permet à l’Autorité
palestinienne d’apparaître sur le même plan que le premier ministre israélien dans une position de réaction
face à l’attentat. Cependant, nous remarquerons, d’une part, qu’il s’agit de la seule action attribuée à
l’Autorité palestinienne, ce qui crée un déséquilibre avec celles de l’Etat israélien par rapport à l’attentat.
D’autre part, le fait que le journal précise « qu’Israël a également exigé de Yasser Arafat qu’il fasse

procéder à des arrestations » fait apparaître une phase de manipulation hypothétique indiquant que ce que
peut « faire faire » l’Autorité palestinienne ne sont que des exigences israéliennes. L’action de l’Autorité
palestinienne de lutte contre le terrorisme n’est donc représentée que comme éventuelle et réalisée sous
pression. Dans Libération le pouvoir palestinien n’est incarné que par la figure de Yasser Arafat, ce qui
suppose une personnalisation très forte de ce pouvoir. Il est intéressant de constater que Yasser Arafat est
une fois désigné dans l’article par l’expression « le vieux chef ». Si la vieillesse peut signifier la sagesse, nous
pouvons penser qu’ici elle signifie plutôt l’usure. Nous devons en effet garder en mémoire le contexte de
rédaction de l’article : la question de la nécessité du départ de Yasser Arafat irrigue avec insistance les débats
autour du conflit israélopalestinien. Le gouvernement israélien et dans une moindre mesure celui des Etats
Unis ont à l’époque exprimé l’idée d’un départ de Yasser Arafat. Nous pouvons donc voir dans l’usage de
cette expression un jugement négatif du journal quant au maintien au pouvoir de Yasser Arafat, du moins
dans la forme qui est la sienne à l’époque. Le schéma narratif associé à la figure de Yasser Arafat est
complet. Tout d’abord apparaissent les phases de compétences et de manipulation. L’attentat est présenté
comme ce qui déclenche les réactions de Yasser Arafat : « Des kamikazes palestiniens ont frappé ce week
end à Jérusalem et à Haïfa. Arafat est acculé à sévir ». Si nous nous trouvons bien dans le cadre d’une ré
action à l’attentat, le fait que la phase de compétence apparaisse sous la forme d’un « devoirfaire » à travers
la forme verbale passive « est acculé », montre que Yasser Arafat n’a pas le choix. Cette interprétation de
l’action de Yasser Arafat se retrouve également dans la phase de performance : « Acculé, Arafat a fait
arrêter hier soir 75 extrémistes du Jihad et du Hamas, dont Ismaïl Abou Chanab et Ismaïl Haniya, hauts
dirigeants du Hamas à Gaza. » Yasser Arafat est donc représenté comme luttant contre le terrorisme, mais
uniquement parce qu’il est obligé de le faire. Le journal ne se contente donc pas de rapporter les actes du
leader palestinien, mais propose également une analyse de ce qui les guide, ce qui fait émerger la phase de
sanction. Nous ne pouvons cependant pas considérer que l’article de Libération condamne Yasser Arafat. En
effet le journal livre d’autres éléments alimentant la phase de compétence permettant de replacer l’action de
ce dernier dans un contexte complexe. L’action de Yasser Arafat est présentée comme guidée par deux
logiques d’actions contraires. D’un côté l’article fait figurer l’avis de la population palestinienne qui doit
guider en partie le « vouloir faire » de Yasser Arafat puisqu’il est le représentant élu de cette population. Or
cet avis va dans le sens d’une libération des prisonniers incarcérés pour terrorisme puisque Libération
explique que la population « à plusieurs reprises [a] violemment manifesté pour exiger du vieux chef qu’il
libère ses prisonniers. » D’un autre côté, le journal cite longuement Shimon Pérès qui indique ce que « doit »
faire l’Autorité palestinienne : « "Arafat doit entreprendre les mêmes actions qu’en 1996, quand il avait
démantelé les infrastructures terroristes du Hamas, du Jihad et du Hezbollah dans les territoires"». Face à
cette contradiction, les actions à venir du président de l’Autorité palestinienne sont présentées comme ne
pouvant qu’entraîner une alternative terrible, selon le journal : « Entre le risque d’une guerre totale et celui
d’une guerre civile, Arafat a très peu de temps pour choisir. » L’expression « guerre totale » est assez

complexe à définir, s’agitil d’une guerre avec Israël, d’une guerre avec une entité plus large ? Cet adjectif
flou, englobant, donc potentiellement très anxiogène, rend en tout cas cette option sans doute plus
dangereuse que celle d’une « guerre civile ».
Dans Le Monde , le pouvoir palestinien est représenté par la figure de l’Autorité palestinienne et celle de
Yasser Arafat, ce qui n’indique donc pas, contrairement à Libération, une personnalisation totale du pouvoir
palestinien. Le schéma narratif associé aux figures du pouvoir palestinien est un schéma narratif partiel,
comportant une phase de compétence et de performance. La phase de performance associée à l’Autorité
palestinienne est riche. Avant tout il faut souligner que Le Monde précise que : « cette violence place le chef
de l’Autorité palestinienne dans la pire des situations. M. Arafat ne pouvait en effet imaginer plus mauvaise
posture. » En ouverture d’article le journal fait en effet référence au contexte international qui pousse Yasser
Arafat à se dissocier de l’usage de la violence : « "l’heure de vérité" annoncée la veille par le représentant
des Nations Unies, Terje RoedLarsen n’avait pas encore sonné pour le chef de l’Autorité palestinienne,
Yasser Arafat, lundi matin 3 décembre ». La construction de l’article laisse penser que cette « "heure de
vérité" » pourrait arriver quand le gouvernement israélien déclenchera sa riposte aux attentats. De plus, le
journal laisse entendre qu’avant même l’attentat la situation de Yasser Arafat était très difficile puisqu’il
« s’accrochait [...] comme à une bouée » à l’initiative de paix annoncée par les EtatsUnis, d’ailleurs
présentée de manière assez négative par le journal qui oppose son annonce « à grand frais » à la « prudence
observée » par Colon Powell. D’un côté le journal indique que « l’Autorité Palestinienne a promptement
condamné la première opération ». D’un autre côté Le Monde précise que : « l’explosion du bus a poussé
l’Autorité palestinienne à annoncer la proclamation de l’état d’urgence et à procéder à des interpellations
particulièrement médiatisées parmi les principaux responsables politiques du Hamsn notamment à Gaza. »
En soulignant que le second attentat a « poussé » l’Autorité palestinienne à agir et de façon
« particulièrement médiatisée » le journal indique tout d’abord que cette entité n’avait pas vraiment le choix.
D’autre part, les mesures adoptées apparaissent au moins tout autant destinées à lutter réellement contre la
violence qu’à convaincre d’être en train de le faire, ce qui peut être disqualifiant pour l’Autorité
palestinienne dans son rôle d’antisujet face au terrorisme. Cette hypothèse est d’ailleurs renforcée par le
développement apporté au sujet de l’évaluation de ces actions par l’Etat israélien : « Rien ne permettait
d’assurer, lundi matin, que les dispositions manifestées par les Palestiniens étaient de nature à convaincre
les Israéliens. » Le Monde estime également que « Comble pour M. Arafat, les deux dernières opérations
surviennent moins de quarantehuit heures après que le chef de l’Autorité palestinienne a indiqué à M. Zinni
qu’il produisait "cent pour cent d’efforts" pour imposer un véritable cessezlefeu aux factions et aux
mouvements palestiniens les plus radicaux ». Ce rappel souligne encore une fois la délicatesse de la situation
dans laquelle se trouve Yasser Arafat puisque les attentats peuvent être interprétés soit comme liés à son
manque de volonté d’agir, soit à son incapacité à agir. Le Monde résume d’ailleurs cette alternative sans
prendre position. Le point de vue des deux parties est rapporté de la même manière. Il renvoie dos à dos les

« Israéliens » qui « déplorent » un « manque de volonté » et « partant le manque de sérieux » de l’Autorité
palestinienne dans sa lutte, « alors » que cette dernière « assure » qu’elle ne peut faire mieux « tant que les
bouclages et les incursions de Tsahal perdurent et se multiplient. » Ces derniers éléments permettent à la
phase de compétence d’être présente. Il s’agit ici d’une compétence négative du type « ne pas pouvoir
faire ». Selon nous, ce qui ressort de l’article du Monde est avant tout la difficulté dans laquelle se trouve
l’Autorité palestinienne incarnée par Yasser Arafat, au regard du contexte local mais surtout international,
avant même la question de son implication réelle dans la lutte contre le terrorisme.

2.3.2 L’Etat israélien
Les trois journaux étudiés proposent des schémas narratifs assez différents à propos de l’Etat israélien. La
phase de compétence semble cependant la plus importante dans tous ces journaux.
Ce qui attire l’attention dans l’article du Figaro est que l’Etat israélien est représenté comme globalement
impuissant face aux attentats. L’espace qui lui est réservé est d’ailleurs beaucoup plus court que celui de la
description des attentats. Par ailleurs, la phase de performance qui lui est associée est réduite. Le journal
précise que les attentats « ont conduit le premier ministre Israélien Ariel Sharon à écourter sa visite aux
EtatsUnis » et que « les opérations de secours battaient leur plein ». Il ne s’agit donc pas d’actes
contribuant directement à la lutte contre le terrorisme. En outre, lorsqu’apparaît la phase de compétence
celleci prend une forme négative de type « ne pas pouvoir faire » qui souligne l’échec de l’Etat israélien
dans sa mission de protection du peuple israélien : « "le plus effrayant, c’est de constater notre impuissance
comme si, malgré tous nos soldats et policiers, des terroristes peuvent frapper là où ils veulent et au moment
où ils le choisissent", confiait avec fatalisme le propriétaire d’un magasin de bijoux dont la devanture a volé
en éclats au centre de Jérusalem ». Nous pouvons d’ailleurs penser que le fait que cette analyse soit présente
dans l’article à travers les paroles d’une victime de l’attentat lui donne un poids certain. L’Etat israélien
apparaît donc dans l’article du Figaro comme incapable d’empêcher les terroristes d’agir, par les moyens
sécuritaires qu’il déploie. En creux est posée la question d’une résolution diplomatique du conflit israélo
palestinien en tant que solution véritablement efficace face au terrorisme.
Dans Libération le schéma narratif associé à l’Etat israélien met l’accent sur la phase de compétence. En
effet, le journal développe largement les options possibles qui s’offrent à l’Etat israélien pour riposter à
l’attentat après avoir indiqué que le porteparole d’Ariel Sharon avait affirmé qu’ils envisageaient « "une
riposte proportionnelle à la sévérité de ce crime horrible "» (« vouloirfaire »). Or ces options se réduisent
principalement à l’élimination de Yasser Arafat : « la tentation "d’éliminer" d’une façon ou d’une autre
Yasser Arafat [...] semblait forte chez les dirigeants israéliens. ». Le journal rapporte ainsi les avis de deux
ministres qui estiment « "qu’il était temps de décider s’il fallait renverser l’Autorité palestinienne" » pour le
premier et qu’il était « "partisan d’une destruction de l’Autorité palestinienne et d’une division des
territoires en cantons "», pour le second. Ces ministres sont qualifiés d’ « ultraorthodoxe [s] » et

d’ « extrémistes », ce qui les situe précisément sur l’échiquier politique israélien. Malgré cela, la construction
de l’article de Libération indique que leurs propositions sont examinées avec attention ; même extrémistes ils
demeurent ministres, souvent influents, l’un d’eux étant le « représentant du puissant Shas ». Notons
d’ailleurs que c’est au sein de cette phase de compétence qu’apparaît la phase de manipulation. L’attaque de
l’Autorité palestinienne est en effet justifiée de la manière suivante : « "Israël va avoir du mal à supporter
encore un an ou deux de terreur qui mine la situation sociale et économique du pays" ». Ce qui motive les
solutions envisagées est bien la sauvegarde de la situation socioéconomique du pays, ce qui leur donne une
certaine légitimité. Parallèlement, le journal rend compte du débat que suscitent ces volontés en rapportant
l’analyse du ministre travailliste des Sciences et de la Culture qui estime que « "si Arafat est chassé des
territoires, il pourrait être remplacé par des groupes extrémistes comme le Hamas" ». En construisant de
cette manière la phase de compétence le journal semble donc indiquer que les solutions prônées par des
personnalités politiques extrémistes reçoivent un écho certain et peuvent être perçues comme légitimes au
regard de la situation socioéconomique engendrée par le conflit israélopalestinien en Israël. La phase de
performance se fonde sur différentes actions qui ne relèvent pourtant pas de l’action directe contre le
terrorisme. Ariel Sharon « a quitté Washington dès hier soir, plus tôt que prévu », Shimon Pérès « a réuni le
cabinet de sécurité qui a approuvé les " mesures préconisées" par le ministre de la défense », « a également
convoqué d’urgence [...] tous les ambassadeurs en Israël pour leur faire part de " l’extrême gravité de la
situation "». La seule action véritablement entreprise a été faite par l’armée, il s’agit de l’interdiction « de la
circulation des Palestiniens dans les territoires qui ne sont pas sous le contrôle total de l’Autorité ». Les
actions de l’Etat israélien face au terrorisme apparaissent donc comme peu importantes face à la série
d’attentats. Il faut cependant garder à l’esprit que la responsabilité de la lutte antiterroriste est, dans cet
article, plutôt associée à l’Autorité palestinienne.
Le Monde propose un schéma narratif relatif à l’antisujet l’Etat israélien reposant uniquement sur les phases
de performances mais surtout de compétence. Cette phase est donc la plus développée. Le journal indique
dès le titre qu’ « Israël prépare sa riposte ». Le Monde relève également, comme tous les autres journaux,
que les responsables israéliens avaient annoncé « des représailles " proportionnées" aux attentats ». Il s’agit
donc de composantes de la phase de compétence de type « vouloirfaire ». Le Monde développe en outre
cette phase en indiquant l’existence de différents « vouloirfaire » portés par des acteurs variés : « plusieurs
voix se sont élevées, à droite de la droite, mais aussi au sein du Parti travailliste, pour réclamer ou pour
évoquer l’expulsion de M.Arafat, suscitant les protestations du Meretz, à gauche », « des militants de droite
avaient prévu de prendre place tout au long du trajet de retour de M.Sharon, entre l’aéroport Ben Gourion
et Jérusalem, pour l’inciter à se montrer décisif dans sa réplique. » Les « représailles » israéliennes
apparaissent donc comme l’objet de multiples pressions, mais la « droite » et la « droite de la droite »
apparaissent plus déterminées et actives que la gauche.

Le journal propose également une phase de

performance tout en précisant « qu’aucune décision importante ne serait prise avant le retour des Etats

Unis d’Ariel Sharon ». Nous pouvons décomposer cette phase en trois axes. Le journal présente tout d’abord
les actions d’Ariel Sharon qui ne sont pas directement liées à la mise en place de mesures de lutte contre le
terrorisme : « a écourté sa visite à Washington », « s’adressait [...] à la nation dans une allocution
télévisée ». Le Monde présente aussi les actions de la police qui semble mobilisée face à l’attentat : « la
police est en état d’alerte maximale face aux risques de nouvelles attaques », « barrages installés par
précaution par la police ». Mais c’est surtout le dernier axe qui nous semble le plus intéressant. Le journal
répond en effet à la question qu’il se pose luimême « Que faire aujourd’hui ? ». Il rappelle qu’ « au fil des
derniers mois, Israël a expérimenté une palette très large de moyens de riposte, souvent sans grand succès ».
Non seulement Israël semble avoir expérimenté « une palette très large de moyens de riposte », ce qui
indique que les solutions originales sont rares, mais en plus le journal estime dans un jugement négatif que
cela a été « sans grand succès ». Cette analyse est de plus renforcée par le rappel suivant qui enrichit la
phase de sanction: « Le pire résultat a sans doute été obtenu en mai lorsque l’engagement d’avions de
combat F16, au lendemain d’un attentatsuicide, a suscité une vague d’indignation internationale. » Peut
ainsi être distinguée l’idée selon laquelle les résultats des « ripostes » israéliennes ne se jugent pas sur le
strict plan de l’efficacité par rapport aux objectifs donnés mais également au regard des réactions
internationales. Après ce rappel le journal évoque les actions entreprises après l’attentat. Or, cela suppose
une nouvel fois l’expression d’un jugement négatif : « l’armée israélienne a repris position, dans
l’indifférence générale, dans les zones autonomes de Jénine et Tulkarem pour – officiellement contrecarrer
des tentatives d’attentats. ». La précision « dans l’indifférence générale » contraste avec la « vague
d’indignations internationales » évoquées dans l’article quelques lignes plus haut, ce qui peut être lu comme
une condamnation de cette indifférence. L’adverbe « officiellement » mis en valeur par la ponctuation,
marque clairement la distance du journal visàvis de ces objectifs. En outre l’article se clôt sur le bilan
humain de ces opérations : « Deux jeunes Palestiniens ont été tués au cours de ces opérations. Cinq
Palestiniens ont encore été tués, dimanche, et un Israélien, dans la bande de Gaza. ». Elles apparaissent à la
fois meurtrières et n’ayant pas stoppé, elles ont même encouragé le cycle de la violence. Le Monde porte
donc un jugement particulièrement critique sur les « représailles » israéliennes dans leur ensemble et après
cet attentat en particulier.

2.3.3 Autres figures occupant le rôle actanciel de l’antisujet
Libération est le seul journal à placer d’autres figures dans le rôle de l’antisujet, à travers un schéma narratif
réduit à la phase de performance : « Le président Bush a sommé Yasser Arafat d’agir "immédiatement pour
découvrir et arrêter les responsables de ce meurtre odieux". De Rabat , où il poursuivait une tournée éclair
au Maghreb, Jacques Chirac a aussi condamné les attentats, tout comme Lionel Jospin à Paris. » En livrant
ces informations, le journal instaure le conflit israélopalestinien en tant que problème international puisqu’il
suscite non seulement la réaction de chefs d’Etat internationaux, mais que Georges W.Bush donne même des

ordres à l’un des protagonistes. De plus, le fait de citer Jacques Chirac et Lionel Jospin, tend à montrer que le
conflit israélopalestinien concerne les dirigeants français.

2.4 Synthèse
•

Nous avons remarqué que tous les journaux consacraient une place très importante aux articles
concernant l’actualité du conflit israélopalestinien suite aux attentats perpétrés. Le Monde propose
même une rubrique spécifique pour évoquer cette actualité : « la tension au ProcheOrient ». mais c’est
sans doute Libération qui se distingue le plus en consacrant la totalité de sa seconde page à des photos,
démarche inédite au sein de notre corpus. Nous avons d’ailleurs montré que ces photographies pouvaient
principalement susciter l’émotion et l’identification du lecteur tout en proposant un cadrage religieux aux
attentats.

•

Sur un plan général nous constaterons que tous les journaux ne proposent pas des articles équilibrés de la
même manière pour ce qui concerne l’évocation des actions du sujet et des antisujets. Le Figaro
focalise son article sur le schéma narratif relatif au sujet. Le Monde le fait également mais en accordant
une place conséquente à celui de l’antisujet. L’inverse est observable dans Libération.

•

Pour tous les journaux étudiés l’auteur de l’attentat est avant tout un « kamikaze » palestinien, ce qui
souligne la dimension stratégique de son sacrifice pour une cause qui ne peut être définie qu’à travers la
mention de cette nationalité. Très peu de détails susceptibles de le personnaliser sont d’ailleurs livrés
dans l’article. Rappelons également que les termes attentat et attentatsuicide sont utilisés par tous les
journaux à la manière de synonymes, ce qui contribue à effacer la spécificité du second mode opératoire.
Dans Le Figaro apparaît le nom « terroriste », mais dans une citation.

•

Dans les trois journaux étudiés la phase de performance est constituée autour

de deux axes.

Premièrement l’accent est mis sur la violence de l’attentat. D’un côté le champ lexical d’une violence
forte mais non imagée est employé par tous les journaux avec récurrence, ce qui fait émerger une phase
de sanction des journaux qui prend la forme d’une condamnation de la violence mise en œuvre.
L’impression de violence de l’attentat est renforcée dans Le Monde mais surtout dans Le Figaro par la
présence de descriptions rendant compte à la fois de la situation avant l’attentat et de l’attentat. D’un
autre côté le champ lexical d’une violence forte et imagée est également présent de manière moins
importante dans tous les articles et plus spécifiquement dans les titres de Libération et de Le Figaro ce
qui peut être lu comme une stratégie de captation du lecteur. Ces choix lexicaux renforcent la
condamnation de l’attentat par les trois journaux, principalement parce que les termes employés font
références aux victimes causées. Deuxièmement, tous les journaux étudiés utilisent différents procédés
discursifs et stylistiques qui contribuent à présenter l’attentat comme alimentant une série de violences,

ce qui conduit au renforcement de la condamnation de l’attentat. Associée au premier axe définissant la
performance ainsi qu’à la place très limitée de l’auteur de l’attentat dans les articles, l’idée d’une
violence inéluctable peut se dessiner dans les articles.
•

Libération et Le Figaro développent très peu la phase de manipulation puisqu’elle se réduit à la mention
de la revendication des attentats par « les Brigades Ezzedine Al Qassam », groupe luimême défini en
tant que « branche militaire du mouvement islamiste Hamas ». Cette organisation n’est donc définie qu’à
travers les cadres de l’islamisme et du « militaire ». Le Figaro présente également le Hamas dans son
ensemble comme une organisation « radicale ». Le Monde au contraire développe une longue phase de
manipulation dans laquelle ce qui « fait faire » apparaît tout d’abord comme le Hamas, organisation citée
dans l’article à travers son nom complet qui indique sa double dimension politique et religieuse (mais
non islamiste). Ce qui « fait faire » apparaît également comme un désir de vengeance, des circonstances
politiques et des motivations personnelles. Le développement de cette phase est aussi l’occasion de voir
transparaître une critique de la politique israélienne d’ « exécutions extrajudiciaires ciblées » ainsi
qu’une vision du terrorisme selon laquelle ce phénomène serait alimenté par des conditions de vie
difficiles.

•

Les victimes occupent dans l’ensemble des articles étudiés une place relativement limitée mais
croissante du Monde au Figaro. Tous les journaux présentent les victimes à travers l’établissement d’un
bilan numérique dont la mise en récit tend à accentuer l’ampleur. Le Monde mais surtout Le Figaro
présentent également certaines victimes de manière individualisée. Elles sont toutes caractérisées par
leur jeunesse, ce qui fait émerger la sanction des journaux. Par ailleurs, nous avons remarqué que Le
Figaro avait recours à différentes stratégies discursives pouvant créer des « effets de réels » susceptibles
de rendre la violence plus concrète et donc de faire appel aux émotions du lecteur. Enfin, il faut
remarquer que les trois journaux étudiés mentionnent tous, de manière différente, la présence de victimes
françaises, ce qui peut permettre au lecteur de se sentir plus concerné par ces attentats.

•

L’ensemble des journaux étudiés accorde une place spécifique à l’Autorité Palestinienne et à son
dirigeant Yasser Arafat. Ils sont en effet présentés comme étant amenés à lutter contre le terrorisme
uniquement sous la contrainte. L’article de Libération souligne que le refus de Yasser Arafat de
s’engager dans cette voie pourrait déclencher une « guerre totale » contre les Palestiniens, mais que s’il
la choisit il risque la « guerre civile ». Le Monde insiste très fortement sur l’extrême difficulté de la
situation dans laquelle se trouve Yasser Arafat.

•

Les journaux proposent des schémas narratifs relatifs à l’antisujet Etat israélien assez différents. Nous
retiendrons de celui du Figaro qu’il met en scène un Etat israélien globalement impuissant face aux
attentats en dépit des importants moyens militaires qu’il déploie, ce qui pose en creux la question de
l’opportunité d’une solution diplomatique au conflit israélopalestinien. Dans Libération est

particulièrement mis en avant le fait que des solutions extrêmes peuvent sembler légitimes suite à la
violence de l’attentat. L’Etat israélien apparaît également comme ayant une action limitée face à la
violence. Nous retiendrons de l’article du Monde qu’il se positionne de manière très critique visàvis des
ripostes israéliennes aux attentats en général et aux derniers perpétrés en particulier, en soulignant
l’ampleur des moyens militaires déployés sans qu’ils n’aient mis un terme à la violence.
•

Libération est le seul journal à instaurer Georges W.Bush, Jacques Chirac et Lionel Jospin dans le rôle
d’antisujet, ce qui fait de l’attentat une question à la fois internationale et concernant la France.

3. 31 août 2004 : double attentat à Beersheva
La dernière étude détaillée que nous proposons dans le corps de cette thèse concerne les articles écrits à
l’occasion des attentats perpétrés le 31 août 2004.

3.1 Repérage du schéma narratif relatif au sujet
et analyse lexicale
La terminologie employée par les trois journaux étudiés pour faire référence à l’auteur de l’attentat dans
l’article est très uniforme puisqu’ils utilisent principalement le terme « kamikaze ». De plus les journaux ne
livrent presque aucun détail permettant de singulariser l’auteur de l’attentat. Ce dernier est donc placé
globalement dans un cadre qui souligne le caractère stratégique de sa démarche. Dans Libération nous
retrouvons également le terme « terroristes » au sein d’un discours rapporté au style direct, ce qui l’exclut de
la voix du journal ; ce terme fait d’ailleurs référence à l’attentat de manière générale. Libération mentionne
également que les auteurs de l’attentat venaient d’Hébron. Notons aussi que Libération refuse aux auteurs de
l’attentat, morts dans l’attentat, le statut de victimes en les excluant de cette catégorie à deux reprises dont
une fois en surtitre de l’article: « l’explosion de deux autobus a fait 16 morts, outre les 2 kamikazes »,
« outre les deux kamikazes ». Cet élément est sans doute à rapprocher de l’absence de personnification des
auteurs de l’attentat dans l’article du journal, qui n’y figure qu’à travers leur rôle de « kamikaze ». D’ailleurs,
cette absence est également remarquable au niveau des verbes d’action utilisés pour rendre compte de
l’attentat. Le journal n’emploie en effet qu’un seul verbe d’action qui plus est avec l’une des figures de la
performance comme sujet grammatical: « un double attentat suicide a secoué ». L’auteur de l’attentat
disparaît totalement derrière sa performance. Le Monde rapporte l’existence de « deux kamikazes » et des
« kamikazes ». Il précise simplement qu’ils sont « originaires » d’Hébron. Ce journal est le seul à employer
par sa voix le substantif « terroriste » puisqu’il présente les auteurs de l‘attentat comme « deux terroristes du
Hamas ». D’une part ce terme est remarquable par la condamnation qu’il suppose d’autant qu’il caractérise
la nature des auteurs de l’attentat et non celle de leur opération. D’autre part l’expression des « terroristes du
Hamas » focalise l’attention du journal non pas sur des éléments personnels pouvant expliquer le passage à

l’acte de l’auteur de l’attentat mais bien sur leur appartenance à un collectif, non défini si ce n’est par son
nom : « Hamas ». Le Figaro fait référence à « des kamikazes » mais également à deux « bombes vivantes »,
formule unique dans notre corpus qui suppose une réification des auteurs de l’attentat. Le fait que leur action
soit aussi un suicide, acte on ne peut plus singulier, est nié. Ils sont avant tout des outils, leur action semble
simplement constituer un mode opératoire spécifique.
La phase de performance apparaît dans l’ensemble des articles étudiés à travers le thème de la violence. Seul
le terme « opération » n’appartient pas à cette thématique mais il est présent dans le récit du Monde à propos
de la réaction du Hamas, ce qui peut indiquer l’emploi du style indirect libre. Nous pouvons distinguer deux
axes d’analyse à propos de cette violence. Elle peut être caractérisée tout d’abord pour l’ensemble des
journaux comme une violence forte mais factuelle et non exacerbée. Tous les journaux utilisent en fait
principalement les mêmes termes. Ils emploient de manière récurrente, d’ailleurs dans les titres, les
occurrences suivantes: « attentatsuicide », « double attentat », «

double attentatsuicide ». Nous

remarquerons donc que la spécificité de l’attentatsuicide qui est la mort de son auteur lors de cet acte est
effacée par l’alternance de ces termes. Les journaux font également référence à l’idée d’explosion:
« explosion de deux autobus » (surtitre de Libération), « ils se sont fait exploser » (le Monde), « se sont fait
exploser dans des bus » (le Figaro). Le Monde et le Figaro proposent chacun des descriptions assez précises
du déroulement de l’attentat ce qui permet de créer un effet de réel pouvant rendre l’attentat plus concret
pour le lecteur tout en restant cependant dans un registre factuel: « devant la mairie, deux autobus, à
quelques dizaines de mètres l’un de l’autre, ont explosé simultanément » pour le premier, « Mardi 31 août
peu avant 15 heures, ils se sont fait exploser à quelques minutes d’intervalle dans deux bus qui traversaient
le centre de Beersheba, dans le sud du pays » pour le second. Par ailleurs, Le Monde et Le Figaro renforcent
la dimension réaliste de leurs articles et développent une dimension émotionnelle

par le biais d’un

témoignage. Ces journaux rapportent en effet dans leur article, au style direct, le témoignage de la même
personne Yaakov Cohen présenté dans le Figaro comme « le chauffeur de l’un des bus visés, n’en revient
pas d’être encore en vie et d’avoir par instinct sauvé plusieurs de ses passagers », et dans le Monde comme
« un conducteur de bus [dont le pressentiment] a permis de limiter la tragédie ». Ce témoignage, même s’il
diffère légèrement dans les deux articles, repose sur une description précise de ce qui s’est passé qui renforce
le réalisme de l’article. Mais l’apport de ce témoignage à l’article touche également au registre de l’émotion
puisque c’est d’une expérience individuelle et des sentiments d’un individu dont il est question, éléments
rapportés à l’aide d’un style propre à l’oralité que ne peut employer le journal. Ainsi, nous pouvons lire dans
le Monde: « " J’ai vu la première explosion et j’ai pensé, mon Dieu, il faut que je sorte d’ici. J’ai conduit
une dizaine de mètres et puis j’ai ouvert les portes" » puis « "Je crois qu’entre 10 et 15 passagers sont
descendus de mon bus. J’ai entendu une énorme explosion. Je ne peux pas l’expliquer mais c’est comme si je
savais que cela allait arriver. C’était vraiment terrible. Je ne veux pas décrire ce que j’ai vu. "» Voici le
même témoignage tel qu’il est rapporté dans Le Figaro : « "Je conduisais tranquillement lorsqu’une énorme

explosion s’est produite dans un autobus qui me précédait, je l’ai doublé pour m’éloigner de quelques
dizaines de mètres, je me suis ensuite arrêté et j’ai ouvert les portes de mon véhicule, une douzaine de
personnes se sont précipitées dehors, c’est à ce moment qu’une deuxième explosion a eu lieu dans la partie
arrière de mon autobus et que j’ai vu dans le couloir des corps déchiquetés de ceux qui n’avaient pas eu le
temps de fuir. "» Nous pouvons donc penser que ce témoignage, rapporté au style direct, permet aux
journaux à la fois de renforcer l’effet de réel au sein de leurs articles, d’y faire rentrer de l’émotion et de la
crédibilité. Cela est d’ailleurs renforcé par la longueur de ce témoignage et par le fait que le témoin apparaît
dans ces récits comme un homme providentiel voire un héros puisque les journaux expliquent que sa
réaction a permis à certains passagers du bus d’échapper à la mort.
Audelà de la violence qui caractérise l’attentat, deux cadrages principaux sont proposés par les journaux
pour le représenter. D’une part l’attentat est défini par les victimes qu’il a causées, d’autre part comme une
rupture au sein de la relative accalmie dans la survenue d’attentats. Dans ces deux cas se développe aussi une
phase de sanction. Le titre de l’article du Figaro, est entièrement consacré à la performance qu’il définit
comme « double attentat meurtrier à Beersheva ». Le caractère meurtrier de l’attentat est donc instauré par
cette stratégie de titraille en tant qu’élément de cadrage incontournable. Cette stratégie est d’ailleurs
poursuivie dans l’article via les formulations suivantes: « ce double attentat, le plus sanglant depuis octobre
2003 », « cet attentat suicide a surpris par son ampleur ». Le Figaro représente donc l’attentat en partie à
travers les victimes qu’il a causées, ce qui suppose sa condamnation par le journal. Si Libération ne consacre
qu’un soustitre à cet élément de cadrage il s’avère être le journal développant le plus cet axe: « l’un des
attentats les plus sanglants de cette année, la quatrième de l’Intifada », « l’attaque la plus meurtrière depuis
un an » (soustitre de Une), « le premier de cette ampleur […]depuis celui du port d’Ashdod, le 14 mars, qui
a fait dix morts (le dernier attentat remonte au 11 juillet, lorsqu’une explosion a visé une station d’autobus à
TelAviv, faisant un mort), « C’est aussi le plus meurtrier perpétré dans le pays après celui qu’avait commis
une kamikaze palestinienne, le 4 octobre 2003, dans un restaurant de Haïfa, tuant 23 personnes ». L’emploi
récurrent de tournures superlatives souligne fortement le caractère meurtrier de l’attentat. Nous pouvons de
plus penser que le fait de livrer des détails sur les précédents attentats, principalement le nombre de victimes
causées, permet d’inscrire l’attentat de Beersheva dans un continuum morbide, ce qui renforce la
condamnation du journal. Il est très intéressant de noter que Le Monde ne propose pas ce cadrage à propos de
l’attentat même si les victimes de cet acte sont par ailleurs présentes dans l’article. Le fait que l’attentat ait
causé beaucoup de victimes n’est donc pas présenté en tant que cadre d’appréhension de la performance.
Ce journal adopte cependant un cadre commun avec les deux autres journaux: celui de la rupture instaurée
dans l’ « accalmie » par cet attentat. Le journal indique ainsi que « l’accalmie qui prévalait sur le front des
attentats en Israël depuis plus de cinq mois était trompeuse. » et que « Cette double attaquesuicide, la
première menée sur le territoire israélien depuis celle perpétrée à l’entrée du port d’Ashdod le 14 mars  qui
avait fait 10 morts ». Libération emploie également le terme « accalmie » de manière très factuelle: « après

une brève accalmie », « après quelques mois d’accalmie ». Nous pouvons penser que ce cadre de
représentation de l’attentat suppose lui aussi une condamnation de l’attentat par les journaux puisque que cet
acte est présenté comme anéantissant les espoirs de voir disparaître la violence au sein du conflit israélo
palestinien et donc d’arriver enfin à la paix. Le Figaro propose un cadrage sur le même thème, mais en aucun
cas sur le même ton. En effet, alors que le cadrage de Libération et du Monde peut être considéré comme
basé sur une vision générale du conflit israélopalestinien, celui du Figaro se base sur le niveau individuel,
ce qui peut permettre à l’émotion d’entrer dans l’article. Le journal affirme en effet que « l’angoisse du
kamikaze qui sème la mort est réapparue hier en Israël » et estime que l’attentat « a brutalement mis fin à un
fragile sentiment de sécurité qui prévalait dans la population israélienne ces derniers mois ». Nous nous
situons bien ici au niveau individuel et qui plus est émotionnel puisque Le Figaro

nous parle

d’ « angoisse », de « sentiment de sécurité ». Le fait que les attentats ne touchent pas seulement un Etat mais
aussi des individus dans leur dimension singulière, en tant que sujets porteurs d’émotion, apparaît donc dans
ce journal, ce qui est très rare au regard de l’ensemble de notre corpus.
Libération et Le Monde proposent également d’autres éléments de cadrage de la performance. Le premier
journal rappelle ainsi que « c’est le premier attentat du genre dans cette ville isolée », ce qui peut être
considéré comme une information d’ordre factuelle. Le Monde propose dès la phase de performance un
cadrage politique de l’attentat. Pour le journal l’attentat constitue en effet un « macabre démenti » aux
analyses de la presse israélienne sur l’absence de réaction du Hamas à l’élimination de ses leaders par
l’armée israélienne: « la presse israélienne spéculait volontiers sur l’épuisement de sa branche armée ». En
creux se donne donc à voir un questionnement sur la dangerosité et le caractère contreproductif de la
politique d’opérations d’ « assassinats extrajudiciaires » menée par le gouvernement israélien. Par ailleurs
ces attentats sont présentés comme « un coup dur politique » pour Ariel Sharon en ce qu’ils « semblent
valider la thèse des radicaux du Likoud, selon laquelle son plan de retrait de la bande de Gaza encourage le
terrorisme. » Le Monde propose donc un important cadrage politique aux attentats. Libération propose un
autre cadrage à l’attentat mais également politique. Ce nouveau cadre apparaît grâce à un discours citant le
premier ministre palestinien, Ahmed Qoreï qui « a déploré que les intérêts nationaux des Palestiniens "ne
[soient] pas servis par de telles actions…" ». L’attentat est donc présenté sous un angle politique, en tant
qu’obstacle aux intérêts du peuple palestinien.
Les trois journaux proposent dans leurs articles une phase de manipulation comparable. Il faut noter que
Libération et le Figaro livrent également un élément de manipulation lié à l’action de l’antisujet Etat
israélien. Ces journaux rapportent en effet différents « dits » faisant de la politique de désengagement des
colonies une des causes de l’attentat. Il nous a cependant semblé plus pertinent d’évoquer plus précisément
ce point au sein de l’analyse de la place de l’antisujet Etat israélien dans ces articles. Tous les journaux
indiquent que l’attentat a été revendiqué par le Hamas. Cet élément est cependant particulièrement mis en
valeur dans l’article du Monde puisqu’il apparaît dans le titre de l’article : « revendiqué par le Hamas ».

Souvenonsnous que l’implication du Hamas dans cet attentat avait été soulignée dans l’article du Monde
dès la phase de performance. Outre le verbe « revendiquer » le journal emploie dans le corps de l’article une
formule assez frappante: « le Hamas a revendiqué la paternité de l’opération par un tract distribué dans les
rues d’Hébron. » Nous pouvons en effet penser que convoquer ici un vocabulaire exprimant un lien si fort,
de l’ordre de la filiation, entre l’attentat et l’organisation, peut introduire la sanction du journal en supposant
une forme de fierté du mouvement quant à la réalisation de l’attentat. Le journal cite également un tract du
Hamas dans lequel le destinateur semble plus ciblé: « ce n’est que l’une des répliques que les Brigades
Izzeldine AlKassam [l’aile militaire du mouvement islamiste] se sont jurés d’opérer en riposte au martyre
des dirigeants de notre mouvement, le cheikh Ahmed Yassine et Abdel Aziz AlRantissi». Ce qui « fait faire »
apparaît donc comme un désir de vengeance. D’ailleurs le journal explique de manière très factuelle à quoi
ceci fait référence en indiquant que le premier dirigeant « avait été tué le 22 mars dans un raid d’hélicoptère
qui le visait », que le second « avait été lui aussi tué, à peine un mois plus tard, dans des conditions
similaires » et que « leur liquidation avait déclenché des manifestations de colère géantes dans la bande de
Gaza». La question de la dangerosité des opérations d’exécution de dirigeants du Hamas déjà évoquée dans
la phase de performance réapparait plus explicitement. Même si le journal ne porte pas directement un
jugement sur ces opérations, elles apparaissent bien comme justifiant la réalisation d’un attentat aux yeux du
Hamas. Notons également que le journal définit le Hamas à travers le cadre de l’islamisme puisqu’il le
présente comme un « mouvement islamiste ». Il précise cependant qu’il possède une aile militaire, ce qui
permet de ne pas totalement amalgamer les deux composantes de cette organisation. Le Monde livre en outre
en fin d’article d’autres informations plus générales sur « les groupes armés palestiniens » qui permettent de
mieux percevoir leur positionnement politique: « Les groupes armés palestiniens pratiquent eux aussi la
surenchère. " Jusqu’à présent, Ariel Sharon a vendu au monde des palabres et non des actes" a affirmé
Khaled AlBach, porteparole du Jihad islamique à Gaza. "Nous devons négliger ses paroles et continuer la
lutte jusqu’à ce que le dernier soldat et le dernier colon sionistes quittent notre terre." Lundi 30 août un
Palestinien avec des explosifs sous ses vêtements avait été intercepté au terminal d’Erez, le point de contrôle
entre la bande de Gaza et Israël. » La situation de colonisation apparaît donc à travers la référence au
« colon », au « terminal d’Erez » et au « point de contrôle entre la bande de Gaza et Israël ». Une référence
au sionisme est également présente. Ce qui « fait faire » apparaît donc aussi dans cet article comme la lutte
de libération nationale palestinienne, à travers cette rhétorique nationaliste. Libération et Le Figaro
indiquent respectivement que « Dans un tract distribué à Hébron, à 50 km au nord de Beersheva, ce double
attentatsuicide a été revendiqué par le mouvement islamiste Hamas » et que l’attentat a été « revendiqué
par des islamistes du Hamas ». Le Hamas est donc défini uniquement à travers le cadre de l’islamisme. Le
Figaro emploie également l’adjectif « islamique » pour qualifier le Hamas. Cet adjectif nous semble propice
à diverses interprétations puisqu’il peut indiquer une simple référence à l’islam et non spécifiquement à
l’islamisme. Libération et Le Figaro évoquent également un désir de vengeance comme l’une des causes de

l’attentat. Libération cite ainsi comme Le Monde, le tract du Hamas qui affirme que l’attentat a été mené :
« "afin de venger la mort du cheikh Ahmed Yacine et d’Abdelaziz Rantissi " (respectivement chef spirituel et
l’un des principaux dirigeants de cette organisation, tués dans des assassinats ciblés d’Israël, en mars et
avril) ». Les assassinats ciblés apparaissent donc dans cet article aussi comme fondant, pour le Hamas, la
réalisation d’attentats, ce qui pose la question de leur dangerosité, sans que le journal ne se prononce
cependant explicitement sur cette question. Le Figaro cite aussi le même communiqué du Hamas mais en
l’intégrant à son discours « dans un communiqué, le Hamas a expliqué que les attentats de Beersheva
visaient à venger ces deux " martyrs " et exprimer la solidarité avec les détenus palestiniens qui observent
une grève de la fin depuis la miaoût ». La mise entre guillemets du mot " martyrs " sans italique marque
clairement l’exclusion de ce terme des choix sémantiques du journal. Nous pouvons penser qu’il en va de
même pour l’adjectif « ciblé » utilisé à propos des raids aériens israéliens à l’origine de la mort des deux
chefs du Hamas : « lors de raids aériens "ciblés". » Cette mise à distance fait selon nous référence au fait
que ces raids ne touchent jamais uniquement leurs objectifs mais causent également souvent des victimes
civiles, ce qui remet en cause leur caractère ciblé. La politique d’ « assassinats ciblés » mise en place par le
gouvernement israélien apparaît donc comme participant au déclenchement de l’attentat, comme dans
Libération et Le Monde. Nous pouvons cependant lire le commentaire suivant dans l’article du Figaro: « la
traque sans pitié menée par le Shin Beth, le service de sécurité intérieur et l’armée contre les islamistes et
les groupes armés liés au Fatah de Yasser Arafat, a également contribué à l’accalmie de ces derniers mois.
Israël a décapité la direction du Hamas responsable de la plupart des attentats suicide avec l’élimination en
mars et avril du cheikh Ahmed Yassine, le fondateur du principal mouvement islamique palestinien puis de
son successeur ». Si les raids aériens « ciblés » sont donc présentés comme des justifications de l’attentat
dans le discours du Hamas, le journal les juge cependant globalement efficaces, même s’il marque ses
distances avec la terminologie employée pour les désigner.
La phase de compétence est, du point de vue de l’analyse, particulièrement féconde pour l’ensemble des
articles étudiés car elle touche à l’épineuse question de la « clôture de sécurité » et plus précisément à celle
de sa légitimation. Le « pouvoirfaire » l’attentat apparaît en effet dans certains articles comme l’absence de
« clôture de sécurité ». Mais évoquer ce point précis suppose, principalement chez Libération et Le Figaro,
d’établir un lien entre cette phase de compétence du schéma narratif relatif au sujet et la phase de
compétence du schéma narratif relatif à l’antisujet Etat israélien. L’absence de clôture de sécurité peut ainsi
également renvoyer à l’incapacité de l’Etat israélien à protéger ses concitoyens de la violence (« ne pas
pouvoirfaire »). Elle peut aussi être remise en cause suite à l’attentat et donc renvoyer au « vouloirfaire »
de l’Etat israélien, suite à l’attentat. Afin de bien rendre compte de l’articulation de ces deux phases et des
différences entre les journaux nous avons choisi, exceptionnellement, de nous éloigner du formalisme de
notre cadre d’analyse et de traiter de la thématique de la « barrière de sécurité » et donc, dans le même

temps, d’une partie de la phase de compétence du schéma narratif relatif au sujet et d’une partie de la phase
de compétence du schéma narratif relatif à l’antisujet Etat israélien.
Avant tout, il est nécessaire de s’intéresser au lexique utilisé pour évoquer la « barrière de sécurité ». Il est
important de bien garder en mémoire que le débat autour de cette réalisation a constamment été lié à un débat
formel au sujet de la terminologie à employer pour en rendre compte. Deux axes permettent aux journaux de
définir le concept de « clôture de sécurité ». Le premier s’intéresse à la nature de la « clôture de sécurité », il
la définit sous un angle matériel. Majoritairement cet ouvrage est présenté comme étant par nature une
réalisation légère, non pérenne. Libération parle de « barrière de sécurité », nous retrouvons de plus au sein
des citations les termes « "clôture" », « "barrière de sécurité" ». Le Figaro évoque une « clôture
électronique de 700 km de long qu’Israël érige actuellement », une « barrière », « cette barrière
"antiterroriste" » et dans une citation une «" clôture de sécurité" ». Même si les informations livrées par Le
Figaro indiquent qu’il s’agit d’une construction « électronique » et de grande envergure cela ne modifie pas
sa nature, qui demeure facilement modifiable et destructible. Le Monde évoque aussi une « clôture de
séparation », « barrière de séparation », et dans un dit rapporté une « "clôture de séparation "». Pourtant ce
journal est le seul à proposer un cadrage différent pour ce qui concerne cet aspect matériel de la construction.
Le journal présente en effet aussi l’ouvrage comme un « "mur "». L’emploi de guillemets indique une
certaine distance quant à ce terme, cependant, sa simple présence dans l’article offre une dimension, un
cadrage nouveau à cette réalisation. Le second axe concerne la fonction de l’ouvrage en question. Or une
différence très nette existe entre Le Figaro et Libération d’une part et Le Monde d’autre part, qui mobilisent
des cadres de définition exclusifs et différents. En effet, dans les deux premiers journaux, l’ouvrage est défini
au niveau lexical comme un outil de sécurisation. La « barrière de sécurité » par ces choix lexicaux est donc
présentée comme légitime car liée au maintien de la sécurité. Nous pouvons trouver la formule « barrière de
sécurité » dans Libération une fois intégrée au discours du journal, une fois au sein d’un dit rapporté. Quant
au Figaro il emploie la formulation « cette barrière "antiterroriste "» et dans une citation une « "clôture de
sécurité "». Même si les guillemets employés par le journal mettent à distance ces dénominations, ce sont les
seules à figurer dans l’article. Le Monde ne mobilise jamais de définition présentant l’ouvrage comme un
élément de sécurisation, y compris à travers des discours rapportés ou des expressions mises à distances par
des guillemets. Dans ce journal l’ouvrage apparaît uniquement comme un outil de séparation: « clôture de
séparation », « barrière de séparation », «" clôture de séparation »", « " mur " ». Ces choix lexicaux ne
supposent en aucun cas une légitimation mais plutôt une condamnation de cet ouvrage puisqu’il est présenté
comme visant à séparer, à exclure. Les différences au niveau lexical induisent donc un positionnement
différent quant à la question de la légitimité de la « clôture de sécurité ». Elles vont, de manière cohérente, se
retrouver au niveau de la construction de la phase de compétence du schéma narratif relatif au sujet que nous
allons analyser.

Dans Libération l’absence de « clôture de sécurité » figure à la fois comme ce qui a permis à l’attentat de se
produire (« pouvoir faire », compétence du sujet) et comme quelque chose à modifier suite à l’attentat
(« devoir faire », compétence de l’antisujet Etat israélien). Ces deux aspects sont intimement liés dans
l’article. Le journal présente donc d’abord l’absence de barrière comme ce qui a permis à l’attentat de se
produire. Les propos du maire de Beersheva, qui réclame cette construction, sont en effet présentés comme
« Se fondant sur les premières hypothèses de l’enquête, qui veulent que les deux kamikazes soient partis de
Hébron ». L’absence de « clôture » dans la région de Berrsheva est donc présentée, de manière implicite,
comme ce qui a permis de « pouvoir faire » l’attentat. Pourtant cela n’entraîne pas une mise en cause de
l’action de l’antisujet Etat israélien de la part du journal, mais un questionnement sur ses actions à venir. Le
journal fait en effet part de différents points de vue qui présentent le doubleattentat comme rendant légitime
la poursuite de la construction de la « barrière ». Il développe les propos du maire de Beersheva : « Le maire
de Beersheva, Yaacov Turner, avait mis en garde, récemment, contre la barrière de sécurité dans sa région
et a réitéré, hier, son exigence d’une telle clôture. », il « a lancé: " les terroristes cherchent désormais une
voie vers le sud, alors que le nord et le centre du pays leur sont fermés à cause de la barrière de sécurité.
Elle est vitale, même pour limiter les dégâts… "». Les verbes utilisés pour introduire les différents propos du
maire de Beersheva n’indiquent pas de jugement de la part du journal, le verbe « lancer » pouvant être perçu
comme indiquant simplement la détermination du locuteur. Mais la construction narrative de cette partie de
l’article va tout de même laisser transparaître le jugement du journal. Libération rapporte ainsi également,
dans un style comparable, les propos du ministre de la Sécurité intérieure, Tsahi Hanegbi, qui a « abondé en
ce sens: "d’expérience, nous savons que là où il y a une clôture, il n’y a pas de terrorisme, là où il n’y a pas
de clôture, il y a du terrorisme." ». Nous nous retrouvons donc face à une accumulation de prises de position
légitimant la « barrière » en tant qu’outil de sécurisation efficace. Ainsi, Libération, sans que la phase de
sanction n’apparaisse directement, propose, par la construction de cette partie de l’article une légitimation de
la construction de la « clôture de sécurité », sur la base de la sécurité qu’elle pourrait apporter.
L’article du Figaro est particulièrement remarquable en ce qu’il propose, à propos de la « barrière de
sécurité », une véritable analyse avec une prise de position claire. Cet article présente en effet de manière on
ne peut plus explicite la clôture de sécurité comme un outil de sécurisation efficace et l’attentat de Beersheva
comme une preuve supplémentaire de sa nécessité, articulant ainsi les phases de compétences du schéma
narratif relatif au sujet à celle du schéma narratif relatif à l’antisujet Etat israélien. Le journal estime en effet
que « cette barrière a fait ses preuves dans les secteurs où elle existe déjà dans le nord de la Cisjordanie. Le
nombre d’attentats près de TelAviv a ainsi chuté. ». La construction de l’article permet de plus au journal de
présenter l’attentat de Beersheva comme une preuve de la nécessité de cette « clôture ». Cette partie de
l’article est en effet construite de manière progressive ce qui permet à une forme d’argumentation de se
mettre en place, guidant le lecteur vers une conclusion annoncée. Le journal commence par préciser que
« depuis près de six mois, les services de sécurité israéliens semblaient être parvenus à trouver la parade

antikamikaze grâce notamment à la construction de la clôture électronique de 700 km de long qu’Israël
érige actuellement. » (« pourvoirfaire », compétence de l’antisujet Etat israélien). Il rappelle ensuite
l’efficacité de la clôture là où elle existe, dans le passage que nous venons de citer « cette barrière a fait ses
preuves… » (« pouvoirfaire », compétence de l’antisujet Etat israélien). La formule « en revanche » permet
d’opposer à cette réussite l’état des lieux à Beersheva: « dans la partie sud de la Cisjordanie, près de
Beersheva, les travaux n’ont pas encore commencé. » (Ce qui induit le « pouvoirfaire » l’attentat,
compétence du sujet). La conclusion semble s’imposer d’ellemême ; elle se fera par un discours citant le
ministre de la sécurité intérieur, figure d’autorité, concernant les questions de sécurité intérieure reprenant
d’ailleurs notre analyse: « " La conclusion est évidente: là où la clôture de sécurité existe, il n’y a plus de
terrorisme, c’est pourquoi il faut accélérer sa construction." a affirmé Tsahi Hanegbi, le ministre de la
Sécurité intérieure. » (« devoirfaire », compétence de l’antisujet Etat israélien). Il est important de noter
que l’action de l’antisujet n’est pas mise en cause dans cet article. La proposition « les travaux n’ont pas
commencé » décrit un état de fait sans chercher à le lier à des responsabilités. Le Figaro propose donc un
cadrage clair quant à l’opportunité ou non de construire une « barrière de sécurité » dans la perspective d’une
lutte contre les attentats. La position du journal apparaît d’autant plus fortement que ce dernier apporte des
précisions importantes à propos du débat entourant la « barrière de sécurité ». Il indique que l’Etat israélien
a construit une véritable stratégie de communication sur cette question, en réponse à différents
positionnements critiques de la communauté internationale: « Tous les porteparole officiels ont reçu comme
consigne d’expliquer dans le monde combien cette barrière " antiterroriste " est vitale pour la sécurité
d’Israël. Objectif: répondre ainsi à la condamnation par la communauté internationale et la Cour
internationale de justice de La Haye du tracé de l’ouvrage qui empiète sur la Cisjordanie et lèse ainsi des
dizaines de milliers de Palestiniens. » Nous pouvons penser que le fait que le journal restitue le cadre de son
analyse et de sa prise de position, loin d’affaiblir cette dernière la renforce. En effet, le Figaro donne ainsi
l’impression d’être conscient des différents positionnements et stratégies en jeu autour de la question de la
« barrière de sécurité » et honnête visàvis de ses lecteurs en leur en faisant part.
Le Monde évoque la construction de la « clôture de séparation » dès le soustitre de l’article ce qui donne de
l’importance à cet élément de l’article: « "Nous devons continuer à bâtir la clôture de séparation ", a
déclaré Sylvan Shalom ». Notons que cet élément peut être identifié comme appartenant uniquement à la
phase de compétence de schéma narratif relatif à l’antisujet, à son « devoirfaire ». Dans le cœur de l’article
les propos de Sylvan Shalom sont développés: «prompt à relever que les travaux de la barrière de
séparation n’avaient pas encore commencé dans cette zone, Sylvan Shalom, le ministre des affaires
étrangères, a appelé à prolonger au plus vite le chantier commencé dans le nord de la Cisjordanie. "Nous
devons continuer à bâtir la clôture de séparation pour réduire le nombre d’attaques terroristes à zéro", atil
dit ». La « barrière de séparation » est donc présentée comme rendue nécessaire par l’attentat, pour ce
ministre. Cependant, nous pouvons nous demander si l’expression « prompt à relever » n’induit pas une

forme de jugement négatif dans le sens où la survenue de l’attentat serait ainsi présentée non pas comme
légitimant cette construction mais comme un argument mobilisable à des fins politiques. Le journal précise
d’ailleurs qu’« à défaut de " mur", c’est le pressentiment d’un conducteur de bus israélien qui permis de
limiter la tragédie ». Si cette formulation n’est pas très explicite, nous pouvons penser qu’elle contribue à
présenter la construction du « mur » comme un simple moyen, parmi d’autres, de lutter contre les attentats et
donc délégitime en partie la position de Sylvan Shalom. Comme nous pensons l’avoir montré, les journaux
étudiés proposent des représentations très différentes de la « clôture de sécurité ». Ces différences se fondent
sur la nature de cette construction mais principalement sur son objectif, ces deux éléments posant la question
de la légitimité de la réalisation de cet ouvrage.
Notons que Le Monde propose également un autre élément dans la phase de compétence du schéma narratif
relatif au sujet en indiquant la réussite de l’infiltration des auteurs de l’attentat en Israël: « Après une série de
tentatives déjouées ces dernières semaines par les services de sécurité, deux terroristes du Hamas ont réussi
à franchir la ligne verte qui sépare la Cisjordanie de l’Etat juif » (« pouvoir faire »). Comme nous pouvons
le constater sont également évoqués les services de sécurité israéliens qui semblent efficaces mais non
infaillibles. Implicitement apparaît donc l’idée que malgré des services de sécurités efficaces il sera toujours
impossible d’empêcher l’ensemble des infiltrations des terroristes. Pourtant, nous venons de le montrer, Le
Monde ne semble pas adhérer à l’option de la construction d’une « barrière de sécurité » pour remédier à ce
phénomène. Nous pouvons penser qu’est donc posée en creux la question de la résolution diplomatique du
conflit.

3.2 Représentation des victimes de l’attentat
L’ensemble des journaux ne consacre qu’une place réduite aux victimes de l’attentat. Elles sont en outre
presque uniquement présentées sous l’angle du bilan numérique. L’ampleur de ce dernier est soulignée par
tous les journaux par différents procédés discursifs dont la précision des chiffres : « seize morts », « 16
personnes », « 17 blessés » pour Le Monde , « 16 morts », « seize personnes » pour Libération. Le Figaro
emploie également des chiffres précis, mais à chaque fois accompagnés de modalisateurs qui renforcent
l’importance du bilan ainsi dressé : « au moins quinze tués et quatrevingts blessés », « au moins 15 morts et
quelque 80 blessés ». Libération utilise dans la même logique l’expression « près de quatrevingtdix
blessés ». Le Figaro se distingue en commentant ce bilan, ce qui en renforce encore l’importance : « le bilan
des victimes est très lourd ». Le Monde isole l’une des victimes, « un enfant de 3 ans » qui apparaît comme
une victime « innocente » par excellence, ce qui induit un jugement négatif de la part du journal. Ce journal
précise également que le bilan n’est que provisoire, donc potentiellement encore plus important en indiquant
que huit des personnes encore hospitalisées étaient « dans un état jugé sérieux, voire critique », ce que fait
également Libération en précisant qu’ « une quinzaine [de blessés] étaient dans un état grave ». Enfin,

notons que Libération et Le Monde utilisent aussi une manière de comptabiliser les victimes qui crée un
effet de masse : « blessant une centaine d’autres », « dont une quinzaine étaient dans un état grave ».
Comme nous pouvons le constater les victimes sont principalement représentées dans les articles d’une
manière globale qui souligne leur nombre.

3.3 Repérage du schéma narratif relatif à l’antisujet et analyse lexicale
3.3.1 L’Autorité palestinienne
Les journaux accordent peu de place à l’Autorité palestinienne, mais avec des différences notables. Dans Le
Figaro la figure de L’Autorité palestinienne de Yasser Arafat occupe de manière limitée le rôle actanciel
d’antisujet puisque Le Figaro ne lui consacre qu’une ligne: « L’Autorité palestinienne de Yasser Arafat a en
revanche condamné " le meurtre de civils " ». Le schéma narratif ainsi présenté se réduit donc à la phase de
performance, ici un « dire ». Le faible développement de ce schéma narratif donne l’impression que la
question de la gestion du terrorisme et plus généralement du conflit israélopalestinien ne concerne
l’Autorité palestinienne que de manière marginale. Nous pouvons également penser que le fait de lier cette
institution à Yasser Arafat instaure aussi le chef palestinien dans cette position très secondaire. Il est de plus
intéressant de constater qu’en dépit des différentes évolutions institutionnelles de l’Autorité palestinienne, le
journal identifie encore exclusivement l’Autorité palestinienne à Yasser Arafat. Le Monde développe un
schéma narratif plus important concernant l’antisujet Autorité palestinienne. Outre la phase de compétence,
« a été condamné par l’Autorité palestinienne » peut également apparaître, implicitement, une phase de
manipulation, sur la base de la citation justifiant cette condamnation: « "Tuer des civils, que ce soit du côté
palestinien ou israélien, n’amènera à rien sinon à la haine et à plus d’hostilité" ». Ce qui guide l’action de
l’Autorité palestinienne peut en effet être lu, en négatif, comme une volonté d’apaisement, ce qui situe
l’Autorité palestinienne en tant qu’acteur souhaitant la résolution du conflit israélopalestinien. Il est
également intéressant de noter que le journal donne la parole au premier ministre palestinien, sans citer
Yasser Arafat, ce qui donne une image différente de l’institution Autorité palestinienne, moins centrée sur un
seul homme. Cependant le fait que le schéma narratif soit si peu développé n’instaure l’Autorité
palestinienne que dans un rôle secondaire pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme ou la résolution
du conflit israélopalestinien. Quant à Libération il s’agit du journal accordant, en terme quantitatif, le plus
d’espace au schéma narratif de l’Autorité palestinienne. Pourtant, l’Autorité palestinienne apparaît de
manière paradoxale dans l’article. La réaction de l’Autorité palestinienne est en effet présentée au sein d’une
accumulation d’autres réactions d’acteurs de nature pourtant très différente quant à leur implication au sein
du conflit israélopalestinien: « Ce double attentat a suscité la condamnation des EtatsUnis et des instances
de l’Union européenne, ainsi que celle de l’Autorité palestinienne par la voix de Saëb Eakat, ministre

chargé des Négociations, qui rejette " toute attaque contre les civils, qu’ils soient Israéliens ou
Palestiniens "». Même si le journal ne développe que la position de l’Autorité palestinienne, cette dernière se
voit par cette construction narrative placer sur le même plan que des gouvernements extérieurs au conflit
israélopalestinien. Il s’agit d’un positionnement très fort puisqu’il nie à l’Autorité palestinienne une place
centrale dans la résolution d’un conflit dont elle incarne pourtant l’une des parties. Le journal propose à
l’instar du Monde une phase de manipulation: « Le Premier ministre palestinien, Ahmed Qorei, a déploré
que les intérêts nationaux des Palestiniens " ne [soient] pas servis par de telles actions, et elles doivent
cesser immédiatement. "». Comme nous pouvons le constater ce qui guide l’action de l’Autorité sont « les
intérêts nationaux des Palestiniens» Ce « faire faire » offre une réelle légitimité au positionnement de
l’Autorité palestinienne. Enfin, remarquons que l’Autorité palestinienne s’incarne dans deux ministres ce qui
donne un cadrage du fonctionnement de cette institution très différent de celui du Figaro, plus collégial, plus
proche de celui des démocraties occidentales.

3.3.2 L’Etat israélien
L’ensemble des journaux étudiés accorde une place importance à l’antisujet Etat israélien. Nous verrons
cependant que les figures de cet antisujet varient beaucoup d’un journal à l’autre. Quant à la nature du
schéma narratif relatif à cet antisujet, elle est toujours partielle. Il est fondamental de constater l’absence de
la phase de manipulation dans l’ensemble des articles, au profit des phases de performance mais
principalement de compétence. Il n’est donc pas précisé ce qui « fait faire » l’Etat israélien, ce qui peut jouer
sur la légitimité de ses actions.
Avant de rentrer dans le cœur de notre analyse il nous semble d’ailleurs intéressant de proposer un bilan
lexical de la terminologie employée à propos de la question du « désengagement de la bande de Gaza »
puisque cette thématique apparaît dans tous les articles au sein du schéma narratif relatif à l’antisujet Etat
israélien. L’ensemble des journaux mobilise les mêmes termes pour évoquer cette opération. Libération
évoque un « plan d’évacuation des colonies de Gaza », « évacuation », « notre désengagement », le Monde,
l’« évacuation des colonies », le « départ des colons », le « désengagement », Le Figaro « plan d’évacuation
de la bande de Gaza » « plan », « retrait ». Il s’agit de la terminologie proposée par le gouvernement
israélien. Le Monde n’en utilise pas d’autres. Libération cite un opposant au projet qui dénonce la volonté de
« "chasser les juifs" », le Figaro donne aussi la parole à un opposant au projet qui explique que le plan vise
à « "expulser des colons de leur foyer dans la bande de Gaza" ». Ce dernier titre est le seul à faire part d’une
dénomination du projet proposée par ses opposants, dans un dit rapporté: «" plan de séparation" ».
Dans l’article de Libération, deux phases du schéma narratif relatif à l’antisujet Etat israélien sont
développées: celle de la compétence et celle de la performance. Nous constatons qu’elles sont portées par
une même figure, celle d’Ariel Sharon le « chef du gouvernement ». Ce choix est intéressant car il identifie
l’action de l’Etat israélien à celle d‘un seul homme. La phase de compétence apparaît tout d’abord à travers

« savoir dire » ; l’Etat israélien se déclare capable et déterminé à lutter contre le terrorisme: « le Premier
ministre Ariel Sharon [...] a affirmé: " le combat contre le terrorisme se poursuivra avec toute la vigueur
requise. ». Mais ce qui alimente le plus la phase de compétence est la thématique du désengagement de
Gaza. Libération introduit ce thème en rapportant la position de « la droite opposée au plan d’évacuation
des colonies de Gaza ». Elle fait de l’action d’Ariel Sharon l’une des causes de l’attentat. Apparaît alors dans
l’article une compétence négative de type « ne pas pouvoir faire » au sens où Ariel Sharon n’empêche pas,
par sa politique, la violence: « le député Zvi Hendel, de l’Union nationale (extrême droite), [qui] a déclaré:
" le chef du gouvernement a une responsabilité non négligeable dans ce bain de sang. Il encourage les
terroristes à assassiner encore plus de juifs, par sa faiblesse et son obsession à chasser les juifs (des
colonies)" ». Cependant, Libération introduit cette vision des choses en la décrédibilisant en partie, en
précisant que suite à l’attentat « la droite opposée au plan d’évacuation des colonies de Gaza » « a aussitôt
donné de la voix » ce qui peut être considéré comme une tournure péjorative. De plus, cette prise de position
est présentée indirectement comme étant une tentative d’intimidation, ce qui induit une forme de jugement
négatif: « Pour autant, Sharon ne se montre pas intimidé ». Nous pouvons même penser qu’avoir rapporté
ces déclarations de l’extrême droite renforce dans l’article le cadre de détermination déjà associé à la figure
d’Ariel Sharon, ce que laisse d’ailleurs penser également le reste de l’article concernant la question de
l’évacuation de la bande de Gaza. La phase de compétence est en effet complétée au niveau du « vouloir
faire », sur ce thème. Les propos d’Ariel Sharon sont ainsi rapportés: « " Notre désengagement aura lieu. Un
point c’est tout". atil lancé " aux rebelles"» de son parti, en dénonçant " le patriotisme de façade" de
certains de ses ministres. » Ariel Sharon semble donc comme d’autant plus marqué par la détermination que
ses projets rencontrent des oppositions très fortes. Quant à la phase de performance elle apparaît d’une part à
travers une réunion institutionnelle, le journal indique qu’Ariel Sharon a « convoqué [...] un cabinet de
sécurité ». D’autre part, le journal rappelle qu’une « alerte générale » a été « décrétée dans tout le pays »,
« d’autant que les forces de sécurité sont déjà sur le pied de guerre pour la rentrée des classes,
aujourd’hui. ». L’action de l’Etat, même si elle semble limitée comparée à l’attentat, est représentée comme
bien réelle et déterminée. Il faut cependant souligner l’absence de la phase de manipulation qui fait que bien
que l’action du premier ministre israélien soit présentée comme déterminée et réelle la légitimité qui la
justifierait, à savoir la protection du peuple israélien, n’apparaît pas dans l’article.
Le Monde utilise des figures plus variées que Libération pour faire représenter l’antisujet Etat israélien. Il
cite principalement le « gouvernement » et à la marge « M. Sharon ». Sont également présents « les
ambulanciers » et « les hommes en noir de la Zaka », des membres de la société civile sont donc présentés
en tant qu’antisujet, ce qui induit une vision large de la lutte contre le terrorisme . Mais tout comme pour
Libération, le schéma narratif se limitera à deux phases: compétence et performance. La phase de
compétence annonce d’un côté une performance, le journal se focalisant sur des engagement d’actions
concrètes: « le gouvernement annonce un renforcement du bouclage d’Hébron » (soustitre de l’article),

« Pour sa part, le gouvernement israélien a annoncé un renforcement du bouclage d’Hébron, la ville au sud
de la Cisjordanie, dont sont originaires les kamikazes. » L’Etat israélien est donc présenté comme engagé
dans l’action, suite à l’attentat. D’un autre côté, Le Monde évoque tout comme Libération la question de
l’évacuation des colonies en l’intégrant également à la phase de compétence. Les attentats sont présentés
comme touchant au « vouloir faire » l’évacuation des colonies de Gaza, comme alimentant ce débat. S’ils ne
modifient pas le « vouloir faire » d’Ariel Sharon (« Une échéance à laquelle M. Sharon, interpellé après les
attentats, a dit vouloir se tenir. »), ils encouragent les opposants à ce projet. Le journal rappelle ainsi que
« ses opposants ne désarment pas. " Si Israël est toujours soumis à des vagues de terrorisme d’ici au mois
de mars 2005, je crois que même Sharon ne voudra plus de son désengagement. ", a déclaré Sylvan
Shalom. ». Le journal ne semble donc pas vraiment prendre parti sur la question du désengagement de Gaza
puisque le lexique employé pour rendre compte de ces différentes prises de position est assez neutre. La
phase de performance est très réduite. Est évoquée la rentrée des classes : « Mercredi, la rentrée des classes
en Israël devait se faire sous haute surveillance. ». Figurent également dans l’article « les ambulanciers », à
travers une phase de performance et de sanction du narrateur puisque ce dernier précise qu’ils sont arrivés
« très vite ». Les actions concrètes de l’antisujet Etat israélien sont donc présentées comme des réactions à
l’attentat sur le plan de la sécurité et des secours, alors que les actions envisagées, dans la phase de
compétence, touchent à la mise en œuvre de la lutte contre le terrorisme et du règlement du conflit israélo
palestinien mais pas dans le cadre de négociations avec les Palestiniens. Encore une fois, la phase de
manipulation est absente, ce qui pose la question du référent légitimant les actions de l’Etat. Le fait de mettre
en scène les « hommes en noir de la Zaka, une organisation de secouristes ultra orthodoxes » permettent à
des membres de la société civile d’être présents dans l’article, ce qui donne un autre éclairage à l’attentat.
Les réactions à la violence ne concernent plus seulement l’Etat. Quant aux actions qui leur sont attribuées,
elles introduisent une dimension culturelle et cultuelle aux suites de l’attentat puisque leur action est ainsi
définie: « ont recueilli des fragments de chair comme le veut la tradition juive ».
Le Figaro se focalise tout comme les deux autres journaux sur les phases de compétence et de performance.
Tout comme dans Libération le rôle actanciel de l’antisujet Etat israélien n’est porté que par la figure d’
« Ariel Sharon », du « premier ministre » ce qui induit une forte personnalisation du pouvoir. La phase de
compétence regroupe tout d’abord des compétences du type « savoir dire », concernant la lutte contre le
terrorisme en général : « Sur le front politique, Ariel Sharon a proclamé que " la lutte contre le terrorisme va
continuer de plus belle." » Mais ce qui focalise l’attention du journal est la question de l’évacuation des
colonies. Le Figaro livre différents élément pouvant être qualifiés de factuels sur cette opération: « Hasard
du calendrier: peu avant les attentats de Beersheva, le premier ministre avait annoncé au groupe
parlementaire du Likoud, son parti, qu’il comptait accélérer l’application de son plan d’évacuation de la
bande de Gaza et des 8000 colons israéliens qui résident dans cette zone. Cette opération est désormais
prévue pour févriermars de l’an prochain et non plus en septembre 2005 comme prévu initialement. » Le

journal présente donc les attentats comme renforçant le « vouloir faire » de l’antisujet sur le plan du
désengagement des colonies. Ce qui semble le plus pertinent est cependant qu’un « dit » rapporté inscrit ce
plan dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » menée par le gouvernement israélien, ce qui n’était
pas le cas des autres journaux: « " les attentats de Beersheva ne peuvent que renforcer la détermination
d’Ariel Sharon à appliquer son plan qui constitue un motif d’espoir dans notre guerre contre le terrorisme"
souligne un proche du Premier ministre». Le plan de désengagement apparaît donc comme fondé par une
volonté de lutter contre le terrorisme, ce qui lui offre une certaine légitimité, même si le journal ne se
prononce pas sur cette citation. Par ailleurs le Figaro indique que le plan d’évacuation est perçu par « les
"durs" du Likoud, les colons et l’extrême droite » comme un élément ayant permis l’attentat, ce qui peut
mettre en cause l’action de l’Etat israélien dans sa gestion de la lutte contre la violence. Le journal rapporte
au style direct différents points de vue à ce propos: « le plan de séparation d’Ariel Sharon nous a explosé à
la figure », « dans une certaine mesure responsable du bain de sang », « En voulant expulser de force des
colons de leur foyer dans la bande de Gaza, il ne fait qu’encourager les terroristes à tuer des juifs ». Ces
propos sont introduits à l’aide d’un lexique qui souligne la tension les entourant: « le ton est monté d’un
cran », « a proclamé Zevoulon Orlev, un ministre du Parti national religieux » , « Plus véhément encore,
Tvi Handel, un député d’une formation ultranationaliste d’opposition n’a pas hésité à accuser Ariel
Sharon». La dernière phrase de l’article invite, selon nous, à relativiser la mise en cause du gouvernement
israélien induite par ces propos: « Des réactions qui illustrent les tensions qui vont s’exacerber dans les
prochaines mois à l’approche du retrait… ». Le journal propose en effet explicitement de les percevoir
comme un élément de contexte pour comprendre le plan de désengagement. Il invite selon nous le lecteur à
ne pas prendre les accusations que ces propos formulent à l’encontre d’Ariel Sharon au pied de la lettre mais
de les percevoir comme des arguments utilisés dans le cadre du vif débat entourant le plan de désengagement
de Gaza. Dans Le Figaro, la phase de performance est particulièrement réduite puisqu’elle se limite au fait
qu’Ariel Sharon ait « convoqué dans la soirée le cabinet de sécurité pour décider d’opérations militaires ».
La faiblesse des actions rapportées contraste donc avec l’attentat, en dépit de l’importance des actions
envisagées dans la phase de compétence.

3.4 Synthèse
•

Pour tous les journaux, l’auteur de l’attentat auquel peu de place est accordé dans les articles, est
présenté comme un « kamikaze », ce qui souligne la dimension stratégique de sa démarche et non les
motivations individuelles qui la fondent. Dans Le Figaro il s’agit même d’une « bombe vivante », d’un
objet. Dans Le Monde l’auteur de l’attentat tend à être éclipsé au profit du destinateur de la performance
qui est présenté comme le Hamas. Les termes attentats et attentats suicides sont en outre utilisés dans

tous les articles d’une manière propre à effacer la spécificité du second mode opératoire. Le Monde est
le seul journal à mentionner l’auteur de l’attentat en tant que « terroriste ».
•

L’attentat est présenté dans tous les journaux à travers le champ lexical d’une violence forte mais non
imagée. Le Monde et Le Figaro en rendent également compte à travers différents procédés susceptibles
de créer des « effets de réel », qui, associés à la présence d’un long témoignage, peuvent également faire
entrer de l’émotion dans la représentation de l’attentat. Tous les journaux condamnent l’attentat en ce
qu’il est présenté comme instaurant une rupture dans une période d’accalmie au sein du conflit israélo
palestinien. Le Figaro

aborde cet élément sous l’angle individuel des émotions que les attentats

provoquent chez les Israéliens. Ce journal et Libération condamnent également l’attentat au regard des
victimes causées. Enfin, notons que Libération et Le Monde proposent une analyse de l’attentat au
regard de ses différentes significations et conséquences politiques, le premier s’intéressant au côté
palestinien, le second au côté israélien.
•

Pour Le Monde, Le Figaro et Libération l’attentat est avant tout le fait du Hamas, présenté par tous à
travers le cadre de l’islamisme. Le Monde fait figurer dans son article un témoignage qui instaure aussi
l’idée d’une lutte de libération nationale comme cause de l’attentat. Les trois journaux rapportent les
revendications du Hamas qui instaure, comme l’une des causes de l’attentat, la vengeance de la mort de
leurs chefs tués au cours d’opération militaires israéliennes « ciblées », ce qui pose la question de la
pertinence de ces opérations que seul Le Figaro présente comme efficaces en général.

•

Suite à l’attentat, les articles posent tous les questions de la nécessité de construire une « barrière de
sécurité » entre Israël et les Territoires palestiniens. Le lexique utilisé par Le Figaro et Libération
présente à la fois cette construction comme légère et provisoire et ayant une fonction de sécurisation.
Dans Le Monde le lexique décrit au contraire un ouvrage massif et permanent, servant à séparer plus
qu’à protéger. De plus, la mis en discours des articles de Libération et du Figaro tend à présenter cette
construction comme un outil nécessaire de sécurisation, Le Figaro prenant d’ailleurs explicitement
position dans ce sens, par sa propre voix. La construction de l’article du Monde fait apparaître un
jugement beaucoup plus réservé sur ce point.

•

Les victimes occupent une place réduite dans tous les articles. Elles apparaissent à travers un bilan qui
tend à être amplifié par différents procédés discursifs et stylistiques. Seul Le Monde présente une
victime de manière individualisée. Elle se distingue par sa jeunesse, ce qui fait ressortir la sanction du
journal.

•

Le schéma narratif relatif à l’Etat israélien constitue l’élément de l’article qui attire le plus l’attention de
tous les journaux. Libération et Le Figaro personnifient totalement cet Etat en ne l’incarnant que dans la
figure d’Ariel Sharon. Tous les journaux rendent compte des liens établis entre l’attentat et la politique
de désengagement de Gaza entreprise par Ariel Sharon de manière plutôt neutre. Sauf pour Libération

dont la mise en récit met en valeur la détermination d’Ariel Sharon et décrédibilise en partie l’analyse
qui fait du plan de désengagement de Gaza l’une des causes de l’attentat. Dans Le Monde et surtout Le
Figaro les actions entreprises suite à l’attentat sont présentées d’une manière qui contraste, en leur
défaveur, avec la violence et l’importance de l’attentat. Seul Libération présente un Etat israélien
principalement déterminé et agissant.
•

L’Autorité palestinienne figure de manière très variée dans les différents articles étudiés. Dans Le
Figaro la nature si partielle du schéma narratif qui est associé à la figure de l’Autorité palestinienne ne
permet pas de la placer pleinement dans le rôle de l’antisujet. La construction de l’article de Libération
la situe, par rapport à la gestion de la violence et du conflit israélopalestinien, sur le même plan que des
institutions politiques extérieures au conflit israélopalestinien. Elle ne semble en outre guidée que par
les intérêts du peuple palestinien, ce qui dans le cadre de la résolution d’un conflit peut paraître
délégitimant, principalement si nous comparons ce traitement avec celui du Monde. L’Autorité
palestinienne y apparaît en effet comme guidée vers une recherche globale de sécurité et de paix pour les
Israéliens comme pour les Palestiniens, ce qui offre une perspective différente à sa condamnation de
l’attentat.

La présentation de l’étude détaillée des discours portés par Le Figaro, Le Monde et Libération à l’occasion
de quatre attentats nous permet de voir se dessiner des éléments récurrents permettant de penser la
représentation du terrorisme observé en Israël. Elle a mis au jour les spécificités de certains articles et
différentes variations. Nous nous consacrerons dans un second développement de notre chapitre à présenter
une synthèse sur la nature et l’évolution des représentations de ce terrorisme dans Le Figaro, Le Monde et
Libération entre l’année 2001 et l’année 2004. Rappelons que cette synthèse a été établie grâce à l’étude des
vingtdeux articles de notre corpus consacrés au conflit israélopalestinien.

B. Synthèse : quelle représentation du
terrorisme se déroulant en Israël ?
Après avoir effectué une étude détaillée de vingtdeux articles issus du Monde, de Libération et du Figaro
portant sur des attentats commis dans le cadre du conflit israélopalestinien entre mai 2001 et septembre
2004 il est temps de proposer une synthèse de notre analyse. Au terme de cette première partie d’étude de
corpus concernant le conflit israélopalestinien nous pouvons en effet nous demander quelles représentations
les journaux étudiés proposent du terrorisme s’y déroulant. Nous nous demanderons principalement quels
sont les axes qui structurent ces représentations, quelles sont les différences entres les titres que nous
pouvons observer, quelles évolutions globales doivent être remarquées. Une fois ce travail accompli nous
présenterons la seconde partie de notre étude de corpus portant sur les attentats commis dans le cadre du

conflit tchétchène entre décembre 2000 et septembre 2004. Nous serons alors en mesure de mettre
directement en relation les deux parties de notre corpus, dans une démarche comparatiste.
Afin de proposer la synthèse la plus claire possible nous présenterons nos conclusions en deux temps, en
nous basant sur l’opposition Sujet/Antisujet qui structure le schéma narratif greimassien sur lequel nous
avons basé l’analyse de notre corpus. Dans un premier temps nous nous intéresserons donc globalement à la
représentation de l’attentat en tant que « performance ». Dans un second temps nous nous pencherons sur les
différentes figures pouvant occuper le rôle actanciel de l’Antisujet. Précisons une nouvelle fois qu’il ne
n’agit pas de revenir en détail sur l’ensemble des articles étudiés mais bien de proposer une synthèse des
éléments nous étant apparus comme les plus pertinents. Notons également que seront énoncées, au fil de
cette synthèse, différentes hypothèses contribuant à expliquer certaines variations du discours journalistique
observées. Il ne s’agit ici que d’ébaucher une réflexion sur ce point puisque nous lui consacrerons un temps
propre, en conclusion de l’ensemble de notre étude de corpus.

1. L’attentat et son auteur
Nous commencerons la synthèse de l’analyse des différents articles étudiés en nous intéressant à la
représentation de l’attentat. Il s’agira non seulement d’examiner la question de « performance » même que
constitue l’attentat dans les articles, mais également celle de ses auteurs (« sujets opérateurs »), de ses
commanditaires (« destinateurs »).

Nous nous attacherons à mettre en lumière les similitudes et les

différences entre les journaux ainsi que les évolutions remarquées.

1.1 L’auteur des attentats
Pour tous les articles étudiés, représenter l’attentat passe par une représentation de son auteur. Se pose donc
tout d’abord la question de la dénomination de l’auteur de l’attentat, mais également celle des différents
éléments livrés sur lui dans les articles.

1.1.1 Un kamikaze
Dans la totalité des articles que nous avons étudiés concernant le conflit israélopalestinien, nous avons avant
tout remarqué qu’un terme était très souvent choisi pour représenter l’auteur de l’attentat : le terme
« kamikaze ». Comme nous l’avons déjà indiqué, ce choix lexical n’est pas neutre mais instaure l’auteur de
l’attentat et sa démarche dans un cadre de compréhension spécifique qui souligne plus sa dimension
stratégique qu’individuelle. Selon nous, en désignant la plupart du temps l’auteur de l’attentat par le terme
« kamikaze » les journaux étudiés mettent au premier plan la dimension stratégique de son action et au
second plan le fait qu’il commet également un suicide. De plus, l’auteur de l’attentat n’est pas comptabilisé
dans les victimes, à une seule exception près. Soit sa mort n’est pas évoquée, stratégie privilégiée par Le

Figaro. Soit le nombre des victimes est accompagné de la mention « outre le kamikaze » qui rejette donc ce
mort du compte total des tués. . Nous avons aussi noté que tous les journaux utilisaient, pour parler d’un
attentatsuicide, le terme « attentat suicide », mais également le terme « attentat » dans une proportion le
plus souvent plus importante. La spécificité de l’attentatsuicide, à savoir la mort intentionnelle de son auteur
afin de commettre cet acte, tend donc à disparaître à travers ces choix lexicaux. Un des articles étudié donne
à voir une dénomination qui contraste très fortement avec cette tendance lourde de privilégier la dimension
stratégique de la démarche de l’auteur de l’attentat aux dépens de la dimension suicidaire et individuelle de
celleci. Dans l’article du Figaro du 19 mai 2001 l’auteur de l’attentat est en effet présenté comme « le
suicidé », terme on ne peut plus explicite quant à la nature de son acte. Différents détails permettant de le
faire figurer en tant qu’individu singulier dans l’article peuvent en outre être repérés : son nom, son âge, sa
ville d’origine, sa profession. D’un côté donc, l’auteur de l’attentat est représenté en tant qu’individu
singulier commettant un suicide. D’un autre côté, la qualification de « suicide » de cet acte est remise en
cause à travers la citation d’un responsable du Hamas, qui, d’un point de vue théologique, la refuse. Même si
le journal ne prend pas position sur cette citation, le débat religieux sur la nature des attentats suicides
apparaît. Enfin, il est intéressant de noter que dans le même article l’auteur de l’attentat est également
désigné comme « le kamikaze », l’ « homme » et même le « terroriste ». Les termes « attentat » et « attentat
suicide » sont d’ailleurs utilisés à la manière de synonymes, comme dans les autres articles de notre corpus
consacré au conflit israélopalestinien. Nous pouvons donc constater que souligner la dimension singulière et
individuelle de l’acte commis ne se fait pas aux dépens d’une mise en lumière de sa dimension stratégique.
Présenter l’auteur de l’attentat comme un « suicidé » n’empêche en outre pas le journal de porter sur lui un
jugement très négatif en le qualifiant aussi de « terroriste ». Cela ne l’empêche pas davantage de préciser que
la qualification de cet acte en tant que suicide n’est pas partagée par tout le monde. Nous pouvons en fait
avoir l’impression que se donne à voir dans cet article la complexité des personnes commettant un attentat
suicide comme celle de leur acte.
Nous avons donc constaté que le terme « kamikaze » était la désignation la plus utilisée pour évoquer
l’auteur de l’attentat. Or nous pouvons également remarquer que dans deux articles du Monde, deux articles
de Libération et un du Figaro, ce nom est accompagné de l’adjectif « palestinien ». Il s’agit à une exception
près du seul adjectif utilisé avec ce nom, c'estàdire du seul élément pouvant indiquer la cause dans laquelle
s’inscrivent le « kamikaze » et sa stratégie, au niveau de la dénomination.
Il est intéressant de remarquer que Le Monde évoque une fois un « jeune palestinien », comme Libération,
qui parle également d’un « Palestinien ». Avec ces dénominations, la dimension suicidaire de l’action
commise n’apparaît pas. Est par contre mise en valeur la nationalité de l’auteur de l’attentat, qui peut être
interprétée comme la cause à laquelle se rattache son action.

1.1.2 La « réification » de l’auteur de l’attentat

Chaque journal utilise à une reprise, dans l’ensemble des articles étudiés, une désignation de l’auteur de
l’attentat tendant à réifier l’auteur de l’attentat. Le 19 mai 2001 Libération évoque un « porteur de bombe »,
terme repris le 5 janvier 2003 par Le Monde. Quant au Figaro, il parle le 1er septembre 2004 de « bombes
vivantes ». Dans tous les cas l’auteur de l’attentat apparaît avant tout comme un outil. La dimension
stratégique de son acte et l’effacement de sa singularité se donnent à voir encore plus clairement qu’avec
l’emploi du terme « kamikaze ». D’ailleurs, nous remarquerons que lorsque ce type de termes est employé, le
nom de l’auteur de l’attentat n’est jamais évoqué, ce qui renforce la dépersonnalisation et même la
déshumanisation de l’auteur de l’attentat.
Il nous semble pertinent de rapprocher ce type de dénomination de celles faisant figurer le destinateur de la
performance en même temps que la représentation de l’auteur de l’attentat. En effet cellesci supposent un
effacement de l’auteur de l’attentat derrière l’organisation auquel il est rattaché, ce qui est aussi une forme de
réification. Les trois journaux étudiés proposent ainsi chacun à leur tour ce type de désignation. Libération
évoque le 19 juin 2002 « le kamikaze du Hamas », Le Monde parle de « deux terroristes du Hamas » le 1er
septembre 2004, Le Figaro instaure même le « Hamas » dans le rôle actanciel du sujet. Ce qui est mis en
avant par les journaux n’est alors pas la singularité de l’auteur de l’attentat mais bien son appartenance à une
organisation dont il est présenté comme l’un des exécutants, comme un simple prolongement. A l’exception
du Figaro, l’usage de ces dénominations ne s’accompagne pas de précision sur le nom de l’auteur de
l’attentat, élément d’individualisation fort, ce qui renforce la dépersonnalisation, voire la déshumanisation de
l’auteur de l’attentat.

1.1.3 Quand le kamikaze devient terroriste
Chaque journal a recours une fois au nom « terroriste » pour évoquer l’auteur de l’attentat. Comme nous
l’avons déjà indiqué l’utilisation du nom « terroriste » suppose une très forte condamnation de l’individu
ainsi désigné puisqu’il ne s’agit pas de définir ainsi la nature d’un acte mais bien celle d’un individu. Il nous
semble donc pertinent de nous demander à quoi son emploi peut faire écho dans les articles où il figure.
Nous constatons tout d’abord que chaque journal mobilise ce terme à l’occasion d’un attentat spécifique :
celui du 19 mai 2001 pour Le Figaro, celui du 21 novembre 2002 pour Libération et celui du 1er septembre
2004 pour Le Monde. Aucun attentat ne semble donc susciter l’emploi de ce terme chez tous les journaux,
aucune période spécifique non plus. Nous pouvons nous demander ce qui, dans les articles étudiés, peut
justifier son usage. Dans l’article du Figaro du 19 mai 2001, la phase de performance du schéma narratif
relatif au sujet est réduite et ne constitue pas une base pour le développement d’une phase de sanction du
journal. L’attentat y apparaît comme défini par une violence forte mais non imagée. Par contre, la
représentation des victimes livrées par ce journal souligne non seulement l’ampleur du bilan causé mais met
également en valeur des victimes singulières qui sont de très jeunes enfants. La qualification de « terroriste »
pour l’auteur de l’attentat semble donc, dans l’article, faire écho à ces jeunes victimes. Lorsque Libération

emploie le terme « terroriste » pour qualifier l’auteur de l’attentat nous constatons que la phase de
performance du schéma narratif relatif au sujet se développe dans un premier temps à travers l’emploi du
champ lexical d’une violence extrême et imagée. Elle se développe aussi par l’usage de descriptions
contribuant à créer un « effet de réel » pouvant rendre la violence plus concrète. Or ces deux éléments font le
plus souvent référence aux victimes causées par l’attentat. D’ailleurs Libération représente les victimes de
cet attentat en mettant en valeur leur nombre, mais surtout en individualisant certaines d’entre elles qui
semblent se distinguer par leur « innocence » ou le drame que leur mort cause. Libération souligne
également le fait que des écoliers aient été touchés. Dans l’article de Libération, l’usage du nom
« terroriste » peut donc être rapproché de la violence de l’attentat mais plus spécifiquement des victimes
qu’elle a causées, non seulement pour ce qui concerne leur nombre mais surtout leur nature. Lorsque Le
Monde utilise le terme « terroriste » pour qualifier l’auteur de l’attentat la phase de performance du schéma
narratif relatif au sujet ne met spécifiquement l’accent ni sur la violence de l’attentat ni sur son caractère
mortifère. Par contre figure dans l’article un long témoignage, au style direct, qui permet au lecteur d’être
plongé au cœur du déroulement de l’attentat. Ce journal présente également l’attentat comme une rupture
dans l’accalmie qui prévalait au niveau des attentats en Israël. Enfin, notons que Le Monde propose une
représentation des victimes qui souligne leur nombre et individualise l’une d’entre elles, un très jeune enfant.
Ce qui semble donc entrer en résonnance dans l’article avec le nom « terroriste » est bien comme pour les
autres journaux, mais de manière moins forte, le nombre et la nature des victimes causées, mais également le
fait que l’attentat soit présenté comme une rupture dans la trêve. Nous voyons se dessiner dans tous les
journaux une définition de ce qu’est un terroriste au regard du nombre et de la nature des victimes que son
acte cause. Un terroriste ne serait ainsi principalement pas défini comme tel ni en raison de la nature des
méthodes qu’il emploie, ni au regard de la cause qu’il défend, ni en référence aux effets psychologiques
recherchés, éléments qui constituent pour Isabelle Sommier les principaux critères structurant les définitions
du terrorisme comme nous l’avons vu. Il le serait en fonction du nombre et de la nature des victimes que son
acte cause. Le terme terroriste apparaît donc clairement comme étant lié à une condamnation de l’acte ainsi
désigné. La violence de l’acte perpétré peut également être considérée, dans Libération, comme l’un des
critères de définition de ce qu’est un terroriste.
Nous pouvons aussi nous demander dans quelle mesure qualifier l’auteur de l’attentat de terroriste suppose
une légitimation de la réaction de l’Etat israélien à l’attentat. En effet, l’action d’un terroriste ne peut être
légitime, elle peut donc, à l’inverse être légitimement réprimée. Or nous constatons que l’emploi de ce terme
dans les articles ne correspond à une légitimation de l’action de l’Etat israélien uniquement pour ce qui
concerne Libération. Dans cet article en effet, la « riposte » de l’Etat israélien, présentée comme violente, de
grande ampleur et militaire semble légitimée par la violence de l’attentat et surtout par les victimes causées.
Le caractère terroriste de l’auteur de l’attentat, fondé dans l’article sur la violence et les victimes de son acte,
apparaît comme légitimant une répression violente touchant de très nombreux Palestiniens. Les articles du

Figaro et du Monde, où figure le nom terroriste, ne présentent pas les réactions envisagées par l’Etat
israélien comme légitimes. Le Figaro souligne leur ampleur et leur violence mais aussi les victimes civiles
qu’elles causent. Nous retiendrons principalement de l’article du Monde qu’il évoque le projet de « mur de
séparation » présenté comme solution envisagée par certains représentants du pouvoir israélien suite à
l’attentat, à travers un lexique et une mise en récit soulignant beaucoup plus son rôle de séparation que de
sécurisation, contrairement aux deux autres journaux. Nous pouvons en fait avoir l’impression que ces
journaux condamnent bien l’auteur de l’attentat en le qualifiant de « terroriste » mais qu’ils ne légitiment
pour autant pas une réaction à l’attentat qui touche une partie importante de la population palestinienne.
Nous pouvons avancer quelques pistes de réflexion sur les causes de l’emploi dans ces trois articles précis du
nom « terroriste » pour qualifier les auteurs de l’attentat. La première piste découle des entretiens que nous
avons réalisés avec des journalistes couvrant le conflit israélopalestinien. Ils nous ont tous affirmé que leur
couverture des attentats était influencée par les conditions de réalisation matérielle de leur travail. Suivant le
lieu où se produit l’attentat, les journalistes se rendent ou non sur place. Or, ils nous ont indiqué que le fait de
se rendre rapidement sur place, de constater par euxmêmes les dégâts causés par l’attentat et surtout de voir
euxmêmes les victimes, jouait sur leur compte rendu. Rappelons que l’emploi du nom terroriste faisait
écho dans les articles, au nombre et à la nature des victimes. Nous pouvons donc envisager que ce choix
lexical puisse en partie être guidé par le fait que les journalistes aient ou non directement été confrontés aux
victimes de l’attentat. Il est également possible de penser que les évolutions du contexte international de
« guerre contre le terrorisme » jouent dans ce choix lexical en renforçant le rejet de l’usage de la violence
comme mode d’action. En plus de ce contexte général nous remarquerons en effet que l’attentat du 21
novembre 2002 à l’occasion duquel est employé le nom terroriste dans l’article de Libération (au sein duquel
la riposte de l’Etat israélien est d’ailleurs légitimée) se déroule un mois après l’attentat de Bali qui a causé la
mort de 187 personnes et blessé 300 autres. L’article du Monde où apparaît le nom terroriste fait référence à
l’attentat commis le 30 août 2004, au cœur de la crise des otages français Chesnot et Malbrunot, ce qui peut
aussi selon nous encourager l’augmentation d’un rejet de toute forme de terrorisme.

1.1.4 Les informations livrées sur l’auteur de l’attentat : une tendance à la
dépersonnalisation
Parallèlement aux dénominations livrées à propos des auteurs des attentats figurent souvent dans les articles
d’autres informations concernant ces derniers. Nous remarquerons que Le Monde est le journal qui livre le
plus souvent ce type d’informations puisque, si l’on excepte l’emploi de l’adjectif ou du nom « palestinien »,
elles figurent dans six des huit articles étudiés. Dans Le Figaro elles sont seulement présentes à deux
reprises et à quatre dans Libération. Nous noterons cependant que ces informations sont livrées de manière
très brève. Nous sommes donc amenés à penser qu’il s’agit d’éléments signifiants, mais pas d’éléments clés
dans ces articles.

Si nous nous intéressons à la nature des informations livrées nous constatons qu’elles concernent l’identité de
l’auteur des attentats. Par ordre d’importance apparaissent tout d’abord des précisions concernant son origine
géographique, sa région ou sa ville de résidence. Ainsi, même lorsque l’auteur de l’attentat n’est pas
directement désigné comme « palestinien », ces précisions le laissent penser. L’origine de l’auteur de
l’attentat apparaît bien comme l’élément de définition le plus significatif. Figurent ensuite des informations
concernant son âge précis ou bien plus globalement sa jeunesse. En effet, à chaque fois qu’une information
concernant l’âge de l’auteur de l’attentat est livrée, il s’agit toujours d’un élément indiquant sa jeunesse. La
jeunesse des auteurs des attentatssuicides paraît ainsi être un élément remarquable pour les journaux étudiés.
Peut également être relevé le nom de l’auteur de l’attentat, élément qui permet réellement de le présenter en
tant qu’individu singulier dans les articles. Or cette indication n’est présente que dans deux articles de
chaque journal. Cette observation va dans le sens d’une mise au second plan de la singularité des auteurs des
attentats dans les articles étudiés. Notons que Le Figaro est le seul journal à indiquer la profession de
l’auteur de l’attentat, à deux reprises. Nous pouvons penser que ce détail livre une information sur son niveau
social de ce dernier, qui semble ainsi être un élément pertinent pour Le Figaro. Il est possible de se demander
si ce journal ne fait pas de cette manière implicitement référence aux thèses faisant des conditions sociaux
économiques des auteurs d’attentats suicides l’un des facteurs de leur passage à l’acte. Nous retiendrons que
le 20 août 2003 Le Monde précise que l’auteur de l’attentat était un « imam », information que ne livre pas
Libération bien que ce journal fasse aussi mention de différentes précisions sur l’auteur de l’attentat
présentes dans un tract de revendication du Hamas. Cette information doit être relevée puisqu’elle propose
un cadrage religieux à l’auteur de l’attentat. Nous pouvons penser que le contexte de « guerre contre le
terrorisme » qui tend à instaurer des facteurs religieux comme éléments explicatifs de la violence peut jouer
sur la présence de cette précision dans l’article en faisant de l’engagement religieux du « kamikaze » un
élément assez significatif pour être mentionné. Il est intéressant de se demander si les différents détails ainsi
livrés le sont au même moment, ce qui n’est en fait pas toujours le cas. Sur un peu moins de la moitié des
attentats étudiés deux journaux sur trois livrent au moins un détail identique concernant l’auteur de l’attentat.
Le plus souvent donc, les détails donnés par un journal ne sont pas repris par les autres. Il est difficile dans
ces conditions d’isoler un élément pouvant nous permettre d’émettre une hypothèse sur la présence d’un type
particulier de détail dans les différents articles. D’ailleurs aucun attentat ne suscite dans les articles étudiés la
mention du même détail comme l’origine géographique de l’auteur de l’attentat par exemple. Nous pouvons
simplement remarquer que les différences observées ne se produisent jamais entre les mêmes journaux mais
bien entre tous les journaux. Cette observation nous amène à penser que ces différences peuvent en partie
être imputées à des contraintes d’ordre matériel (délai de bouclage variés, accès différents aux sources
d’information…), mais bien aussi à des choix journalistiques. D’ailleurs, le fait que la proportion des
différents types d’informations données sur l’auteur de l’attentat soit comparable entre les journaux nous
invite également à considérer ces éléments comme significatifs des normes symboliques mobilisées par les

journaux pour représenter l’auteur d’un attentatsuicide, par delà l’impact de ces contraintes matérielles.
Comme nous pouvons le constater, si les journaux livrent toujours certains détails concernant l’identité de
l’auteur de l’attentat dans leurs articles, ce point apparaît clairement comme un élément secondaire des
articles. Ces observations renforcent ce qui se dessinait déjà au niveau de la dénomination des auteurs de
l’attentat à savoir une mise au second plan clair des éléments d’individualisation de ce dernier et de son acte.

1.2 La « performance » attentat
Si nous nous intéressons maintenant à la représentation de l’attentat au sens strict nous pouvons constater
que ce qui ressort des articles est tout d’abord sa définition en tant qu’acte violent. Nous nous sommes
également attachés à répertorier les autres axes définissant l’attentat dans tous les articles.

1.2.1 Place dans les articles
La survenue d’un attentat est à l’origine de la rédaction des articles que nous avons étudiés. Pourtant, dans
l’ensemble de ces articles les éléments que nous avons définis en terme de schéma narratif, en tant que
« phase de performance » du schéma narratif relatif au sujet, occupent toujours une place secondaire dans
l’article. Le schéma narratif relatif à l’antisujet focalise toujours l’attention des journaux. Le fait que ce que
nous avons présenté comme l’article principal soit toujours construit sur ce modèle nous renseigne un peu
plus sur la manière de traiter le terrorisme. Nous pouvons penser que cette construction est en partie liée au
règne de l’actualité puisque ce qui occupe le plus de place dans l’article sont finalement les informations les
plus récentes. Les réactions de l’antisujet face à un attentat sont logiquement postérieures au déroulement de
cet attentat. Mais nous constatons cependant que cette construction va dans le sens d’un traitement, d’un
cadrage « politique » du terrorisme où ce qui est privilégié sont avant tout les tenants et les aboutissants
politiques de l’attentat. Nous verrons d’ailleurs par la suite que les victimes occupent également toujours une
place limitée dans les articles, ce qui tend à confirmer la primauté du cadrage « politique » pour appréhender
le terrorisme dans les articles étudiés.

1.2.2 Quelle violence ?
Dans l’ensemble des articles étudiés, la phase de performance du schéma narratif relatif au sujet fait avant
tout apparaître l’attentat comme caractérisé par la violence. Nous pouvons cependant nous demander de quel
type de violence il s’agit et ce que cet élément principal de définition de la performance peut signifier au
niveau de la phase de sanction du journal.
A l’occasion de notre étude du lexique employé pour représenter l’attentat nous nous sommes rendu compte
que les termes les plus utilisés appartenaient au champ lexical d’une violence forte, mais n’induisant pas
explicitement de jugement de la part du journal ; il ne permet donc pas à la phase de sanction de se

développer. Un attentat se distingue cependant de tous les autres sur ce point : celui commis le 3 décembre
2001. En effet, le nombre d’occurrences appartenant à ce type de lexique est si important, pour l’ensemble
des journaux, qu’il fait émerger selon nous la phase de sanction en mettant particulièrement en valeur la
violence de l’attentat. Concernant ce champ lexical de la violence nous avons également constaté l’utilisation
récurrente de termes identiques au fil de notre corpus, ce qui soulève la question de l’apparition d’une forme
de routine dans la représentation de la violence, nous reviendrons sur ce phénomène.
Parallèlement à ce champ lexical est également utilisé, de manière importante, le champ lexical d’une
violence forte mais cette fois imagée, qui suppose l’expression d’un jugement de la part du journal. Or nous
pouvons remarquer que ce type de vocabulaire fait quasi exclusivement référence aux victimes causées par
l’attentat. Nous pouvons d’ailleurs repérer au sein de ce champ lexical des noms qualifiant l’attentat en
référence aux victimes causées. Par exemple, Le Figaro et Libération définissent ainsi l’attentat commis le
11 août 2001 comme un « carnage » dans leurs articles ; le même jour Libération évoque une « tuerie ».
Nous avons remarqué que Le Monde n’employait jamais majoritairement ces dénominations dans ses
articles, contrairement aux autres journaux. Ce journal semble donc privilégier des dénominations plus
factuelles de l’attentat. Nous pouvons également remarquer des adjectifs et des formules de comparaison
évaluant l’attentat par rapport aux victimes causées du type « l’attentat le plus meurtrier depuis …». La
violence de l’attentat apparaît donc en même temps qu’une condamnation de celleci, fondée sur l’existence
de victimes. Pour ce qui concerne les schémas narratifs étudiés, cela suppose une fusion entre la phase de
performance du schéma narratif relatif au sujet et la phase de sanction. Ce champ lexical d’une violence forte
et imagée est utilisé par l’ensemble des journaux, même si Le Monde tend à le faire un peu moins. Ce journal
semble donc encore une fois se singulariser, en privilégiant une représentation plus factuelle de l’attentat. De
plus nous avons remarqué que les journaux avaient recours à ce type de champ lexical à propos des mêmes
attentats, ce qui semble indiquer qu’ils évaluent la violence de l’attentat à travers un cadrage comparable.
Cependant deux attentats ont attiré notre attention. D’un côté se distingue une fois encore l’ensemble des
articles relatant l’attentat du 3 décembre 2001, remarquables sur ce point non seulement par une utilisation
récurrente de ce type de champ lexical mais également par les termes employés. Il s’agit en effet
d’expressions que nous ne retrouvons pas dans le reste de notre corpus. Le Monde parle par exemple de
l’ « horreur ». Le Figaro évoque des « Carnages en série », un« weekend d’horreur pour les Israéliens»,
et « une sorte d’interminable cauchemar». Ces articles sont donc bien au sein de l’ensemble de notre corpus
consacré au conflit israélopalestinien ceux où la violence de l’attentat est la plus exacerbée, ce qui fait
ressortir la condamnation de l’attentat. Nous pouvons penser que le fait qu’il s’agisse des premiers attentats
importants commis dans le cadre du conflit israélopalestinien après le 11 Septembre joue fortement dans le
sens d’une représentation exacerbée de la violence. En effet, ce contexte met en valeur non seulement, la
question de la violence terroriste, mais incite à une condamnation de la violence en tant que mode d’action,
comme nous l’avons déjà indiqué. D’un autre côté doit être retenu l’article de Libération relatant l’attentat

commis le 19 mai 2001. En effet ce journal est le seul à employer ce jour là le champ lexical d’une violence
forte et imagée à travers une évaluation des victimes causées. Mais ce qui frappe le plus est que cette
évaluation porte sur l’ensemble composé par l’attentat et les représailles israéliennes qu’il a suscitées. Le
journal évoque ainsi « l’une des journées les plus sanglantes de la seconde Intifada » et « une vague de
violence d’une rare brutalité ». Ce type d’association et de condamnation globale de la violence n’apparaitra
plus jamais par la suite dans notre corpus. Peutêtre le contexte international n’estil plus par la suite propice
à une telle association ? Comme nous l’avons indiqué le contexte de « guerre contre le terrorisme » invite en
effet fortement à distinguer les terroristes de leurs victimes, le Mal du Bien, pour reprendre les termes de
Georges W.Bush.
Enfin, la violence de l’attentat est également rendue sensible à travers la thématique de la sérialité. Dans
certains articles l’attentat est présenté comme le prolongement d’une série de violences préexistante. Nous
avons d’ailleurs constaté qu’il s’agissait d’un nouvel élément fondant une condamnation de l’attentat et donc
développant la phase de sanction. Cette thématique apparaît dans six des vingt et un articles étudiés. Nous
avons noté que tous les journaux mobilisaient presque en même temps cette thématique, ce qui tend à
indiquer l’importance du contexte de réalisation de l’attentat pour comprendre sa présence dans les articles.
Par contre le 21 novembre 2002 elle n’apparaît que dans l’article du Monde. Se pose dès lors la question de
l’usage de cette thématique à des fins argumentatives, pour renforcer la condamnation d’un attentat qualifié
par ailleurs d’ « opération terroriste » dans cet article. Il nous paraît aussi intéressant de nous attarder, une
nouvelle fois, sur les articles ayant été rédigés suite à l’attentat du 3 décembre 2001, dans lesquels figure
également cette thématique. Dans un premier temps, nous remarquerons que le vocabulaire qui développe
cette thématique est unique dans l’ensemble de notre corpus et particulièrement imagé. Le Monde l’évoque
en filant la métaphore de la vague en écrivant « vague d’attentats » et « nouvelle déferlante de violence ». Le
Figaro évoque un « weekend d’horreur », une « série noire » et un « interminable cauchemar ». Dans un
second temps nous avons constaté que Libération et Le Figaro mentionnaient dans leurs articles des actes de
violences différents des attentats commis et qui contribuaient à imposer l’idée de l’existence d’une série de
violences. Or, les violences mentionnées, le meurtre d’un colon et celui d’un soldat israélien pour Libération,
correspondent à un type de violence qui ne fait pas forcément l’objet d’un traitement journalistique. Lorsque
nous avons réfléchi à la constitution de notre corpus nous nous sommes en effet rendus compte que ce genre
de violence n’apparaissait pas la plupart du temps dans la presse française. Le fait d’en parler renforce donc
l’idée d’une violence massive et de ce fait condamnée. Ce choix discursif peut être interprété comme
appuyant une argumentation allant dans le sens de la condamnation de l’attentat.

1.2.3 Par delà la violence, d’autres cadrages
Les attentats sont donc très majoritairement représentés dans les articles étudiés à travers le cadre général de
la violence. Il ne s’agit pourtant pas du seul cadre mobilisé. Nous avons en effet identifié trois autres cadres

utilisés pour représenter les attentats que nous développerons successivement : le cadre du politique, celui du
terrorisme, celui de l’islamisme.
Le cadre interprétatif le plus mobilisé, après celui de la violence, est le cadre du politique, qui peut être
décomposé en plusieurs axes. Les journaux s’attachent en effet à interpréter l’attentat et ses conséquences
politiques. Notons cependant que, lorsque la violence de l’attentat apparaît la plus exacerbée dans les
articles, aucun autre cadre d’interprétation de l’attentat n’est mobilisé, ce qui est le cas le 11 août 2001, le 3
décembre 2001 et le 21 novembre 2002 dans tous les journaux. Ces dates correspondent certes à des attentats
très meurtriers mais les deux derniers se déroulent également respectivement après le 11 Septembre et après
l’attentat de Bali. Ce contexte peut selon nous jouer dans le sens d’une perception de la violence
terroriste sans autre but qu’ellemême par le jeu d’une assimilation de la violence perpétrée par AlQuaida à
celle mise en œuvre par des groupes palestiniens selon un processus que nous avons déjà évoqué.
Nous pouvons distinguer trois axes au sein des éléments de cadrage politique présents dans les articles
étudiés à propos de l’attentat. Premier axe : des éléments évaluant l’attentat au regard du conflit israélo
palestinien. L’attentat apparaît ainsi le 5 janvier 2003 et le 20 août 2003 dans Le Figaro et Libération
comme une rupture de la trêve, comme ce sera le cas dans tous les journaux le 1 er septembre 2004. Nous
remarquerons que Le Figaro propose également une dimension plus individuelle et émotionnelle à ce
cadrage politique puisqu’il évoque l’ « angoisse » et la « fin du sentiment de sécurité » que cette rupture peut
produire dans la population israélienne. Le 19 mai 2001 Le Monde présente l’attentat comme un pas vers la
guerre. Il est intéressant de constater qu’il s’agit d’une analyse que nous ne retrouverons plus jamais par la
suite. Le 19 juin 2002, Libération analyse l’attentat mais surtout ses victimes comme compromettant le
« plan Bush ». Deuxième axe : un cadrage politique de l’attentat plus spécialement orienté sur le côté
israélien. Le 5 janvier 2003 tous les journaux soulignent l’impact de l’attentat sur les élections israéliennes.
Le 1er septembre 2004 Le Monde définit l’attentat comme un coup dur pour Ariel Sharon dans la perspective
de son plan de désengagement de Gaza. Enfin, troisième axe : un cadrage politique analysant l’attentat par
rapport au camp palestinien. Ce qui apparaît le plus souvent est une représentation de l’attentat en tant que
stratégie politique du Hamas. Le Monde mobilise ce cadrage le 1er septembre 2004, Le Figaro le fait le 20
août 2003 et Libération le 19 mai 2001. Est également présente dans ce journal, par l’intermédiaire d’une
citation du premier ministre palestinien, l’idée selon laquelle les attentats desserviraient les intérêts nationaux
des Palestiniens, dans l’article du 1er septembre 2004. Nous remarquerons que cette analyse ne figure que
dans cet article, ce qui nous amène à nous interroger sur l’importance du contexte de « guerre contre le
terrorisme » pour expliquer son émergence. Il s’agit en effet d’une période où le terrorisme peut être perçu de
manière très négative en France, après les premiers attentats revendiqués par AlQuaida ayant touché
l’Europe : les attentats de Madrid. Le fait que l’Autorité palestinienne apparaisse par cette citation comme
rejetant le terrorisme semble donc la séparer clairement du terrorisme à un moment où ce mode d’action est
spécialement rejeté. Rapporter cette citation, à ce moment précis, peut donc permettre au journal d’isoler

clairement du terrorisme, l’Autorité palestinienne et sa lutte de libération nationale. L’analyse la plus
frappante concernant un cadrage politique de l’attentat lié aux Palestiniens est cependant selon nous celle
formulée par le journal Le Monde le 19 mai 2001. En effet, ce journal présente l’attentat comme étant la
source d’une joie immense chez les Palestiniens. Ce cadre n’est mobilisé dans aucun autre article. Les
spécificités du reste de l’article nous amènent à soulever la question du poids de l’identité de l’auteur de cet
article sur ces spécificités, nous y reviendrons. Comme nous pouvons le constater, les journaux livrent tous,
régulièrement, une analyse politique de l’attentat et de ses conséquences, ce qui tend à renforcer l’idée selon
laquelle les articles étudiés abordent principalement la représentation du terrorisme sous un angle politique.
Le Monde est le seul journal à mobiliser le cadre du terrorisme pour représenter l’attentat. Le 21 novembre
2002, le journal évoque ainsi une « opération terroriste », le 5 janvier 2003, une « attaque terroriste ». Si
nous prêtons attention au reste de ces articles, nous remarquons que le 21 novembre 2002, Le Monde met
particulièrement en avant la violence de l’attentat la présentant comme la prolongation d’une série de
violences, ce que ne font pas les autres journaux. Par ailleurs, ce journal propose également un traitement des
victimes soulignant leur nombre mais avant tout l’ « innocence » de certaines d’entre elles qui apparaissent
comme des enfants se rendant à l’école. Au sein de l’article, la qualification terroriste semble donc faire écho
à la violence de l’attentat, au nombre et à la nature de ses victimes. Le Monde semble mobiliser une
définition du terrorisme se basant principalement sur la nature civile de victimes touchées au hasard. Nous
constatons donc comme ce fut le cas pour l’emploi du substantif terroriste que la définition du terrorisme
mobilisée ne le présente pas comme une méthode, ni au regard de ses objectifs ni en référence aux effets
psychologiques recherchés mais bien par rapport à la nature et au nombre de victimes causées. Par ailleurs,
une telle qualification de l’attentat jouetelle sur la question de la légitimité de la « réaction » de l’Etat
israélien face à l’attentat ? Nous avons estimé que les actions envisagées ou réalisées par l’Etat israélien
figurant dans l’article y apparaissaient en grande partie légitimées par la violence de l’attentat et les victimes
causées. Dès lors, ce qui semblait fonder dans l’article la qualification de terroriste pour l’attentat, peut
également être la base de la légitimation des actions de l’Etat israélien. Dans l’article relatant l’attentat du 5
janvier 2003 nous pouvons constater que la qualification terroriste portée sur l’attentat contraste avec une
phase de performance du schéma narratif relatif au sujet, où la violence de l’attentat n’est pas
particulièrement mise en avant. Le titre de l’article mobilise cependant bien un vocabulaire porteur d’un
jugement négatif faisant référence aux victimes puisque le journal estime que le « double attentat de Tel
Aviv ensanglante la campagne électorale » ; existe également une autre occurrence de ce type dans l’article.
Concernant la manière dont les victimes sont représentées, nous notons que le journal insiste sur leur nombre
et leur « faiblesse » au regard de leur situation socioéconomique. Nous pouvons donc penser que la
condamnation de l’attentat par le terme terroriste fait avant tout écho dans l’article au nombre de victimes
causées mais aussi à leur nature. Ce terme ne semble pas spécialement induire une légitimation de l’action de
l’Etat israélien. Dans les deux articles où elle apparaît, la qualification de terroriste portée sur l’attentat entre

avant tout en résonance avec le nombre et la nature des victimes de l’attentat, ce qui suppose la mobilisation
d’une définition du terrorisme spécifique fondée sur les victimes causées par l’acte ainsi désigné. Par
ailleurs dans ces articles, les actions réalisées ou envisagées par l’Etat israélien suite à l’attentat
n’apparaissent jamais illégitimes. Elles sont même légitimées dans l’article du 21 novembre 2002, lorsque la
violence, le nombre et la nature des victimes de l’attentat sont le plus mis en avant.
Le Figaro est le seul journal à avoir recours au cadre à la fois large et aux frontières floues de l’islamisme
pour représenter l’attentat puisque le journal qualifie l’attentat commis le 21 novembre 2002 d’ « attentat
islamiste ». Dans cet article le Hamas, ses revendications et sa branche militaire figurent comme ce qui « fait
faire » l’attentat. D’ailleurs, la figure du Hamas occupait aussi le rôle actanciel du sujet dans cet article. Si
l’attentat est qualifié d’« islamiste » dans l’article c’est qu’il semble donc lié au fait qu’il soit très fortement
identifié à la volonté du Hamas, groupe non défini par ailleurs. Dans le contexte de rédaction de l’article
nous pouvons penser que cette qualification de l’attentat est non seulement négative mais qu’elle le place
davantage dans un cadre d’interprétation religieux que politique. A ce moment là cette qualification peut en
effet lier cet attentat aux attentats commis par l’organisation AlQuaida. Rappelons que le 12 octobre 2002 a
eu lieu l’attentat de Bali attribué à l’organisation « islamiste » AlQuaida. Même si nous avons montré qu’il
était possible d’identifier des formes d’islamisme variées l’emploi de l’adjectif « islamiste » pour qualifier
l’attentat du 21 novembre 2002 induit selon nous un rapprochement avec de celui de Bali, ainsi qu’un lien
implicite entre le Hamas et AlQuaida. Or ce rapprochement occulte le fait que le Hamas puisse être
considéré comme engagé dans une lutte politique de libération nationale, parallèlement à sa dimension
religieuse. L’emploi de cet adjectif à ce moment semble également très condamnant pour l’attentat comme
pour le Hamas. Nous pouvons émettre l’hypothèse que la survenue de l’attentat de Bali peut jouer sur
l’utilisation de cet élément de cadrage en plaçant au cœur du débat public la question de la violence perpétrée
par des groupes « islamistes ».

1.3 Comment « faire » l’attentat ?
Dans tous les articles étudiés, nous avons constaté que la phase de compétence du schéma narratif relatif au
sujet se focalisait sur la question du mode opératoire de l’attentat pris dans un sens large. Il s’agissait
également de l’élément focalisant le moins l’attention des journaux. Dans l’optique d’une synthèse ce qui
nous semble le plus pertinent de retenir est l’influence de la présentation du mode opératoire sur la sanction
que le journal porte à l’encontre de l’attentat. Nous avons en effet remarqué que le choix de l’heure et du lieu
de l’attentat apparaissait toujours comme des éléments rendant possibles l’attentat mais également le fait que
l’attentat ait causé des victimes. Or ils figurent également très souvent, plus ou moins explicitement, comme
des éléments attestant d’une volonté de causer ces victimes (« vouloirfaire »). Lorsque ce point tend à être
explicite la condamnation de l’attentat par le journal tend à être clairement exprimée. Nous noterons que les

articles de Libération du 11 août 2001 et du 19 mai 2001 ainsi que celui du Figaro du 19 mai 2001
présentent ainsi directement le lieu et l’heure de l’attentat comme des éléments relevant d’une volonté de
causer beaucoup de victimes.

1.4 Pourquoi la violence ?
Lorsque nous nous sommes attachés à identifier la phase de manipulation au sein du schéma narratif relatif
au sujet, nous avons vu apparaître les différents éléments que les journaux présentaient comme les causes de
l’attentat. En effet, par delà les revendications éventuellement rapportées figurent dans tous les articles
différentes causes à l’attentat. Nous nous attacherons donc à rendre compte de nos observations en nous
intéressant dans un premier temps à la dénomination des groupes présentés comme responsables des attentats
puisqu’il s’agit d’un premier élément indiquant les causalités de l’attentat. Dans un second temps nous
présenterons les différents éléments relevant du « fairefaire » l’attentat.

1.4.1 Dénomination des groupes évoqués
Tous les articles étudiés évoquent les revendications de l’attentat, élément qui apparaît au sein de la phase de
manipulation du schéma narratif relatif au sujet. Se pose alors la question de la dénomination des groupes
ayant revendiqué l’attentat ou auxquels la responsabilité de l’attentat est attribuée. Il s’agit d’un point selon
nous particulièrement important car elle permet aux journaux de proposer un premier cadre interprétatif
pouvant être appliqué aux actions de ces groupes. Or nous avons pu constater que cette dénomination varie
très fortement suivant les titres, qui semblent adopter une manière propre de faire référence à ces groupes.
Afin de constater ces différences nous nous intéresserons tour à tour aux différents groupes palestiniens
pouvant être présentés en tant que commanditaires de l’attentat.

1.4.1.1 Le Hamas
Lorsque Le Figaro évoque le Hamas c’est le cadre de l’islamisme qui est le plus souvent mobilisé. Le
journal présente ainsi par exemple le 19 mai 2001 cette organisation comme « le mouvement islamiste
Hamas », ou le 19 juin 2002 comme « le principal mouvement islamiste ». A quatre reprises, le Hamas est
présenté différemment dans les articles du Figaro. Il s’agit tout d’abord de l’article du 21 novembre 2002 où
seul le nom de l’organisation est donné. Cela est également le cas dans l’article du 19 mai 2001 où apparaît
l’expression le « mouvement intégriste Hamas ». L’intégrisme peut être défini comme une « attitude et
disposition de certains croyants qui, au nom d’un respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute
évolution. Intégrisme catholique, musulman 669» Cette manière de présenter le Hamas occulte donc son lien
avec la religion musulmane. C’est une position religieuse traditionnaliste et intransigeante qui est mise en
669
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avant et non le fait que le Hamas soit lié à l’islam. Nous noterons que cette présentation du Hamas n’est
présente qu’avant le 11 Septembre, avant que l’islamisme ne devienne le « nouvel ennemi du Monde
Libre ». Enfin, le 3 décembre 2001 ce journal désigne globalement le Hamas et le Jihad islamique comme
des « organisations radicales palestiniennes ». Le 20 août 2003, elles sont présentées en tant que « deux
groupes radicaux ». Nous pouvons nous demander si l’utilisation l’adjectif « radical » ne permet pas au
journal d’éviter parfois le terme « islamiste » qui apparaît à la fois négatif et polémique après le 11
Septembre. L’adjectif radical évite en effet d’introduire dans l’article la question de la nature, religieuse ou
politique du Hamas et des actions qu’il revendique puisqu’il peut se définir de la manière suivante : « se dit
d’une organisation, d’une attitude visant à des réformes profondes de la société 670». Le 3 décembre 2001, le
journal instaure les « Brigades Ezzedine Al Qassam » en tant que commanditaires de l’attentat, groupe défini
comme la « branche militaire du mouvement islamiste Hamas ». Le Hamas figure dans cet article en tant
qu’organisation complexe possédant plusieurs branches dont une branche militaire. Il est intéressant de
constater que dans l’entretien que nous avons réalisé avec Pierre Prier, qui a écrit en tant que correspondant
du Figaro la majorité des articles étudiés, la nature du Hamas est apparue avant tout politique et non
religieuse. Cette perception du Hamas nous semble ne pas se refléter dans les dénominations utilisées pour
désigner ce mouvement. Nous pensons en effet que le contexte de « guerre contre le terrorisme » contribue à
occulter la dimension politique que peut supposer le terme « islamiste » en mettant l’accent sur sa dimension
religieuse. Dès lors l’emploi majoritaire de ce terme pour définir le Hamas ne nous semble pas permettre à la
facette politique de cette organisation d’être représentée. Ce décalage ne constituetil pas un premier indice
de la difficulté éprouvée par la presse française lorsqu’il s’agit de représenter un mouvement islamisme qui
s’inscrit dans une lutte de libération nationale et souvent désigné comme usant du terrorisme ? Comme nous
pouvons le constater cette difficulté serait celle de la représentation d’un mouvement à la fois politique et
religieux.
Dans Libération, le Hamas est avant tout défini par son « extrémisme », cadre très englobant puisqu’il peut
s’appliquer aussi bien au domaine politique qu’au domaine religieux. Le 19 juin le journal évoque ainsi par
exemple « des extrémistes du Hamas ». Le journal mobilise également le cadre de l’islamisme pour définir le
Hamas, dans une proportion cependant un peu inférieure. Nous retiendrons que le 11 août 2001, le journal
présente le Hamas comme un « mouvement radical islamiste » ce qui suppose qu’il puisse exister un
islamisme non radical, analyse que nous ne retrouverons plus jamais par la suite, cela laisse penser que le
cadre général de « guerre contre le terrorisme » n’est pas propice à distinguer plusieurs sortes d’islamisme
ayant des rapports variés à la violence. Comme Le Figaro, Libération évoque également « les Brigades
Ezzedine AlQassam » en tant que « branche militaire du mouvement islamiste Hamas », le 3 décembre
2001, ce qui donne une image plus complexe de l’organisation du Hamas. Libération est enfin le seul
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journal à présenter le Hamas à travers un cadrage de « nationalité » en précisant qu’il s’agit d’un groupe
« palestinien », dans trois articles.
Quant au Monde nous remarquerons que dans trois des articles étudiés ce mouvement n’est pas défini mais
surtout que ce journal est le seul à désigner cette organisation par son nom complet et par son acronyme.
Hamas est en effet l’acronyme du nom arabe du Hamas. Le Monde utilise donc la dénomination suivante:
« le mouvement de la résistance islamique (Hamas) ». Ce choix lexical permet de proposer un cadrage
complexe du Hamas qui est ainsi situé à la fois dans un cadre religieux, musulman mais non « « islamiste »
et politique, celui de la résistance. D’ailleurs, Le Monde est le seul journal à ne mobiliser qu’une fois le
cadre de l’islamisme pour représenter le Hamas : le 1er septembre 2004. Nous pouvons nous demander si
cette variation ne découle pas en partie du fait que cet article ne soit pas écrit par Gilles Paris, contrairement
à la grande majorité des articles du Monde sur le conflit israélopalestinien. Lorsque nous avions rencontré
ce journaliste, il nous avait expliqué qu’il n’existait pas au Monde de consignes sur les mots à employer dans
le cadre du conflit et que chaque journaliste choisissait luimême les termes employés, termes pouvant par la
suite être modifiés, ce que nous avons déjà expliqué. Son expérience du conflit israélopalestinien l’avait
ainsi personnellement conduit à désigner le Hamas par son nom complet. Lors de cet entretien il avait ainsi
affirmé « c’est vrai qu’il y a eu une description du Fatah comme mouvement nationaliste et du Hamas
comme mouvement islamiste. Et après, ça ne couvre pas tout ». Il appréhendait en effet véritablement le
Hamas en tant que mouvement avant tout nationaliste mais à dimension religieuse :
« ce qui est frappant c’est que, enfin, pour moi, c’est un mouvement qui a une dimension religieuse mais qui,
dans la lutte armée est un mouvement nationaliste. C’est un mouvement nationaliste, c’est très clairement un
mouvement nationaliste, à dimension religieuse, mais dans la hiérarchie… c’est simple ; moi je pense que le
Hamas devient Hamas, se constitue Hamas, parce qu’il choisit le combat nationaliste. C'est-à-dire qu’il existe
avant, mais il est religieux, le mouvement est religieux, il fait de la réislamisation par le bas qui marche très
bien comme partout dans la région et puis il se transforme pour devenir Hamas parce qu’il se lance dans
l’action politique sur des bases très clairement nationalistes. Ils ne parlent que de la Palestine. Ils ne parlent
pas de l’Oumma…. »
Ces éléments de réflexion proposés par notre entretien avec Gilles Paris peuvent être considérés comme un
nouvel indice donnant à voir la difficulté de la presse française à dénommer une organisation à la fois
religieuse et politique. Le fait qu’un combat nationaliste puisse être véritablement porté par une organisation
« islamiste », qui plus est dans le contexte de « guerre contre le terrorisme », semble complexifier la tâche
de dénomination de cette organisation. Le 5 janvier 2003 et le 1 er septembre 2004, Le Monde évoque aussi
les « Brigades Izzeldine AlKassam », « aile militaire » du Hamas présentées lors du premier attentat comme
un « groupuscule[s] militaire[s] palestinien[s] », ce qui limite leur importance ». Notons qu’à la même
occasion Libération les présentait comme un « groupe », ce qui suppose une plus grande importance.

1.4.1.2 Le Djihad Islamique
Ce mouvement est beaucoup moins présent dans les articles étudiés, mais la manière dont il y est évoqué
semble s’inscrire dans la lignée de celle du Hamas. Nous ne reviendrons donc pas en détail sur la
signification des éléments de cadrage déjà abordés. Avant tout, il faut garder à l’esprit que le nom même de
cette organisation est porteur de sens puisqu’il l’inscrit dans le cadre d’un combat de nature religieuse. Les
journaux ne peuvent pas passer outre cet élément de cadrage, mais la manière dont ce mouvement va être par
ailleurs présenté dans les articles va enrichir ce premier élément de cadrage. Dans Libération il apparaît à
travers les cadres de l’ « extrémisme » et de la nationalité palestinienne. Notons que Libération et Le Figaro
n’orthographient pas le nom de ce mouvement de la même manière. Dans Le Figaro c’est principalement le
cadre de l’islamisme qui est mobilisé lorsqu’il est évoqué, et, à une reprise celui de la « radicalité ». Nous
remarquerons que le 5 janvier 2003, Le Figaro présente le Djihad islamique en tant que « groupe militaire
islamiste palestinien », ce qui introduit un nouvel élément de cadrage. Cette organisation apparaît ainsi dans
cet article comme par nature tournée vers l’usage d’une violence qui s’inscrit dans un combat conventionnel
puisque nous nous trouvons dans le domaine du « militaire ». Le Monde fait deux fois référence au Djihad
islamique. Une fois sans le définir autrement que par une précision sur l’existence d’une aile militaire, ce qui
suppose donc qu’il repose sur une organisation complexe. La seconde fois, le 20 août 2003 il est défini
comme une « organisation radicale », cadrage global, ni religieux, ni politique.

1.4.1.3 Les Brigades des Martyrs d’AlAqsa
Ce groupe n’est évoqué que par Le Monde et Libération, à l’occasion de l’attentat commis le 5 décembre
2001. Or les deux journaux le représentent de manière fort différente dans leurs articles. Les deux journaux
indiquent que l’attentat aurait été revendiqué par trois mouvements en même temps. Nous constatons tout
d’abord que Le Monde évoque « trois groupuscules militaires palestiniens » et Libération « trois groupes
palestiniens », ce qui ne suppose pas du tout la même importance ni la même nature de ces groupes. Nous
remarquons ensuite que Le Monde présente les Brigades des martyrs d’AlAqsa comme un « groupuscule
armé du Fatha favorable à la poursuite des opérations terroristes contre les civils israéliens, contre l’avis
des plus hautes instances de ce parti que préside Yasser Arafat ». Ces Brigades apparaissent comme un
groupe de petite importance dédié au combat terroriste qui s’inscrit en dissidence du Fatah dont il est
pourtant issu. Dans Libération au contraire elles sont simplement présentées, d’ailleurs entre parenthèses,
comme « liées au Fatah ». Rappelons que la question du rapport entretenu entre les Brigades des martyrs
d’AlAqsa et le Fatah dirigé par Yasser Arafat est une question polémique puisque le gouvernement israélien
accusait régulièrement Yasser Arafat de diriger secrètement les Brigades des martyrs d’AlAqsa donc d’être
responsable du terrorisme. Or, comme nous pouvons le constater, Libération et Le Monde ne répondent pas
du tout de la même manière à cette question implicitement posée, à travers la présentation de cette
organisation. Enfin, nous noterons que Libération évoque les trois mouvements ayant revendiqué l’attentat
c'estàdire le « Jihad islamique, le Hamas et les Brigades des martyrs d’AlAqsa » par cette juxtaposition

qui peut donner l’impression qu’il s’agit de groupes d’égale importance et, qui plus est, unis. Dans Le
Monde

ne sont mises en relation que les « aile [s] militaire [s] » du « Djihad islamique » et du

« Mouvement de la résistance islamique (Hamas) », dressant ainsi un tout autre portrait de la scène
palestinienne.
Comme nous pouvons le constater, chaque journal adopte une stratégie propre pour définir les groupes
impliqués. Les différences observées nous donnent tout d’abord l’impression que les journaux éprouvent une
réelle difficulté à nommer ces groupes liés à l’islamisme et au nationalisme. Le fait que Libération parle le
plus souvent d’ « extrémisme » permet d’éviter l’emploi récurrent de la notion d’islamisme dont nous avons
montré à la fois le caractère flou et l’a priori négatif qu’il pouvait susciter avant mais encore plus après le 11
Septembre. Le Monde en choisissant de nommer le Hamas par son nom complet la plupart du temps évite
aussi d’employer ce terme et représente ce mouvement en tant qu’organisation complexe, située entre
politique et religion. Il ne faudrait pourtant pas penser que ce choix lexical relève d’une stratégie imposée
par le journal aux journalistes couvrant le conflit israélopalestinien comme nous l’avons expliqué.
Concernant Le Figaro nous avons constaté qu’il s’agissait du journal qui employait le plus souvent le cadre
de l’islamisme, ce qui contrastait cependant avec la définition principalement nationaliste du Hamas se
donnant à lire dans l’entretien que nous avons réalisé avec Pierre Prier. D’ailleurs, ce journal, comme les
autres, livrent dans ces articles différents éléments de causalité liés à l’attentat, dans lesquels le cadre de
l’islamisme n’apparaît plus. Nous pouvons émettre une première hypothèse pour expliquer la difficulté de la
presse française à représenter un mouvement qui peut être défini comme islamonationaliste. Le contexte de
« guerre contre le terrorisme » semble rendre difficilement conciliable l’association entre une lutte de
libération nationale, objectif légitime et l’islamisme devenu au niveau global comme français une source
prépondérante de danger, voire le « nouvel ennemi du monde libre ». Nous pouvons également émettre une
seconde hypothèse selon laquelle il est particulièrement difficile de penser cette association en France où le
cadre républicain tend à séparer clairement le politique du religieux et à favoriser une défiance visàvis de
l’islamisme qui entend concilier ces deux domaines, comme nous l’avons montré. Les différences observées
entre les titres concernant la représentation des commanditaires des attentats soulignent également, selon
nous, la difficulté des journaux à rendre compte de la complexité de l’organisation interne du Hamas, du
Djihad islamique, des Brigades des martyrs d’AlAqsa et des liens qu’ils entretiennent entre eux et avec le
Fatah et plus globalement l’Autorité palestinienne. La comparaison entre les articles de Libération et du
Monde du 5 janvier 2001 nous semble sur ce point particulièrement éclairante. Peut, sur ce point, être posée
la question du poids des contraintes matérielles concernant entre autres la taille des articles. Il est en effet
bien plus long d’expliciter les liens unissant par exemple les Brigades des martyrs d’AlAqsa au Fatah que de
simplement préciser qu’elles sont « liées au Fatah ». Pourtant derrière ces contraintes matérielles se donnent
aussi à voir les choix des journaux et des journalistes. Le journaliste du Monde ayant choisi d’accorder une
place réelle au développement des liens unissant les deux organisations palestiniennes doit sans doute lui

aussi respecter une taille précise pour son article. Mais nous pouvons penser qu’il a jugé important de
consacrer quelques mots supplémentaires à ce point de son article en raison de leur impact supposé sur la
qualité globale de son travail.

1.4.2 Les causes de la violence
Lorsque nous avons étudié les phases de manipulation du schéma relatif au sujet dans les différents articles
de notre corpus consacré au conflit israélopalestinien nous avons constaté que la plupart du temps le nom de
l’organisation revendiquant l’attentat n’était pas le seul élément causal lié à l’attentat. Nous nous
intéresserons donc aux différentes causes qui sont liées à la survenue de l’attentat dans les articles, par delà la
volonté d’une organisation, avant de nous interroger sur les articles ne mentionnant aucune de ces causes.

1.4.2.1 Pourquoi faire usage de la violence ?
Nous avons été amenés à distinguer cinq grands types d’éléments dans les articles étudiés comme étant à
l’origine de l’attentat, donc de l’ordre du « fairefaire ». Avant de les présenter, quelques remarques d’ordre
général s’imposent. Nous avons tout d’abord relevé que chaque journal tendait à privilégier l’un de ces types
dans l’ensemble des articles tout les en mobilisant tous, sur le temps long. Aucun de ces types d’éléments ne
semble donc s’imposer. Une observation globale de ces types nous a également permis de constater que seuls
les articles relatant l’attentat du 1 er septembre 2004 mobilisaient au même moment l’un de ces grands types
de causes. Il arrive par contre régulièrement que deux journaux mentionnent le même type, ce qui n’exclut
pas que l’un de ces titres propose aussi d’autres explications. Ce constat nous invite à la fois à prendre en
compte l’importance du contexte de rédaction de l’article, mais également l’importance des choix effectués
par chaque journal pour comprendre la présence de différentes causalités à la violence dans ces articles. Nous
présenterons les différents types d’éléments participant à ce qui « fait faire » l’attentat de manière
décroissante, en allant des plus aux moins souvent repérés.
Le premier type d’éléments pouvant être identifiés dans les articles comme relevant de ce qui « fait faire »
l’attentat nous semble pouvoir être présenté comme un désir de vengeance. Il s’agit de l’élément apparaissant
le plus dans tous les articles. Nous l’avons en effet identifié le 11 août 2001 dans les articles de Libération et
du Monde, le 3 décembre 2001 dans Le Monde, le 21 novembre 2002 dans Le Figaro et Libération, le 5
janvier 2003 dans Le Figaro, le 20 août 2003 dans tous les journaux ce qui est aussi le cas le 1 er septembre
2004 dans tous les journaux. Ils figurent toujours dans ces articles sous la forme de « dits rapportés », le plus
souvent émergeant de l’organisation ayant revendiqué l’attentat ou d’un communiqué de cette dernière. Ces
« dits » font le plus souvent référence à des opérations israéliennes ayant entraîné la mort de responsables de
ces organisations ou de civils palestiniens. Ils peuvent apparaître sans aucune forme de commentaire,
introduits dans l’article de manière neutre. Même s’ils ne sont pas commentés pour être infirmés ou validés,
nous pouvons penser que cette configuration présente tout de même sous un jour défavorable ces opérations
menées par l’armée israélienne qui figurent comme un élément de justification des attentats selon l’analyse

de certaines organisations palestiniennes. Ces « dits » peuvent aussi être commentés. Dans la plupart des cas
ces commentaires contribuent à renforcer la représentation négative des opérations israéliennes évoquées.
Cela est par exemple le cas le 21 novembre 2002 dans Libération et Le Figaro. Mais nous retiendrons
particulièrement l’article du 3 décembre 2001 du Monde. En effet, non seulement le journal affirme que « la
nouvelle déferlante de violences montre une nouvelle fois les limites de la politique des assassinats
extrajudiciares supposés mettre les factions extrémistes dans l’impossibilité de nuire », mais il développe
une argumentation particulièrement fournie visant à démontrer la dangerosité de ces opérations
« préventives » israéliennes ayant pour objectif l’élimination de certains responsables du Hamas. Elles
apparaîssent en effet comme pouvant entraîner des « représailles » sous forme d’attentats. Le caractère très
développé de cette argumentation est d’autant plus remarquable que Libération et Le Figaro ne livrent
aucune autre cause à l’attentat que la volonté du Hamas. Nous pouvons nous demander si cela n’indique pas
la difficulté de proposer une telle analyse dans le contexte spécifique de l’époque. Quatre autres articles se
singularisent sur ce point au sein de notre corpus. Le premier est celui du Figaro du 1er septembre 2004.
Comme les autres journaux, Le Figaro rend compte de manière neutre d’un communiqué du Hamas
justifiant l’attentat perpétré par des opérations menées par l’armée israélienne. Il s’agit cependant du seul
journal à proposer par sa voix un commentaire présentant clairement les opérations israéliennes visant les
dirigeants du Hamas comme efficaces: « la traque sans pitié menée par le Shin Beth, le service de sécurité
intérieure et l’armée contre les islamistes et les groupes armés liés au Fatah de Yasser Arafat a également
contribué à l’accalmie de ces derniers mois. Israël a décapité la direction du Hamas responsable de la
plupart des attentats suicide avec l’élimination en mars et avril du cheikh Ahmed Yassine, le fondateur du
principal mouvement islamique palestinien puis de son successeur ». Comme nous pouvons le constater, il
s’agit d’une prise de position forte et singulière dans l’ensemble de notre corpus. Les trois autres articles se
distinguant sur ce point sont les articles de Libération, du Monde et du Figaro du 20 août 2003. Dans les
articles la vengeance est bien présentée comme une cause de l’attentat mais à un double niveau : individuel et
collectif. Le « kamikaze » est présenté comme accomplissant un acte diligenté par le Djihad islamique pour
venger la mort d’un de ces dirigeants tué par les forces israéliennes mais les journaux précisent qu’il était lui
même un proche de cet individu. L’attentat suicide apparaît donc comme une action d’ordre singulier et
collectif. L’article du Figaro du même jour se singularise au sein de notre corpus car sont présentes dans
l’article des citations rejetant l’analyse des causes de l’attentat en tant que vengeance d’une manière qui fait
apparaître en creux la régularité de ce type d’explications à l’attentat.
Le second type d’éléments pouvant être identifié au sein des articles étudiés comme participant à ce qui « fait
faire » l’attentat est ce que l’on peut nommer la situation générale du peuple palestinien. Il s’agit en effet
d’éléments faisant référence, de différentes manières, à la situation d’occupation que vivent les Palestiniens
Il s’agit de l’une des explications aux attentats la plus mobilisée par Le Figaro puisqu’elle apparaît dans
trois articles (le 19 mai 2001, le 16 juin 2002, le 21 novembre 2001) alors que Le Monde ne la fait

apparaître que deux fois et Libération une seule. La manière dont ce type d’explication figure dans les
articles est intéressante puisqu’elle prend presque toujours la forme d’un dit rapporté mais non commenté qui
est souvent un extrait des revendications des organisations palestiniennes liées à l’attentat. Le 19 mai 2001
Le Figaro explique par exemple « le chef du Hamas, cheik Ahmed Yassine, a justifié l’explosion :" nous
sommes les victimes. Nous avons le droit de riposter"». Les journaux n’évaluent donc pas la légitimité de tels
positionnements mais les mentionnent dans leurs articles ce qui permet à la violence de l’attentat de ne pas
apparaître sans fondement, quelle que soit par ailleurs la légitimité de ces fondements. Un article se
distingue, celui du journal Le Monde du 3 décembre 2001 puisque le journal instaure la situation globale des
Palestiniens en tant qu’élément « faisant faire » l’attentat par sa propre voix. Le journal évoque en effet
l’incapacité des autorités israéliennes à mettre les « factions extrémistes dans l’impossibilité de nuire » :
« comme si le " vivier" des candidats au suicide était sans cesse alimenté par les conditions de vie faites aux
Palestiniens depuis plus d’un an ». Nous faisons face à une prise de position tranchée, qui repose sur l’idée
selon laquelle des conditions de vie très difficiles mèneraient ceux qui les subissent à commettre des attentats
suicides. Implicitement est donc posée la question de la responsabilité israélienne dans cette situation même
si aucun agent n’est rendu explicitement responsable des conditions de vie « faites aux Palestiniens ». Nous
pouvons nous demander dans quelle mesure le contexte international de l’immédiat après 11 Septembre qui
tend à faire de facteurs religieux l’élément de base du passage à l’acte « kamikaze », n’incite pas le journal
à se positionner implicitement contre cette analyse à ce moment précis. D’ailleurs, ce type d’analyse
évoquant le lien entre conditions de vie et attentats suicides ne sera plus jamais évoqué. D’une part cela
semble renforcer l’importance de la date de mobilisation de ce type de cadrage. D’autre part cela peut nous
amener à penser que le contexte de « guerre contre le terrorisme » empêche ce type de cadrage d’être
mobilisé par la suite, par la mise en valeur qu’il suppose de la dimension religieuse de l’acte « kamikaze »
aux dépens de sa dimension socioéconomique.
Le troisième type d’éléments pouvant figurer dans les articles étudiés en tant que causes de l’attentat est ce
que nous pouvons analyser comme une stratégie politique. Le Monde et Libération font apparaître ce second
type de causes dans deux de leurs articles, le 3 décembre 2001 et le 5 janvier 2003 pour le premier, le 19 mai
2001 et le 19 juin 2002 pour le second. Il est également présent dans l’article du Figaro du 5 janvier 2003.
Lorsque l’attentat est présenté comme lié à une stratégie politique il s’agit le plus souvent d’une stratégie
pouvant être perçue comme visant à entraver une trêve ou des propositions de paix. L’attentat semble donc
un élément stratégique empêchant la paix. Cette foisci, les éléments composant cette catégorie émergent le
plus souvent d’informations voire d’analyses apportées par la voix même du journal, et parfois appuyée par
différents éléments d’argumentation. Le 19 juin 2002 dans Libération nous pouvions par exemple lire dès le
soustitre que « Cet attentat intervient alors que les EtatsUnis s’activent pour une sortie de crise au Proche
Orient. », puis, dans l’article: « l’attentat d’hier a été mené alors que le président Bush met la dernière main
à un nouveau plan de paix. » Le journal proposait alors une réelle argumentation pour justifier son analyse

de la situation. Il affirmait que « les dates des attentats des extrémistes palestiniens ne sont jamais
anodines » puis utilisait un argument par l’analogie qui renforce son analyse en rappelant que « L’action de
Megiddo avait été perpétrée au lendemain d’une visite du chef de la CIA dans la région et à la veille du
départ d’Ariel Sharon à Washington. »..
Le quatrième élément pouvant être identifié comme développant la phase de manipulation dans les articles
est l’Autorité palestinienne. En effet, apparaissent dans de nombreux articles des accusations soulignant
l’implication de l’Autorité palestinienne dans les attentats. C’est le cas des articles du 19 mai 2001 du Monde
et de Libération, du 3 décembre 2001 pour Libération, du 6 janvier 2003, le 20 août 2003 dans Le Figaro.
Ces accusations prennent toujours la forme d’un « dit rapporté » émanant de figures incarnant le pouvoir
politique israélien. Ces « dits » indiquent soit une responsabilité directe de l’Autorité palestinienne dans
l’attentat soit une mise en cause du manque d’implication de cette institution dans la lutte contre le
terrorisme. Nous avons remarqué que les journaux ne commentaient pas ces accusations qui sont donc
distinguées du discours du journal mais figurent tout de même dans les articles. La plupart du temps elles
sont cependant contrebalancées par la présence dans les articles d’une condamnation de l’attentat par
l’Autorité palestinienne, quelle que soit sa forme. Ce n’est pas le cas dans les articles du Monde du 19 mai
2001 et du Figaro du 6 janvier 2003 et du 20 août 2003. Dans ces articles les figures incarnant l’Autorité
palestinienne occupent donc le rôle de destinateur de l’attentat et non d’antisujet.
Le cinquième élément relevant de la phase de manipulation est l’Irak. Il n’apparaît que dans un seul article,
celui du Figaro du 5 janvier 2003. Le journal rapporte en effet un extrait du discours du porteparole du
premier ministre israélien dans lequel celuici affirme que « "Les terroristes, [...], sont « soutenus par
l’Irak" ». Cette citation est introduite de manière neutre et n’est pas commentée. Figurent cependant dans cet
article des développements qui indiquent l’approche de la guerre d’Irak et l’impact de ce contexte sur la
nature de la « riposte » israélienne aux attentats. Nous pouvons donc penser que ces accusations peuvent
sembler largement circonstancielles.
Comme nous avons pu le constater, apparaîssent dans les journaux cinq différents types de causalités liées à
l’attentat, chaque journal mobilisant plus souvent l’une d’entre elles. Nous retiendrons que ces causalités ne
font que très peu référence à l’islamisme, cadrage qui n’est relevé en fait à ce niveau qu’à travers la
formulation de déclarations ou de tracts du Hamas ou du Djihad islamique. Cette observation rend selon nous
d’autant plus importante la question de la dénomination de ces organisations palestiniennes puisqu’il s’agit
finalement du seul niveau où intervient explicitement cet élément de cadrage.

1.4.2.2 Une violence sans fondement
Il est important de garder à l’esprit que des causalités à l’attentat autres que la volonté d’une organisation ne
figurent pas toujours dans les articles, ce qui est le cas des articles du Monde du 19 mai 2001, de ceux de
Libération du 3 décembre 2001 et du 5 janvier 2003, de ceux du Figaro du 11 août 2001 et du 3 décembre

2001. L’absence de ces éléments de causalité peut selon nous donner l’impression que la violence mise en
œuvre constitue sa propre fin, ce qui la rend encore plus condamnable. D’ailleurs, il faut noter que les articles
du Figaro évoqués et celui de Libération du 3 décembre 2001 mettaient en scène une violence
particulièrement forte et meurtrière, ce qui contraste d’autant plus avec l’absence de causes à cette violence.
Pour ce qui concerne l’article du Monde rappelons qu’il présentait l’attentat comme provoquant une immense
source de joie chez les Palestiniens, ce qui peut encore une fois permettre de développer l’idée que la
violence n’a pas d’autre but qu’ellemême. De plus, dans ce cas précis cet objectif de violence n’était pas lié
à un groupe spécifique mais bien à l’ensemble des Palestiniens, ce qui peut sembler encore plus choquant.
Nous pouvons constater que chaque journal propose isolément ce type de représentation d’une violence sans
cause autre que la volonté d’une organisation, à l’exception des articles écrits le 3 décembre 2001. Pour ces
articles nous pouvons penser que le contexte international est un facteur clé permettant de comprendre cette
représentation de la violence terroriste. Pour les autres articles, ce contexte n’est soit pas celui de la « guerre
contre le terrorisme » soit pas celui où vient de se produire un attentat revendiqué par AlQuaida. Les
hypothèses pouvant expliquer cette représentation de la violence sont peutêtre à chercher au niveau des
contraintes matérielles de rédaction des articles. Tous les journalistes avaient en effet attiré notre attention sur
le fait qu’être présents ou non sur les lieux de l’attentat tout de suite après sa survenue pouvait jouer sur leur
écriture en les confrontant à la terrible réalité de la violence. Nous pouvons penser que ces conditions de
rédactions peuvent influer dans le sens d’un cadrage de la violence en tant que fin.

2. Les victimes
Une étude de la représentation du terrorisme observé en Israël se doit d’aborder la manière dont sont
représentées ses victimes. L’analyse détaillée des articles de notre corpus nous a tout d’abord permis de
constater que les victimes ne focalisaient jamais l’attention des journaux. Cette observation renforce ce qui
se dessine au regard de notre analyse à savoir un cadrage principalement politique donné à ce « terrorisme ».
Nous avons également constaté qu’elles apparaissaient le plus souvent à travers l’établissement d’un bilan
global. Dans une mesure moindre certaines victimes font également l’objet d’un traitement individualisé.

2.1 Une forme principale de représentation : le
bilan global
Il est frappant de constater que dans presque tous les articles étudiés, les victimes sont avant tout
représentées sous l’angle d’un bilan à la fois authentifié par l’emploi de chiffres précis et amplifié par
l’utilisation d’effets discursifs variés. Dans un premier temps, nous avons constaté que l’emploi de chiffres
précis pour rapporter le nombre de victimes touchées par l’attentat semble être la règle pour tous les
journaux, ce qui crée un « effet d’objectivité » pouvant mettre en valeur un bilan estimé avec exactitude. Par

ailleurs, figurent dans tous les articles différents procédés discursifs qui contribuent à créer une amplification
du bilan. Les plus utilisés sont ceux que Roselyne Kören définis comme des modalisateurs : « près de », « au
moins », « plus de ». Si leur emploi peut être perçu comme un gage d’ « honnêteté discursive »671 lorsque le
nombre de victimes ne peut être défini avec certitude, il induit avant tout une valorisation du nombre des
victimes. En effet n’ont été relevées que des expressions valorisantes. Sont également présentes, dans une
logique comparable, des formules évaluatives tendant à amplifier le bilan telles que « des dizaines de
blessés ». Les journaux effectuent d’ailleurs parfois euxmêmes une appréciation du bilan des victimes qui
souligne toujours son importance. Le 1 er septembre 2004, Le Figaro estime ainsi que « le premier bilan est
lourd ». Enfin, nous avons constaté que l’ensemble des journaux indiquait régulièrement que le bilan dressé
dans l’article n’était que provisoire, ce qui contribue encore à imposer l’idée que le nombre de victimes est
très important. Comme nous pouvons le constater, la manière dont sont présentes les indications chiffrées
dans les articles étudiés est loin d’être neutre. Elle peut au contraire être perçue comme un élément
d’argumentation allant dans le sens d’une amplification du bilan victimaire de l’attentat. Cette argumentation
est selon nous d’autant plus efficace qu’elle repose sur des chiffres, arguments d’autorité par excellence du
fait de leur apparence d’ « objectivité »672. Nous pouvons penser qu’en mettant ainsi en valeur le nombre des
victimes, les journaux proposent aussi, de fait, une condamnation de l’attentat. Il est intéressant de constater
que le 19 mai 2001 Libération propose bien ce type de bilan relevant le nombre de victimes dans son article,
mais que ce bilan regroupe les victimes de l’attentat et celles des représailles israéliennes l’ayant suivi.
Libération représente donc ce jourlà les victimes à travers un cadrage qui amalgame toutes les victimes de la
violence. C’est bien la violence globale et non celle de l’attentat qui semble ainsi condamnée. Les morts
causés par les représailles israéliennes ne semblent pas plus légitimes que les autres. Cette manière d’aborder
le bilan est la seule relevée dans notre corpus. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure le contexte
international ne joue pas sur la disparition de ce cadre. Comme nous l’avons déjà indiqué, la « guerre contre
le terrorisme » au sens large semble en effet au contraire être une période tendant à séparer clairement les
terroristes des forces luttant contre le terrorisme. Les premiers sont présentés comme le « Mal » et les
seconds comme le « Bien », les victimes de leur usage respectif de la violence ne peuvent donc être
considérées comme de même nature. Certaines sont des victimes, les autres peuvent être des « dégâts
collatéraux » d’une lutte présentée comme juste et essentielle.
Concernant le lexique utilisé pour représenter les victimes nous avons constaté dans un premier temps que
les victimes figuraient de manière globale à travers les mêmes désignations que nous pouvons qualifier de
descriptives et factuelles : « les victimes », « les blessés », « les morts » etc. Notons que Le Monde parle le
19 mai 2001 de « victimes de hasard », ce qui souligne le caractère aveugle de l’attentat. Dans neuf articles
nous retrouvons cependant une évocation des victimes à travers leurs corps. Le Figaro est le journal à le plus
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utiliser ce genre de désignations puisqu’elles sont présentes dans quatre de ses articles et seulement dans
deux articles de Libération et un du Monde. Dans la plupart des articles le mot « corps » est une désignation
métonymique qui souligne de manière imagée et partant plus frappante pour le lecteur le fait que des morts
soient évoqués. Ce terme est toujours accompagné d’un adjectif qui rappelle la violence qu’ont endurée les
victimes, sauf dans Le Monde. Le 11 août 2001, Le Figaro parle ainsi par exemple de « corps déchiquetés »,
le 3 décembre 2001 Libération évoque « quatorze corps affreusement mutilés ». Le 19 juin 2001 figurent
aussi dans Le Figaro l’image forte d’ « une rangée de corps recouverts d’une bâche plastique ». Le 20 août
2003 Le Monde donne la parole à des responsables de la Zaka, « l’organisation chargée de récupérer les
débris humains » suite à un attentat. Ainsi, même si les corps des victimes ne sont pas explicitement évoqués
dans l’article la violence subie se donne à lire implicitement. Notons que Libération utilise une fois le mot
« cadavre » qui est une désignation qui se remarque au sein de notre corpus puisqu’elle appartient au champ
lexical d’une mort « crue », non euphémisée. Dans un article du Figaro figure également un témoignage
dans lequel les victimes figurent à travers leurs blessures ; encore une fois la violence subie est mise en
valeur: « "j’ai vu des gens sans bras j’ai vu des gens les entrailles à l’air "». Dans les articles du Figaro,
l’évocation des corps des victimes se fait à deux reprises à travers des « dits » émanants de témoins de
l’attentat. Cela constitue donc un argument d’autorité par témoignage qui peut mettre davantage en exergue
la violence subie par les victimes que si les informations livrées n’étaient rapportées que par la seule voix du
journal. Comme nous avons pu le constater, ce type d’évocation des victimes à travers leurs corps contraste
fortement avec les désignations les plus utilisées qui, en comparaison, apparaissent d’autant plus mesurées et
factuelles. Selon nous en mettant ainsi l’accent sur la violence endurée par les victimes, ce type d’évocations
peut faire entrer de l’émotion dans le récit, d’autant plus lorsqu’il est combiné avec une désignation
individualisée de certaines victimes. Il faut en outre préciser que Le Figaro est le seul journal à développer
parfois longuement des descriptions de ce qu’ont vécu les victimes, le plus souvent par le biais de
témoignages, renforçant ainsi leur poids. Il le fait dans quatre articles. Le 3 décembre 2001 nous pouvons par
exemple lire « "les gens volaient en l’air, de nombreuses personnes étaient couvertes de sang."». Par
comparaison Le Monde ne précise qu’une fois, le 5 janvier 2003, que certaines victimes « luttaient contre la
mort ». Le traitement des victimes du Figaro se distingue donc sur ce point clairement de celui de Libération
et encore plus de celui du Monde. Même si Le Figaro propose des bilans comptabilisant le nombre de
victimes touchées, la manière dont figurent les victimes dans ces articles est aussi émotionnelle.

2.2 Une forme secondaire de représentation :
l’individualisation de certaines victimes
Parallèlement à ces désignations globalisantes, tous les journaux font figurer dans leurs articles des victimes
individualisées, dans des proportions identiques. Or les victimes faisant le plus souvent l’objet d’un

traitement individualisé possèdent selon nous une caractéristique commune : leur « innocence » par rapport à
la violence perpétrée, soit au regard de leur jeune âge, soit au regard de leur nationalité. D’autres types de
victimes apparaissent également mais de manière beaucoup plus marginale.

2.2.1 Des enfants
Dans leur très grande majorité les victimes individualisées sont caractérisées par leur jeunesse, voire leur très
grande jeunesse. Le fait que ces victimes fassent l’objet d’un traitement individualisé nous invite à penser
que leur statut de victime doit être particulièrement remarquable. Nous pouvons nous demander pourquoi. Or
selon nous l’élément explicatif réside dans le fait qu’il s’agit de figures de l’ « innocence ». Les enfants sont
en effet traditionnellement associés à l’ « innocence » et opposés à la violence. Un enfant victime d’un
attentat serait un constat particulièrement choquant puisque cette violence toucherait non seulement au
hasard des civils mais aussi ces figures de l’ « innocence ». Evoquer des enfants en tant que victimes suppose
donc une condamnation de l’attentat. Il est cependant important de distinguer différentes manières d’évoquer
ces jeunes victimes. En effet, nous pouvons tout d’abord relever des formulations que l’on peut qualifier de
factuelles : « parmi les tués figurent six enfants » (Le Monde , 11/08/01), « un bébé de six mois et un garçon
de quatre ans » (Le Figaro, le 19/05/01) par exemple. Ce type de formulation est privilégié par Le Monde et
Libération. Dans les articles du Figaro figurent beaucoup plus de formulations moins neutres qui donnent
une dimension émotionnelle à l’article. D’un côté sont présents des témoignages évoquant des enfants, ce
qui peut donner de la crédibilité à l’article grâce à l’ « effet d’autorité » produit par le témoignage tout en
permettant à un discours beaucoup plus imagé d’être utilisé. Le 19 mai 2001 nous avons relevé par exemple
le témoignage suivant : « "j’ai vu de nombreux corps à terre, dont celui d’une petite fille, raconte Orit, une
jeune femme. J’ai aussi vu une poussette renversée, C’était affreux."». Nous pouvons avoir l’impression que
le journal se fait luimême témoin le 21 novembre 2002 lorsqu’il affirme que « juste après l’explosion on a
entendu des cris " maman, maman ! " ». Nous nous situons clairement dans le registre de l’émotion. D’un
autre côté, le journal a recours à une mise en récit appuyant avec force la jeunesse des victimes lorsqu’il
rapporte le 3 décembre 2001 à propos des victimes que « le plus âgé, un soldat avait à peine plus de vingt
ans. Le plus jeune venait tout juste de fêter son quatorzième anniversaire ». L’utilisation récurrente
d’adverbes fait basculer cette présentation des faits dans une argumentation soulignant la jeunesse des
victimes. Le Monde et Libération emploient également ce type de mise en récit le 21 novembre 2002
lorsqu’ils mentionnent que des « écoliers figurent parmi les victimes » puisque l’attentat a eu lieu « à l’heure
où les enfants se rendent à l’école » (Le Monde). Mais alors que Le Monde reste dans un registre assez
factuel Libération joue beaucoup plus sur l’émotion en utilisant des images métonymiques poignantes mises
en valeur par l’effet d’autorité du témoignage : « les premiers témoins affirment avoir vu, éparpillés sur la
chaussée, les sandwichs que les écoliers avaient emmenés pour le déjeuner et des livres scolaires calcinés. »

Nous pouvons donc constater que le traitement sous un angle plus émotionnel des victimes, déjà remarqué
dans les articles du Figaro, est renforcé. La différence sur ce point avec les autres journaux aussi.

2. 2.2 Des étrangers au conflit
Les autres victimes le plus souvent individualisées sont des victimes dont la nationalité les rend étrangères au
conflit israélopalestinien. C’est pour cela que nous avons été amenés à penser que ces victimes se
singularisaient également par leur « innocence » particulière face à la violence mise en œuvre puisqu’elles
apparaissent non seulement comme des civils touchés au hasard mais, qui plus est, comme n’appartenant pas
à la nation concernée par cette violence. En creux se dessine donc le caractère politique et nationaliste du
conflit israélopalestinien. Ce type de victimes est décrit dans huit articles dont un seul émane du Figaro. Les
formulations employées tendent à la factualité, l’article du Monde du 5 janvier 2003 est à cet égard
représentatif : « quinze étaient de nationalité israélienne et les quatre autres des ressortissants étrangers ».
Comme nous l’avons indiqué dans l’analyse détaillée des articles, l’ « innocence » de ces victimes est
renforcée dans l’article du Monde 11 août 2001 par leur statut de « touristes » et dans celui de Libération du
5 janvier 2003 par leur statut de « travailleurs étrangers ». Il faut signaler qu’à plusieurs reprises, les
journaux précisent que des victimes françaises figurent au nombre des victimes, ce qui peut permettre au
lecteur de se sentir plus concerné par les informations rapportées.
Nous venons de montrer que les victimes principalement présentées de manière individualisée pouvaient être
caractérisées par leur « innocence » face à la violence et au conflit israélopalestinien. Cette manière de
représenter les victimes joue également selon nous sur la représentation de l’attentat qui touche aveuglément
des victimes particulièrement « innocentes ».
Notons que le 21 novembre 2002, Libération fait part de victimes qui ne sont ni des enfants, ni des personnes
de nationalité étrangère. Il s’agit par contre de membres de mêmes familles. Cette foisci ce n’est donc plus
l’innocence des victimes qui est soulignée, mais les drames personnels que causeront leurs morts. L’attentat
n’apparaît donc plus indirectement à travers le cadre de l’aveuglement mais bien à travers celui de la cruauté.

2.2.3 Israël
Nous avons enfin constaté qu’ « Israël » était également présenté comme une victime de l’attentat dans
Libération le 3 décembre 2001 et dans Le Figaro le 5 janvier 2003. Le 19 juin 2002 Libération présente
également souvent les victimes en tant qu’ « Israéliens ». Nous pouvons penser que le fait de placer la figure
« Israël » en tant que victime souligne l’importance symbolique de l’attentat mais également le fait qu’il
s’inscrive dans un cadre politique. C’est bien avant tout un Etat qui est visé, les victimes causées peuvent
donc être considérées comme un moyen d’atteindre cette entité.

3. L’Autorité palestinienne
Lorsque nous avons analysé les articles de notre corpus nous nous sommes intéressés au traitement de
l’Autorité palestinienne. Ce point nous semblait en effet potentiellement riche du fait de la situation
spécifique de cet acteur au sein du conflit israélopalestinien. Comme nous l’avons déjà indiqué il s’agit de
l’entité gouvernementale qui représente les habitants arabes de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Elle s’est
engagée depuis sa création dans des négociations de paix avec Israël. Parallèlement cependant, elle est
régulièrement accusée par différents gouvernements israéliens de soutenir ou de ne pas combattre
suffisamment le terrorisme au cours de la période étudiée. La question de sa représentation dans les articles
nous semble particulièrement intéressante, spécifiquement au niveau du rôle actanciel d’antisujet que les
figures représentant l’Autorité palestinienne pourraient incarner. Avant d’aborder en détail la synthèse de nos
analyses, quelques remarques d’ordre général s’imposent. Nous avons tout d’abord constaté que l’Autorité
palestinienne était représentée dans les articles à travers des figures variées et que la figure de Yasser Arafat
disparaissait au fil de notre analyse. Le 11 août 2001, Libération, Le Monde et Le Figaro représentent
l’Autorité palestinienne à travers son président. C’est encore le cas pour Libération et Le Monde, en partie, le
3 décembre 2001. Mais par la suite nous ne retrouverons cette figure que dans les articles du Figaro du 19
juin 2002 et du 1er septembre 2004 où est évoquée l’ « Autorité palestinienne de Yasser Arafat ». C’est en
fait la figure de l’ « Autorité palestinienne » qui s’impose. Dans tous les journaux la représentation du
pouvoir politique palestinien évolue donc au fil du temps dans le sens d’une dépersonnalisation par l’emploi
de moins en moins important de la figure de Yasser Arafat et l’usage de plus en plus récurrent de celle de
l’Autorité palestinienne. Si nous entrons plus dans les détails des articles nous remarquons que dans celui du
Figaro du 19 juin 2002 et surtout dans ceux de Libération du 5 janvier 2003, du 20 août 2003 et du 1 er
septembre 2004 sont présentes les figures de différents ministres de l’Autorité palestinienne. Rappelons
d’ailleurs que l’article du Figaro de juin 2002 fait apparaître différentes personnalités politiques
palestiniennes opposées à Yasser Arafat, ce qui contribue également à donner une image du pouvoir
palestinien beaucoup moins focalisée sur un seul homme. Libération et dans une moindre mesure Le Figaro
proposent donc une représentation du pouvoir politique palestinien évoluant non seulement vers la mise en
avant de la figure de l’Autorité palestinienne aux dépens de celle de Yasser Arafat mais mettant également
en lumière les figures de différents ministres palestiniens. Afin de comprendre ces évolutions lexicales, il
faut garder à l’esprit qu’au cours de la période étudiée la structure organisationnelle de l’Autorité
palestinienne se modifie. Le 19 mars 2003, est créé un poste de premier ministre sous la pression des Etats
Unis et de l’Union Européenne. Yasser Arafat nomme alors à ce poste Mahmoud Abbas. Après la démission
de ce dernier c’est Ahmed Qoreï qui lui succède, le 7 octobre 2003. Comme nous venons de le constater ce
poste de premier ministre n’a été créé que sous la pression occidentale. Il faut en effet rappeler qu’à partir de
2001 les EtatsUnis vont de moins en moins considérer Yasser Arafat comme un interlocuteur valable
lorsqu’il s’agit de discuter des accords de paix ou de lutte contre le terrorisme. Lorsqu’Ariel Sharon occupera

le poste de premier ministre israélien, lui aussi formulera ce type d’objections. Ainsi, bien que Yasser Arafat
ait été élu président de l’Autorité palestinienne, le fait qu’il représente le pouvoir politique palestinien va être
largement être remis en cause. La question de savoir qui représente le pouvoir palestinien apparaît donc un
point éminemment stratégique et symbolique. Or, si l’évolution lexicale de la représentation du pouvoir
palestinien dans notre corpus semble suivre les évolutions institutionnelles de l’Autorité palestinienne, elle
propose également une exclusion de la figure de Yasser Arafat de ces représentations, ce qui correspond, de
fait, aux positions des gouvernements américain et israélien de l’époque sur la place à accorder à Yasser
Arafat.
Dans un second temps nous avons constaté que le pouvoir palestinien apparaissait le plus souvent dans les
articles étudiés, à travers sa condamnation de l’attentat, même si figurent également parfois des mises en
cause de son implication dans les attentats. Les figures représentant le pouvoir palestinien tendent donc à
occuper le rôle actanciel de l’antisujet, mais principalement à travers des « dits » et non à travers des actes,
ce qui relativise leur instauration pleine et entière dans ce rôle. D’ailleurs nous avons également constaté que
la place qui était accordée à ces figures était particulièrement réduite, ce qui contrastait à la fois avec la
violence de l’attentat et avec la place accordée aux réactions de l’Etat israélien, toujours développées. Le 19
mai 2005 Le Monde ne mentionne en outre même pas les réactions du pouvoir palestinien à l’attentat, ce que
fait également Le Figaro le 5 janvier 2003 et le 20 août 2003. Ces observations indiquent, avant même de
rentrer dans le cœur des articles, que si les figures liées au pouvoir palestinien peuvent bien occuper le rôle
actanciel de l’antisujet, elles ne le font que de manière secondaire voire marginale.

3.1 Quelle condamnation de l’attentat ?
Comme nous venons de l’indiquer, lorsque les journaux évoquent le pouvoir palestinien, il s’agit la plupart
du temps de rapporter sa condamnation de l’attentat. Or, deux manières de le faire peuvent être distinguées.
D’une part nous remarquerons cinq articles, deux de Libération et du Figaro et un du Monde, où ne figure
qu’une formule du type « l’Autorité palestinienne a condamné l’attentat » comme dans Le Figaro du 19 mai
2001. Ces articles sont répartis de manière constante dans le temps. Le schéma narratif relatif à une figure
liée au pouvoir palestinien se limite donc à la phase de performance dans ces articles. Celleci n’est en outre
que de l’ordre d’un « dit » résumé par le journal. Dans ces cas là, les figures concernées n’occupent ainsi que
de manière extrêmement limitée le rôle actanciel de l’antisujet. Notons d’ailleurs, dans l’article de
Libération du 19 juin 2002 mais surtout dans ceux de Libération et du Figaro du 21 novembre 2002, que la
violence représentée est particulièrement forte. La réaction du pouvoir palestinien apparaît dès lors si
largement disproportionnée qu’elle peut remettre en cause l’identification des figures qui l’incarnent en tant
qu’antisujet.

D’autre part, nous avons constaté que dans le reste des articles étudiés, la réaction du pouvoir politique
palestinien apparaissait à travers des « dits » plus longuement rapportés. Cette observation est valable pour
l’ensemble des titres, sans évolution remarquable dans le temps, même si elle est plus souvent présente dans
Libération. Nous l’avons ainsi identifiée dans les articles de Libération du 19 mai 2001, du 11 août 2001, du
5 janvier 2003, du 20 août 2003 dans l’article du Monde du 21 novembre 2002, du 20 août 2003 et dans
tous les articles le 1er septembre 2004. Citons à titre d’exemple Le Monde

du 21 novembre 2002 :

« l’Autorité palestinienne a immédiatement condamné "le meurtre d’innocents"». Sur le plan du schéma
narratif nous nous situons toujours uniquement dans une phase de performance de l’ordre du « dire ».
Cependant, le fait que soient développés ces « dires » donne selon nous de la consistance à l’identification du
pouvoir palestinien en tant qu’antisujet. Le positionnement du pouvoir palestinien contre l’attentat ou contre
ce type de violence en général n’apparaît en effet plus simplement formel mais argumenté. D’ailleurs, la
manière dont le journal introduit ces « dires » est toujours neutre, ce qui ne remet pas en cause leur sincérité.
Lorsque les déclarations de l’Autorité palestinienne ou de ses représentants sont développées, trois thèmes
sont observables. Le thème le plus souvent identifié est un appel général à l’arrêt des violences. Est alors
dénoncée non seulement la violence de l’attentat mais également celle des représailles israéliennes. Cette
dénonciation peut parfois prendre la forme d’un appel conjoint à un cessezlefeu. L’article de Libération du
11 août 2001 nous semble à cet égard assez représentatif : « Yasser Arafat a bien dénoncé l’attaque suicide,
appelant même Israël à publier avec lui un appel conjoint à un cessezlefeu global et immédiat pour
commencer à appliquer les recommandations du rapport Mitchell sous supervision internationale ». Le
pouvoir palestinien semble donc beaucoup plus se situer dans le cadre du conflit israélopalestinien que dans
celui d’une lutte contre le terrorisme. Cette thématique contribue selon nous à inscrire le pouvoir palestinien
dans une démarche de recherche de paix. Le second thème par ordre d’importance quantitative est la
dénonciation du meurtre de civils qu’ils soient israéliens ou palestiniens. Il est peut être lu dans les articles de
Libération du 19 mai 2001, dans celui du Monde du 21 novembre 2002 et dans les trois journaux le 1 er
septembre 2004. La présence de ce type de déclaration dans les articles permet à l’Autorité palestinienne
d’apparaître comme opposée à la violence qui vise les civils en général. Enfin, le troisième thème figurant
dans les déclarations de l’Autorité palestinienne ou de ses représentants fait figurer une condamnation de
l’attentat fondée sur des réflexions de l’ordre de la stratégie politique. Les attentats peuvent tout d’abord être
présentés comme favorisant les intérêts électoraux d’Ariel Sharon, ils doivent donc être condamnés. Cette
thématique est relevée le 21 novembre 2001 dans Le Monde et le 5 janvier 2003 dans Libération.
L’apparition de cette thématique soulève la question du positionnement de l’Autorité palestinienne par
rapport à une violence qui ne semble condamnée, en partie au moins, qu’à cause de considérations
stratégiques. Les attentats peuvent aussi être présentés comme contraire aux intérêts du peuple palestinien, ce
qui est le cas le 20 août 2003 dans Le Monde et Libération. Ce qui se donne à voir en filigrane est une
opposition entre terrorisme et résistance. Les actes perpétrés ne peuvent être légitimés par la volonté de lutte

de libération nationale des Palestiniens. Comme nous pouvons le constater, le fait de rapporter dans l’article
une partie de la condamnation des attentats par le pouvoir palestinien permet aux figures l’incarnant
d’occuper plus pleinement le rôle actanciel d’antisujet, mais plus ou moins fortement suivant la thématique
développée par ces déclarations.

3.2 Par delà la condamnation
Si la majorité des articles se focalisent sur la condamnation de l’attentat lorsqu’il s’agit de l’Autorité
palestinienne, différents articles ont attiré notre attention car ils développent des thématiques singulières
autour de l’Autorité palestinienne.
Le 20 août 2003 L’article du Figaro développe l’idée selon laquelle l’Autorité palestinienne ne lutterait pas
vraiment contre le terrorisme à travers une accumulation de déclarations prononcées par des figures
d’autorité. Cette idée est également présente dans les autres articles le même jour mais elle est
contrabalancée par le reste de l’article, ce qui n’est pas le cas dans Le Figaro. Le 3 décembre 2001 tous les
articles étudiés développent l’idée selon laquelle l’Autorité palestinienne n’agit ou n’envisage d’agir contre
la violence que sous la contrainte d’Israël et des EtatsUnis. Les figures liées à l’Autorité palestinienne
n’occupent donc le rôle d’antisujet que de manière équivoque. Il faut tout de même remarquer que Le
Monde insiste très fortement sur la difficulté de la situation dans laquelle se trouve l’Autorité palestinienne
par rapport à sa gestion de la violence. Libération souligne les pressions contraires que subit cette institution
auxquelles ne s’offrent que des alternatives négatives, « guerre civile » ou « guerre totale », quel que soit
son positionnement. Rappelons que ces articles sont écrits à propos des premiers attentatssuicides d’ampleur
commis après le 11 Septembre. Nous pouvons penser que ce contexte joue fortement sur la mobilisation de
cet élément de cadrage. Les analyses proposées dans Le Monde et Libération peuvent être lues comme un
positionnement face aux accusations portées à l’encontre de l’Autorité palestinienne par le gouvernement
israélien. Ces accusations ne se donnent pas directement à voir dans l’article, mais elles peuvent pourtant
bien se lire en creux, dans l’analyse de la situation de l’Autorité palestinienne proposée par Libération et
encore plus par Le Monde.
Le 19 juin 2002, Le Figaro propose un schéma narratif associé aux figures du pouvoir politique palestinien
qui développe longuement la thématique de l’impossibilité de « faire ». L’Autorité palestinienne est donc
présentée comme n’agissant pas contre la violence mais surtout comme n’étant pas en mesure de le faire. Il
est intéressant de constater que l’article du Figaro est écrit dans un contexte où l’engagement de l’Autorité
palestinienne dans la lutte contre la violence était mis en cause par le gouvernement israélien mais aussi
américain. Dès lors nous pouvons une fois encore avoir l’impression que le journal prend position par
rapport à des accusations qui dépassent le cadre de l’article. Le journal développe donc une représentation de

l’Autorité palestinienne remarquable dans ce contexte, d’autant plus que la thématique développée n’apparaît
dans aucun autre article de notre corpus.
Le 20 août 2003 Le Monde attribue différentes actions à l’Autorité palestinienne mais il les juge inefficaces.
Ce jugement est remarquable car il est le seul de ce type dans notre corpus. Or nous pouvons penser que par
la critique l’Autorité palestinienne est profondément instaurée en opposant à la violence puisque les actions
mises en œuvre sont effectives au point de pouvoir être critiquées.

4. L’Etat israélien ?
Il est temps d’aborder le dernier élément qui a attiré notre attention au cours de l’étude du corpus consacré au
conflit israélopalestinien : la représentation de l’Etat israélien. Rappelons qu’il ne s’agit pas ici de proposer
une nouvelle fois une analyse détaillée de l’ensemble des articles, ce que nous avons déjà fait, mais de mettre
en lumière les éléments de synthèse qui nous sont apparus comme les plus pertinents. Or concernant l’Etat
israélien une thématique s’est révélée être développée dans l’ensemble des articles : celle de la légitimité des
actions entreprises (performance) ou envisagée (compétence) par l’Etat israélien en « réponse » à la violence
terroriste. Nous montrerons donc de quelle manière elle se déploie dans les articles, avant de revenir sur des
éléments de synthèse moins visibles mais néanmoins intéressants.

4.1 Qui incarne l’Etat israélien ?
Si nous nous penchons avant tout sur les figures identifiées dans les articles comme incarnant le pouvoir
israélien nous pouvons constater qu’elles sont très variées. Dans les articles sont présentes aussi bien des
figures liées à l’armée israélienne, aux hommes politiques et au gouvernement israélien. Sont ainsi cités dans
les articles différents ministres ainsi qu’Ariel Sharon. Par ailleurs, la plupart des articles rendent compte de
divergences entre responsables politiques israéliens dans la manière de gérer le conflit israélopalestinien en
général et la violence en particulier. Nous voyons donc se dessiner dans l’ensemble des articles, tout au long
de notre corpus, l’image d’un pouvoir israélien incarné par différentes personnes et institutions, souvent
tiraillés entre des volontés divergentes. L’image ainsi créée peut en fait simplement être considérée comme
celle d’une démocratie.

4.2 Une problématique parcourant tous les
articles : la légitimité des ripostes
israéliennes aux attentats
L’étude du schéma narratif associé aux différentes figures liées à l’Etat israélien nous a permis de constater
que tous les articles étudiés structuraient leur représentation de l’Etat israélien à travers une même

problématique, déclinée en différents axes : celle de la légitimité des actions de cet Etat, entreprises ou
envisagée face à l’attentat. Nous parlerons donc de la légitimité accordée à la « riposte » israélienne, en étant
conscient du fait que l’emploi de ce terme propose déjà un cadrage pouvant légitimer les actions qui alimente
cette « riposte ». Ce terme nous semble cependant être la dénomination rendant notre analyse la plus claire
possible. Précisons que la « riposte » figure avant tout dans les articles comme liée à l’usage de la violence,
mais qu’elle peut également concerner la résolution diplomatique du conflit israélopalestinien. Nous avons
identifié six axes abordant la problématique de la légitimité de la « riposte » israélienne, quelle que soit sa
nature, que nous allons présenter, par ordre d’importance.
Le premier traite cette problématique au regard des victimes de la violence terroriste. La riposte, militaire le
plus souvent, peut en effet tout d’abord apparaître dans les articles comme légitimée par les victimes causées
par l’attentat. Elle peut également l’être dans certains articles au regard de l’objectif de préservation de la
sécurité du peuple israélien, suite à l’attentat. Nous pensons qu’est alors mobilisée dans ces articles une
conception hobbesienne de l’Etat dont la mission première est de préserver la sécurité de ses citoyens, y
compris par l’usage de la force. Se donne également à voir une conception du droit international dans
laquelle l’Etat peut légitimement faire usage de la force en cas d’agression. Si cette idée d’une légitimation
de la « riposte » israélienne figure bien régulièrement dans notre corpus, elle n’est pas développée de la
même manière dans les articles, ce qui joue fortement sur le degré de légitimation de cette « riposte ».
D’un côté figurent dans certains articles des déclarations de responsables politiques israéliens qui affirment
que la réaction de l’Etat est rendue légitime au regard des victimes causées par l’attentat ou de l’objectif de
préservation de la sécurité du peuple israélien. Ces citations sont introduites de manière neutre dans l’article
et ne sont pas accompagnées de commentaires de la part du journal. Le 6 janvier 2003, Libération cite ainsi
Ariel Sharon qui a « ajouté » : « "On ne peut parler de paix aussi longtemps que le terrorisme sévit" ».
Même si le journal attribue clairement cette analyse à son auteur et introduit cette citation dans l’article sans
aucun commentaire, l’idée d’une légitimation de la position israélienne suite à l’attentat, au regard de la
violence perpétrée, transparaît dans l’article. D’ailleurs, cette idée n’est pas visible dans les autres journaux
ce jour là. Nous retrouvons également cette même logique de légitimation, avec la même mise en récit, dans
deux autres articles de Libération, celui du 20 août 2003, du 21 novembre 2002, et aux mêmes dates dans
ceux Figaro. Nous pouvons rapprocher de cette catégorie l’article de Libération du 3 décembre 2001 où une
citation indique une justification de la violence envisagée par la situation socioéconomique du pays, ce qui
peut induire une référence à une autre forme de sécurité pour la population.
D’un autre côté les journaux proposent souvent une construction de leurs articles qui établit un lien direct
entre les victimes de l’attentat et la « riposte » israélienne. Cela est le cas dans les articles de Libération du
19 mai 2001, du 19 juin 2002, dans celui du Monde du 21 novembre 2002 et dans ceux du Figaro du 19 juin
2002, du 21 novembre 2002 et du 20 août 2003. L’article du Monde du 21 novembre instaure ainsi par
exemple de manière particulièrement frappante l’attentat et ses victimes en tant qu’élément de légitimation

de la riposte israélienne. Non seulement le journal rapporte les déclarations des responsables israéliens allant
dans ce sens, mais il présente les opérations israéliennes comme découlant de l’attentat à travers des
expressions soulignant ce lien : « à la suite de cette nouvelle action », « à la suite de cette nouvelle action
kamikaze », « en réaction à cette attaque meurtrière ». Lors de notre analyse, un thème précis a attiré notre
attention à propos de la question de la légitimation des actions de la « riposte » israélienne au regard des
victimes causées : celui de la « clôture de sécurité ». En effet, cette construction, évoquée dans les articles du
19 juin 2002 (où seuls Libération et Le Figaro ont été étudiés) et du 1er septembre 2004, est parfois
présentée comme un moyen légitime de préserver la sécurité des Israéliens face aux attentats. Or des
différences très fortes existent entre les journaux concernant la représentation de ce projet qui a attisé de
nombreuses polémiques, notamment à propos de la terminologie utilisée pour l’évoquer. Nous avons
constaté que le 19 juin 2002 Le Figaro employait un lexique qui définissait cet ouvrage comme une
construction légère, suivant le tracé de la ligne verte, et comme un outil de sécurisation. Libération adoptait
une position moins tranchée, en parlant à la fois de « "clôture de sécurité"» et de « "mur" », termes toujours
utilisés entre guillemets. Le journal mettait également stylistiquement à distance la définition de cet ouvrage
en tant qu’élément de sécurisation. Ce positionnement contraste fortement avec celui observé dans l’article
du 1er septembre 2004. Cette foisci la terminologie utilisée dans l’article de Libération présente cette
construction non seulement comme légère et facilement démontable mais également comme un outil de
sécurisation légitime et efficace. Le Figaro propose une représentation de la « clôture » similaire. Dans une
perspective presque opposée, Le Monde présente cette construction comme « mur » (sans guillemets) et
comme étant avant tout un élément de séparation. Comme nous pouvons le constater, les journaux proposent
des représentations très différentes du projet de « clôture de sécurité » qui induisent un positionnement
opposé quant à la légitimité de cette construction. L’image de cet ouvrage proposée par Libération évolue
d’ailleurs au fil du temps vers celle d’un outil légitime de sécurisation. Nous pouvons penser que le rejet de
toute forme de terrorisme et la mise en avant du bien fondé de la lutte antiterroriste induit par le contexte de
« guerre contre le terrorisme » au sens large a pu contribuer à l’évolution de ce positionnement. Nous devons
également nous demander dans quelle mesure le fait que deux journalistes différents aient écrit ces articles
ne joue pas fortement sur ces changements de discours.
Globalement nous avons remarqué que tous les journaux mobilisaient le cadre de la légitimation de la riposte
israélienne en référence aux victimes de l’attentat ou à la préservation de la sécurité des Israéliens à
l’occasion des mêmes attentats, même s’ils le font de manière différente. Seul Libération se distingue en le
mobilisant également le 5 janvier 2003. Nous pouvons ainsi penser que le déroulement de l’attentat et la
nature des déclarations qu’il suscite chez les responsables politiques israéliens jouent sur la mobilisation de
ce cadre. Nous avons également constaté que cet élément de cadrage n’apparaissait dans notre corpus
qu’après les attentats du 11 Septembre, à un attentat près. La légitimation de la riposte au regard des victimes
causées est en outre présente dans tous les journaux le 21 novembre 2002, lors d’un attentat à la fois

particulièrement meurtrier et se déroulant peu de temps après les attentats de Bali, ce qui pose la question de
l’impact du contexte de « guerre contre le terrorisme » sur la mobilisation de cet élément de cadrage. Nous
pouvons en effet avoir l’impression que le développement du terrorisme international lié à AlQuaida
coïncide avec le développement d’une légitimation de la « riposte » israélienne aux attentats, au regard des
victimes causées dans les articles étudiés.
Le second axe développant la question de la légitimité des actions israéliennes suite à l’attentat concerne
cette foisci les victimes de la riposte israélienne. Nous avons en effet constaté que la nature et l’ampleur des
cibles visées et des victimes touchées par la « riposte » étaient un critère important jouant sur la légitimité
des actions entreprises. Lorsque l’accent est mis sur la nature civile des cibles humaines ou matérielles
touchées, la « riposte » semble illégitime. Inversement, lorsqu’il est mis sur la nature institutionnelle de ces
cibles et victimes, la « riposte » paraît légitime. Cet axe est présent dans quatre articles : les articles du 19
mai 2001, celui du Monde du 11 août 2001, celui de Libération du 19 juin 2002. Nous pouvons donc
constater qu’il disparaît au fil de notre corpus comme si la question de la nature des cibles de la riposte
israélienne ne comptait plus, cette riposte étant seulement légitimée par les victimes de l’attentat. Sans doute
le rejet du terrorisme induit par le contexte de « guerre contre le terrorisme » tendil à légitimer une riposte
face à un attentat meurtrier, quel que soit son propre caractère meurtrier. Si des Palestiniens meurent dans
cette riposte, si des bâtiments sont détruits cela ne semble donc pas imputables aux décisions de l’Etat
israélien, mais bien à la survenue d’un attentat meurtrier puisque la riposte de l’Etat est présentée comme
légitime. La responsabilité des groupes commanditant des attentats dans la mort de Palestiniens ou dans la
destruction d’infrastructures palestiniennes apparaît donc en creux. Les articles du 19 mai sont
particulièrement intéressants car très contrastés. Alors que Libération et Le Figaro présentent les cibles
visées et touchées comme civiles, soulignant également le nombre de victimes palestiniennes, Le Monde
présente ces mêmes cibles et victimes comme institutionnelles. Dans le premier cas, les attaques israéliennes
semblent illégitimes, dans le second cas c’est le contraire. Il faut d’ailleurs rappeler que Le Monde ne
propose dans son article aucune figure de l’Autorité palestinienne qui pourrait occuper le rôle d’antisujet, ce
qui peut rendre encore plus légitimes les attaques portées contre elle. Ce journal était d’ailleurs le seul à
décrire des scènes de joie en territoires palestiniens suite à l’attentat.
Le troisième axe développe l’idée selon laquelle la « riposte », cette foisci uniquement militaire, ne peut
prétendre à une certaine légitimité qu’au regard du respect d’une proportionnalité en comparaison à
l’attentat. Nous retrouvons donc une conception de la légitime défense marquée par l’idée de réponse
proportionnelle à l’attaque, ce qui fait référence au droit international concernant la légitime défense. Cet axe
fait également selon nous écho aux réflexions d’Hannah Arendt sur l’usage de la violence selon laquelle la
violence employée par l’Etat ne peut être que strictement proportionnée aux raisons de son utilisation. Cet
axe est présent dans l’article de Libération du 11 août 2001 à travers la citation d’un responsable politique
israélien qui annonce des ripostes proportionnelles à l’attentat, mais sans être ni commentée ni développée.

Ce sont donc surtout les articles du Monde du 3 décembre 2001 et du Figaro du 19 juin 2002 qui le
mobilisent. Dans ces deux articles nous retrouvons en effet l’idée que la force déjà déployée avant l’attentat
est déjà très importante et qu’elle ne peut prétendre à une certaine légitimité en étant encore plus développée.
Dans son article Le Monde met d’ailleurs en doute les véritables objectifs de l’usage de la force par le
gouvernement israélien. Nous constatons donc que la thématique de la proportionnalité de la violence mise
en œuvre par l’Etat israélien est principalement présente dans des articles écrits dans une période
relativement proche du 11 Septembre. Puis cette thématique disparaît au fil de notre corpus. Nous pouvons
donc penser que la proximité temporelle avec le 11 Septembre joue tout d’abord sur sa présence dans les
articles. Nous avons en effet montré qu’au lendemain des attentats du 11 Septembre le gouvernement
israélien disposait d’un contexte très favorable à l’usage de la force dans sa gestion du terrorisme. Cet usage
semblait légitimé par son inscription dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », quelle que soit son
ampleur. Les articles du Monde et du Figaro peuvent donc être perçus comme un positionnement face à ce
contexte, puisqu’ils construisent leur représentation de l’Etat israélien en mobilisant des normes symboliques
(juridiques et philosophiques) qui posent au contraire des limites à la violence étatique contre le terrorisme
pour que celleci demeure légitime. Le fait que la thématique de la mesure de la riposte israélienne
disparaisse dans la suite de notre corpus peut cependant nous faire penser à une acceptation sur le long terme
de l’existence de ripostes militaires particulièrement fortes. Nous pensons donc que le contexte de « guerre
contre le terrorisme » a pu encourager dans un premier temps des discours médiatiques pointant la nécessaire
mesure de ces ripostes émis par réaction à la légitimation de toutes formes de lutte contre le terrorisme
induite par ce contexte. Mais sur le temps long semble se donner à voir une acceptation d’une forme élevée
de violence dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Le quatrième axe concerne la volonté de la population. Les actions de l’Etat israélien suite à l’attentat
apparaissent en effet légitimes car en accord avec la volonté du peuple israélien, dans les articles du Monde
du 19 mai 2001 et du Figaro du 11 août 2001. D’une manière générale, nous remarquerons donc que cet axe
s’efface lui aussi après les deux premiers attentats étudiés. Sa présence était peutêtre devenue superflue dans
des articles développant d’autres modes de légitimation de la riposte israélienne. L’article du Monde se fait
remarquer au sein de notre corpus sur ce point également puisque sa construction légitime le recours à une
violence très forte au regard d’une référence assez floue à l’opinion publique israélienne. L’analyse des
solutions envisagées par l’Etat israélien basée sur une référence à l’opinion publique contraste d’ailleurs très
fortement avec les analyses que ce journal développe dans le reste de notre corpus.
Le cinquième axe est lié aux conséquences de la riposte israélienne sur le conflit israélopalestinien. Celleci
n’apparaît en effet légitime que dans la mesure où elle n’anéantit pas les perspectives de paix. Libération est
le seul journal à directement développer cet axe, dans son article du 11 août 2001. Nous pouvons également
le repérer dans l’article du Monde du 5 janvier 2003, mais de manière moins directe, à travers la nature des
actions imputées au gouvernement israélien. Il est intéressant de constater que dans l’article de Libération la

question de la légitimité de la riposte israélienne apparaît dans toute sa complexité. D’un côté elle semble en
effet légitimée par la violence et les morts causées par l’attentat. Mais d’un autre côté le journal souligne
l’impact catastrophique qu’une riposte de grande ampleur pourrait avoir sur l’évolution du conflit israélo
palestinien, ce qui la rend moins légitime. C’est d’ailleurs cet élément qui est selon nous le plus mis en
valeur dans l’article.
Le sixième axe est présent dans les articles de Libération du 21 novembre 2002 et du Figaro du 5 janvier
2003. Il présente un nouveau paramètre : celui des élections israéliennes. Ces deux journaux indiquent en
effet que la stratégie adoptée par le gouvernement israélien pour riposter à l’attentat est en partie guidée par
des considérations électoralistes. Ce sont donc des considérations présentées comme électoralistes qui
conditionnent la nature de la riposte israélienne. Nous pouvons penser qu’il s’agit d’un élément délégitimant
cette riposte, particulièrement au regard d’autres éléments pouvant la fonder comme la préservation de la
sécurité des Israéliens.
Comme nous avons pu le constater, la question de la légitimité des actions entreprises ou envisagées par
l’Etat d’Israël suite à l’attentat alimente largement les articles étudiés. Par delà les différences observées
entre les journaux, ce sont bien les évolutions des différentes manières d’aborder cette problématique au fil
du temps qui nous sont apparues les plus pertinentes. Or le contexte de « guerre contre le terrorisme » semble
fortement jouer sur ces évolutions. Il faut cependant remarquer qu’il peut orienter les discours de deux
manières. D’une part semble se développer sur le temps long des discours qui légitiment la riposte
israélienne, principalement au regard des victimes causées par un attentat. D’autre part pourtant, quelques
mois après les attentats du 11 septembre 2001, ont pu être repérés des discours qui remettaient en cause la
légitimité de la riposte israélienne en référence à son ampleur ou aux victimes civiles qu’elle cause.
Précisons que ces discours étaient déjà apparus avant le 11 Septembre. Nous pouvons donc penser que le
contexte de « guerre contre le terrorisme » a pu également encourager des discours en réaction aux processus
de légitimation de toutes formes de lutte antiterroriste qu’il supposait. Cette hypothèse semble d’ailleurs en
partie validée par les entretiens que nous avons réalisés avec Gilles Paris et Pierre Prier. Comme nous
l’avons déjà fait remarquer, ces journalistes nous ont expliqué qu’ils avaient très vite perçu que les autorités
israéliennes avaient eu tendance à exploiter politiquement le 11 Septembre et le contexte de « guerre contre
le terrorisme ». Dès lors il est possible de penser que leurs articles rendent compte d’une prise de conscience
de l’opportunité politique que peuvent constituer les attentats du 11 Septembre pour l’Etat israélien, par
exemple pour mener des ripostes très violentes envers les Palestiniens suite à un attentat, sans que cela ne
déclenche d’indignations au niveau international.
D’autres éléments concernant la représentation de l’Etat israélien méritent également notre attention. Nous
pouvons en effet constater que les journaux proposent souvent une évaluation des méthodes employées par
l’Etat israélien allant principalement dans le sens de la critique de cellesci.

4.3 Des méthodes critiquées
Par delà la question de la légitimité de la « riposte » israélienne, est posée, dans différents articles, celle de la
pertinence des méthodes qu’elle suppose. Ces méthodes sont toujours présentées comme une « manière
forte » de contrer la violence c'estàdire un usage très important de moyens militaires. Le 1er septembre
2004, Le Figaro propose par sa voix une analyse des raids militaires « ciblés » menés par l’armée israélienne
à l’encontre des dirigeants du Hamas : ils sont présentés comme efficaces. Mais cet article constitue une
exception. En effet, lorsqu’est abordée la question des méthodes employées par l’Etat israélien, leur violence
est généralement présentée comme inefficace, voire contreproductive. C’est le cas dans les articles de
Libération du 19 mai 2001, du 11 août 2001, du Monde du 3 décembre 2001 et du Figaro du 5 janvier 2003.
Il faut de plus ajouter à cette liste les articles soulignant la dangerosité des opérations « ciblées » ou
« préventives » mises en œuvre par l’armée contre des dirigeants de groupes « islamistes » palestiniens, que
nous avons précédemment évoqués. Nous pouvons donc constater que cette thématique est présente dans
l’ensemble de notre corpus. Dès lors, si tous les journaux proposent une représentation de l’Etat israélien qui
tend à légitimer la « riposte » israélienne, cette légitimation ne les empêche pas de se prononcer sur la
pertinence des méthodes employées. L’usage de la force peut être légitime mais également inefficace, voire
dangereux. Quelques particularités concernant chaque titre doivent être remarquées sur ce point.
Le Figaro développe ainsi cette thématique de manière paradoxale puisqu’il est le seul journal à faire
apparaître dans ses articles l’idée d’une impuissance du pouvoir israélien à éliminer une violence qui semble
inexorable, en dépit de nombreux moyens militaires déployés. Nous pouvons d’ailleurs penser que ce
raisonnement laisse se dessiner, en creux, le fait que d’autres méthodes de lutte contre la violence, du type
négociations de paix par exemple, seraient pertinentes. Cette idée a été relevée dans les articles du 3
décembre 2001 et du 19 juin 2002, soit dans les deux articles étudiés après les attentats du 11 Septembre.
Cette observation peut renforcer notre perception du contexte de « guerre contre le terrorisme » comme
pouvant encourager des discours qui se positionnent implicitement de manière critique sur l’impact de ce
contexte, juste après le 11 Septembre.
Libération est le seul journal à proposer explicitement une alternative à la « manière forte » qui apparaît
comme la méthode la plus employée par l’Etat israélien pour gérer la violence. En effet, le 19 mai 2001, le
journal affirme que le règlement du conflit israélopalestinien ne peut passer que par l’arrêt de la
« colonisation juive en territoires palestiniens », c’est une prise de position très claire. De fait, le conflit
israélopalestinien est ainsi représenté comme étant principalement un conflit de type colonial. Nous ne
retrouverons jamais dans le reste de notre corpus ni une prise de position aussi claire par la voix d’un journal,
ni une représentation aussi affirmée du conflit israélopalestinien en tant que conflit de type colonial. Encore
une fois nous pouvons penser que le contexte de « guerre contre le terrorisme » joue en favorisant une
perception religieuse des conflits mondiaux et du terrorisme qui peut en découler.

Enfin, il faut une fois encore remarquer l’article du Monde du 19 mai 2001 puisqu’il s’agit du seul article où
sont critiquées, par la voix du journal, les tractations diplomatiques, alors que l’usage d’une violence forte est
valorisé. D’ailleurs, la manière dont est remise en cause la pertinence des tractations diplomatiques est
particulièrement frappante car le journal semble opposer sa propre connaissance du terrain à l’approche
théorique du conflit des diplomates.

5. Le conflit israélo-palestinien : conflit local
ou international ?
Nous avons observé que dans certains articles de notre corpus le conflit israélopalestinien figurait en tant
que question internationale. Cette représentation est sensible dans un premier temps par la présence dans
certains articles de figures incarnant des Etats étrangers au conflit israélopalestinien et occupant le rôle
actanciel d’antisujet, de manière plus ou moins forte suivant les articles. Nous avons constaté que
Libération était le journal qui proposait ce cadrage le plus fréquemment. Nous l’avons en effet repéré dans
les articles du 19 mai 2001, du 3 décembre 2001, du 19 juin 2002 et du 5 janvier 2003 alors qu’il n’était
présent dans les articles du Monde que le 19 mai 2001 et le 21 novembre 2002, et dans Le Figaro que le 19
mai 2001. Quelques détails méritent d’être soulignés. Nous remarquons que les EtatsUnis est le pays
étranger le plus souvent représenté dans l’ensemble des articles, ce qui leur assigne un rôle important au sein
du conflit israélopalestinien. La France est mentionnée dans les articles du Monde du 19 mai 2001, de
Libération de la même date, du 3 décembre 2001. Rappelons que la France pouvait également être évoquée à
travers les victimes de l’attentat. A travers ces articles, le conflit israélopalestinien est donc représenté
comme une question concernant aussi la France. Nous devons enfin souligner que Libération instaure
régulièrement des figures liées à des états étrangers en tant qu’antisujet alors qu’il est parfois difficile
d’attribuer pleinement ce rôle aux figures liées au pouvoir politique palestinien. Nous avons ainsi constaté
que dans certains articles de Libération, des gouvernements étrangers semblaient s’opposer à la violence,
voire agir contre elle, plus fortement que l’Autorité palestinienne qui paraissait dès lors n’être qu’un acteur
du conflit israélopalestinien parmi d’autres.
Dans un deuxième temps, nous avons remarqué que le fait que le conflit israélopalestinien puisse figurer
dans les articles comme une problématique internationale était sensible au niveau d’éléments relevant de la
« manipulation » de l’action de l’Etat israélien. En effet, dans certains articles, les représailles israéliennes
suite à l’attentat semblaient en partie orientées par les EtatsUnis et après le 11 Septembre par les évolutions
de la « guerre contre le terrorisme » initiée par ce pays. Or nous pouvons constater qu’il s’agit à trois reprises
d’articles de Libération (11 août 2001, 21 novembre 2002, 5 janvier 2003) et une fois d’un article du Figaro.
Libération présente d’ailleurs les EtatsUnis comme des alliées d’Israël, le 21 novembre 2003. Globalement,
nous pouvons donc constater que Libération se distingue en présentant le conflit israélopalestinien comme
une question internationale, beaucoup plus que les autres journaux.

Avant de nous intéresser aux discours médiatiques portant sur le terrorisme tchétchène il nous est apparu
nécessaire de mettre en lumière certains éléments de l’analyse des représentations du terrorisme palestinien
les plus significatifs, en guise de conclusion à ce chapitre.
Nous avons tout d’abord constaté que les articles étudiés mobilisent peu les termes terroriste et terrorisme.
Lorsque cela est le cas se donne donc à voir une définition de la notion de terrorisme. D’un côté nous avons
pu constater que la manière dont les journaux utilisaient cette notion supposait bien une condamnation de
l’acte ou de l’individu ainsi qualifié. D’un autre côté l’analyse des articles nous a permis de remarquer que
tous les journaux tendaient à fonder la notion de terrorisme non seulement sur la violence mais surtout sur la
nature et le nombre les victimes de l’acte ou de l’individu ainsi désigné. Enfin, nous avons noté que si
l’emploi de cette notion dans les articles ne supposait pas forcément une légitimation de la riposte israélienne
suivant l’attentat, il pouvait cependant être interprété comme un facteur limitant la délégitimation de cette
dernière.
La représentation de ce terrorisme est toujours abordée par les journaux sous un angle que nous définissons
comme politique. D’une part le déroulement de l’attentat luimême ne focalise presque jamais l’attention des
journaux. Ce sont avant tout les causes politiques de l’attentat, ses conséquences et surtout les réactions de
l’Autorité palestinienne et de l’Etat israélien qui sont relatées dans les articles étudiés. Dans la même
perspective nous avons constaté que les articles étudiés consacraient une place limitée aux victimes de
l’attentat. D’autre part les articles proposent peu d’éléments de discours qui puissent faire entrer l’émotion
dans le récit. Lorsque c’est le cas, l’ampleur de ces éléments est toujours limitée. Enfin, nous pensons que la
manière dont est représenté l’auteur de l’attentat dans les articles contribue aussi à ancrer les représentations
du terrorisme dans le domaine du politique. Tous les journaux ont en effet tendance à le présenter non pas
comme un individu singulier présenté à travers des détails le personnalisant, et qui commet un suicide, mais
un « kamikaze » concrétisant la stratégie d’une organisation.
La représentation de ce terrorisme passe donc également par celle des institutions censées le combattre. Nous
avons constaté que l’Autorité palestinienne avait du mal à apparaître comme une instance à part entière de
lutte contre le terrorisme dans l’ensemble des articles étudiés. La place qui lui est assignée dans la résolution
du conflit israélopalestinien nous a d’ailleurs souvent semblé plus que secondaire. Concernant l’Etat
israélien nous avons constaté qu’une problématique structurait sa représentation, celle de la légitimité des
ripostes proposées aux attentats. Or nous avons constaté que dans l’ensemble tous les journaux proposaient
de plus en plus souvent des représentations légitimant les ripostes israéliennes, principalement en référence
aux victimes causées par l’attentat au fil du développement du contexte de « guerre contre le terrorisme » au
sens large. La question de la légitimité de la riposte israélienne nous est d’ailleurs apparue comme l’élément
des discours étudiés le plus sensible aux variations de ce contexte, même s’il ne s’agit que d’interprétations.

L’analyse des articles écrits à propos du terrorisme palestinien a également mis en lumière la difficulté pour
tous les journaux à traiter de la nature du Djihad islamique et surtout du Hamas et de celle de leurs actes,
d’autant plus dans le contexte de « guerre contre le terrorisme ». L’étude des dénominations de ces groupes a
montré que les journaux étudiés proposent des choix lexicaux très variés pour évoquer ces groupes, ce qui
constitue un premier indice de la difficulté à saisir leur nature. Libération présente ainsi principalement le
Hamas et le Djihad islamique à travers le cadre de l’extrémisme, cadre très flou mais qui permet de ne pas
utiliser le terme islamiste dont nous avons montré l’ampleur de la connotation négative dans le contexte de
« guerre contre le terrorisme ». Lorsque ce journal aborde les causes de la violence cellesci ne sont jamais
liées à l’islamisme. Le Figaro privilégie le cadre de l’islamisme pour représenter ces groupes. Pourtant,
lorsque sont abordées les causes de l’attentat ce cadre disparaît au profit de celui de la lutte de libération
nationale, de la stratégie politique ou de la vengeance. D’ailleurs, notre entretien avec Pierre Prier, le
journaliste ayant rédigé la majorité des articles du Figaro étudiés, nous a permis de penser qu’il considérait
avant tout le Hamas comme un mouvement nationaliste, analyse ne ressortant pas au niveau de la
dénomination de ce groupe. Le Monde ne définit jamais le Djihad islamique mais présente principalement le
Hamas à travers un double cadrage religieux et politique grâce à l’emploi récurrent du nom complet de cette
organisation. Il s’agit du seul journal à proposer un cadrage nationaliste pour le Hamas. Mais ce choix
discursif permet également au journal d’éviter d’employer la notion d’islamisme. Le Hamas est en effet
présenté comme mouvement de résistance islamique. Se donne donc à voir dans tous ces journaux une
difficulté à faire cohabiter nationalisme et islamisme au niveau des représentations du Djihad islamique et du
Hamas. Les journaux semblent tous essayer de contourner cette alliance par différentes stratégies. Le Figaro
utilise le cadre de l’islamisme pour dénommer ces organisations et mais fait disparaître ce cadre lorsqu’il
s’agit d’aborder des causes de la violence dépassant la volonté d’une organisation. A ce niveau apparaît le
cadre du nationalisme. Libération et Le Monde emploient principalement des cadrages permettant de définir
le Hamas autrement que par son islamisme. Nous pouvons émettre l’hypothèse selon laquelle ces stratégies
de contournement qui se donnent à voir dans tous les journaux rendent compte non seulement de la difficulté
à penser l’hétérogénéité de l’islamisme mais également son association avec la lutte de libération nationale.
Dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme », qui plus en France où l’islamisme est fortement
stigmatisé, cette association peut en effet sembler antinomique puisqu’elle lie un objet particulièrement
illégitime à un objet légitime. Comme nous l’avons indiqué dans le quatrième chapitre de notre recherche le
Djihad islamique et le Hamas peuvent pourtant être définis certes comme islamistes mais aussi et peut être
surtout comme nationalistes. En outre nous avions montré que l’islamisme qui les caractérise correspondait à
ce que nous avons défini comme l’islamisme politique c'estàdire au projet de l’établissement d’un Etat dont
le fonctionnement serait régi par une interprétation précise des textes sacrés. Nous sommes loin des objectifs
des « islamistes » d’AlQuaida. L’association entre islamisme et nationalisme ne figure en tout cas
qu’indirectement dans les articles étudiés.

Enfin, l’étude détaillée des articles du Monde, de Libération et du Figaro a mis en lumière une question qui
se doit d’être abordée dans notre perspective d’analyse des représentations du terrorisme : celle de la
problématique du caractère répétitif des articles étudiés. Non seulement les mêmes termes se répètent entre
les articles mais la construction des articles suit ellemême un modèle qui donne l’impression de se répéter. Il
ne s’agit pas de dénigrer ce qui peut être décrit comme des discours routiniers. Le vocabulaire pour décrire
un attentat est par essence limité. Un journaliste couvrant depuis plusieurs années le conflit israélo
palestinien aura certainement une manière différente d’appréhender et donc de représenter un attentat que
quelqu’un occupant nouvellement cette fonction. Nous souhaitons pourtant signaler ce caractère répétitif des
discours portés sur le terrorisme palestinien car il structure profondément sa représentation. Alexandra
Schwartzbrod ancienne correspondante de Libération en Israël soulignait d’ailleurs cet élément des discours :
« alors c’est vrai qu’au bout de la énième attaque israélienne, et du énième attentat c’est horrible à dire, mais
il y a quelque chose qui s’émousse. Comment faire passer une émotion ? Je crois que même le lecteur ne lit
plus le papier, d’abord parce qu’il en a marre, c’est trop dur, c’est trop horrible de voir raconter le mec qui se
fait exploser… etc. Il y a un moment où le seuil de tolérance est atteint et donc pour le lecteur… Pour l’auteur
aussi si vous racontez pour la énième fois le même truc, c’est moins… moins facile de faire passer une
émotion. Et ça c’est vrai que c’est un vrai problème que j’ai rencontré parce que moi je n’ai connu que ça, je
n’ai connu que la violence pendant ces deux ans, deux ans et demi où j’y étais, et j’ai bien senti à la fin que
j’arrivais plus à faire passer quoi que ce soit, ni côté palestinien ni côté israélien. Les gens n’en pouvaient
plus quoi. Et moi-même relater les mêmes trucs, ça devenait dur et puis, ouais ouais, ça devenait dur. [...] un
article de presse vous êtes quand même obligés de raconter les faits, il y a un moment où vous n’y arrivez
plus ,. Et c’est vrai que les faits quand ils se répètent… cinquante fois de suite comme malheureusement ça a
été le cas pendant des années-là… voilà, c’est… donc, c’est vrai, c’est un problème, et j’imagine que c’est la
même chose en ce moment pour les journalistes qui suivent l’Irak, qui suivent l’Afghanistan c’est pareil, il y a
des moments où on sature, sur la violence…»
Le fait d’être confronté au caractère répétitif des discours que cette journaliste produisait ellemême à partir
d’un attentat l’a d’ailleurs amené à écrire un roman policier se situant dans le cadre du conflit israélo
palestinien afin de réussir à faire passer par la fiction la question de la violence.
Il nous semble important de conclure ce point de notre analyse en rappelant les différences entre les journaux
étudiés, par delà les régularités que nous venons d’énoncer. Il ne s’agit pas de revenir sur des éléments
ponctuels de différenciation mais d’essayer de dégager des tendances plus profondes. Les plus fortes
variations entre les titres ont été constatées au niveau de la dénomination des groupes palestiniens présentés
comme responsables de la violence puisqu’une manière propre de les dénommer a été identifiée dans chaque
journal. Le Monde s’est distingué dans notre corpus en proposant généralement une représentation de
l’attentat laissant le moins transparaître une condamnation de cet acte au regard des victimes causées tant au

niveau du lexique employé pour définir l’attentat qu’au niveau de l’évaluation de ce dernier. Le Monde est
aussi le journal dans lequel les figures incarnant l’Autorité palestinienne évoluent le moins au fil du temps.
Enfin, nous retiendrons que ce journal est celui qui donne le moins fortement à voir une légitimation de la
riposte israélienne par rapport aux victimes de l’attentat, ce qui n’empêche pas la tendance à l’effacement
d’éléments thématiques pouvant la délégitimer, dans les articles. Nous noterons que Le Figaro se singularise
en mobilisant le plus souvent le cadre de l’islamisme, au niveau de la dénomination du Hamas et du djihad
islamique, mais aussi afin de définir l’attentat du 21 novembre 2002. Ce journal propose également un
traitement des victimes faisant plus appel à l’émotion que les deux autres journaux : par l’évocation plus
fréquente des corps des blessés et des morts, par le développement plus important de ce qu’ont subi les
victimes, par sa manière d’évoquer la présence d’enfants parmi les victimes. Ce journal est également celui
où l’idée d’une légitimation de la riposte israélienne au regard des victimes de l’attentat qui les a déclenché
se donne le plus souvent à lire, ce qui suppose l’importance de la notion de sécurité dans le discours que le
journal propose sur l’Etat israélien. Enfin, nous retiendrons que Libération est le journal présentant le plus
souvent l’attentat comme problème international. Comme nous pouvons le constater les discours des
journaux sur le terrorisme en Israël semblent donc structurés par des normes dépassant les spécificités
éditoriales de chaque titre tout en étant plus ou moins exprimées suivant les titres.

Chapitre VI : discours de presse sur le
terrorisme observé en Russie
Après avoir étudié les discours de presse portés sur le terrorisme dans le cadre du conflit israélopalestinien
nous nous intéresserons à ceux traitant du terrorisme dans le cadre du conflit tchétchène.

A. Etude détaillée de la représentation de
deux attentats
Nous avons choisi de présenter l’étude détaillée des articles écrits à l’occasion de deux attentats commis le
27 mars 2001 et le 24 octobre 2002.

1. 27 mars 2001 : l’explosion d’une voiture piégée
Les premiers articles étudiés ont été écrits à l’occasion d’un attentat survenu le 27 mars 2001

1.1 Repérage du schéma narratif relatif au sujet
et analyse lexicale

Il est intéressant de constater que dans Libération et Le Figaro, les auteurs des attentats n’apparaissent
jamais dans l’article. Dans ces deux journaux, soit les verbes d’actions sont conjugués à la voix passive sans
que l’auteur de l’attentat ne soit leur complément d’agent, soit les sujets grammaticaux sont les moyens
matériels de réalisation de la performance. Citons ainsi par exemple pour Le Figaro : « trois attentats à la
voiture piégée ont été perpétrés », « ont été tués », « Une voiture piégée garée à proximité d’un marché et
remplie de ferraille a explosé », « une deuxième voiture piégée explosait ». Dans Le Monde les verbes
d’actions utilisés pour rapporter les attentats sont conjugués suivant les mêmes techniques. Ce journal aborde
cependant la question de l’identité des auteurs de l’attentat. Il rapporte ainsi la position du pouvoir russe, à
travers une construction narrative et sémantique qui fait apparaître son jugement, négatif, sur elle : « Mais
pour le Kremlin, tout est clair : les coupables sont tchétchènes », « Quatre suspects ont d’ailleurs été arrêtés
et sont " passés aux aveux"… ». En effet, l’analyse du Kremlin apparaît dans l’article suite à un
questionnement du journal sur la nature de l’attentat, ce qui contraste fortement avec la formule « mais pour
le Kremlin tout est clair » qui rend cette analyse évidente et donc suspecte. En outre l’usage de guillemets et
de l’italique utilisés pour rapporter le fait que les suspects soient « passés aux aveux » montre clairement la
distance du journal visàvis de cette information. Enfin, l’utilisation des points de suspension est à
remarquer en ce qu’elle peut indiquer les doutes du journal sur ce point.
La phase de performance du schéma narratif relatif au sujet est construite suivant le même modèle dans
l’ensemble des articles étudiés. Chaque journal la définit comme un « attentat », en développant autour de ce
terme le champ lexical de la violence, puis propose une interprétation de cet acte de violence, qui diffère
suivant les journaux. Notons que Libération est le journal à développer le moins développer la phase de
performance. L’ensemble des journaux définit donc la performance comme un acte de violence. Le terme
« attentat » est utilisé de manière récurrente. Il est prolongé par l’emploi du champ lexical de la violence,
mais d’une violence principalement non imagée. C’est Le Figaro qui développe le plus ce champs lexical :
« trois attentats à la bombe », « Trois attentats à la voiture piégée », « une première voiture piégée [...]
remplie de ferraille », « explosait », « une troisième explosion »… Le Figaro

présente également ces

attentats comme « les plus meurtriers depuis octobre 99 », ce qui fait ressortir la sanction du journal en
référence aux victimes de ces attentats. Notons que Le Monde propose également une évaluation de l’un des
attentats qui peut implicitement faire référence aux victimes causées en le présentant comme « le plus
grave ».
Par ailleurs, tous les journaux proposent leur interprétation de ces attentats. Le Monde se questionne ainsi
sur leur nature. S’il s’agit bien d’attentats le journal se demande s’ils relèvent du : « Terrorisme tchétchène ?
Provocation de l’exKGB ? Règlement de comptes mafieux ? Luttes au sommet ? Les hypothèses, comme
toujours, sont nombreuses ». Ainsi, même si la piste du « terrorisme tchétchène » se trouve au début de la
liste, rien d’autre ne permet d’indiquer qu’il s’agirait de l’interprétation privilégiée par le journal. Cette
accumulation de questions semble même la placer sur le même plan que les autres hypothèses évoquées.

Remarquons également que cette accumulation se situe au début de l’article, ce qui la met en valeur. En fin
d’article, le journal repose la question de la nature des attentats : « que ce soit du terrorisme d’Etat, du
terrorisme du désespoir ou du terrorisme " privé" : d’autres attentats perpétrés dans le nord du Caucase,
d’abord attribués aux Tchétchènes, se sont déjà révélés être des règlements de compte mafieux… ». D’une
part, l’idée selon laquelle il n’est pas possible de trancher entre les différentes interprétations de la violence
observée est renforcée. D’autre part nous pouvons constater que le journal s’inscrit dans une analyse du
terrorisme comme phénomène aux multiples facettes, y compris un terrorisme « du désespoir », expression
ambivalente qui n’induit pas une condamnation aussi forte que le terme terrorisme utilisé seul et qui suppose
que le passage à l’acte terroriste peut être dû à une situation et des conditions de vie particulièrement dures.
Il faut aussi, dans cette perspective, noter l’emploi de l’expression « terrorisme d’Etat », qui fait référence à
une notion très discutée comme nous l’avons vu dans la première partie de notre analyse, ce qui suppose un
positionnement fort de la part du journal, d’autant plus que la construction de cette phrase place sur un même
plan cette forme de terrorisme et les autres. Le Figaro et Libération révèlent leur analyse des attentats dès le
titre de leur article, ce qui la met en valeur. Pour Le Figaro il s’agit avant tout d’un défi lancé par « les
Tchétchènes » au pouvoir russe: « Les Tchétchènes défient le Kremlin ». Notons que cette analyse dévoile
une partie de ce qui « fait faire », la « cause tchétchène » et donc anticipe sur la phase de manipulation. Nous
pouvons également remarquer le caractère assez flou et globalisant du terme « les Tchétchènes ». Les
attentats sont également présentés comme la première « action concertée » menée hors de la Tchétchénie :
« c’est la première fois qu’une action concertée est organisée hors du terrain clos où rebelles et forces
fédérales s’affrontent ». Il est intéressant de constater que cette analyse, proposée par la voix du journal,
rejoint celle proposée par les autorités russes. Le journal rapporte en effet trois déclarations d’officiels russes
qui vont dans ce sens : « Pour Sergueï Iastrjembski, ancien porteparole du Kremlin pour la Tchétchénie
devenu responsable de l’information, il ne fait aucun doute que les trois attentats "sont liés" », « Le
secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Ivanov, a accusé "les leaders tchétchènes de porter la lutte
terroriste audelà de la Tchétchénie". Sentiment que partage le FSB, exKGB, pour lequel "les attaques
terroristes ont été planifiées à l’avance et lancées selon le même scénario ». Le Figaro donne d’ailleurs du
crédit à ces prises de position en affirmant qu’ : « A chaque fois, le véhicule – une banale Jigouli et les
explosifs utilisés seraient identiques. ». Notons cependant que si Le Figaro rapporte dans ces citations une
analyse qui inscrit la violence dans le cadre de la « lutte terroriste » il n’utilise pas cette expression par sa
propre voix.

Comme nous pouvons le constater, l’analyse de la violence observée diffère donc fortement

entre Le Figaro et Le Monde puisqu’elle apparaît dans Le Figaro comme à lire dans le cadre des violences
perpétrées par « les Tchétchènes ». Pour Libération, les attentats sont présentés comme étant un
« Anniversaire de sang pour Poutine » (titre). Le journal affirme en effet qu’avec ces attentats, « La
Tchétchénie s’est rappelée au bon souvenir de Vladimir Poutine, élu il y a un an jour pour jour, président de
la Russie » et précise encore dans le soustitre de l’article que ces attentats ont eu lieu « un an après

l’élection du président de la Russie ». Tout comme cela était le cas pour Le Figaro, cette analyse des
attentats permet à la phase de manipulation de se dessiner. Ce qui « fait faire » est à rattacher à la situation en
Tchétchénie, voire à la « cause tchétchène ». La formulation choisie par le journal peut indiquer que cette
concordance temporelle n’est pas qu’accidentelle, mais cela n’est qu’une hypothèse.
L’importance de la phase de manipulation diverge suivant les journaux étudiés. Si Le Monde focalise une
partie importante du schéma narratif relatif au sujet sur elle, ce n’est pas du tout le cas du Figaro. Quant à
Libération, il accorde une place relativement importante à cette phase, au regard du schéma narratif relatif au
sujet qui ne concentre pas l’attention de l’article. Le Monde est donc le journal qui développe le plus la
phase de manipulation dans le schéma narratif relatif au sujet. Il est possible de mettre en lumière trois axes
qui structure cette phase dans l’article du Monde. Le journal explique tout d’abord que le pouvoir russe a
désigné le « chef de guerre saoudien Khattab » comme commanditaire des attentats. Même s’il est difficile
de savoir si l’expression « chef de guerre » est issue du discours des autorités russes nous constaterons
qu’elle permet de présenter Khattab à travers le cadre du combat, en tant que leader. La manière dont est
rapportée cette information laisse cependant fortement apparaître la sanction du journal, à travers la mise en
doute de la crédibilité de cette analyse. Nous avons déjà eu l’occasion de montrer en quoi la désignation par
les autorités russes des auteurs de l’attentat était décrédibilisée par la construction narrative et lexicale de
l’article. Celle des commanditaires de l’attentat subit le même traitement : « Mais pour le Kremlin tout est
clair [...] leur commanditaire est le chef de guerre saoudien Khattab ». La référence aux commanditaires de
l’attentat est donc inscrite dans la même mise en récit que la référence aux auteurs de l’attentat ; mise en récit
qui met en doute les analyses russes, en soulignant l’opposition entre leur « clarté » et le long
questionnement émis par le journal sur la nature de l’attentat. Par ailleurs, le journal rapporte les déclarations
respectives du « procureur général Vladimir Oustinov,» et du « secrétaire du Conseil de sécurité, Sergueï
Ivanov ». Le premier a « déclaré » que « "la piste de Khattab est la principale explorée par les enquêteurs
du parquet, du FSB [exKGB] et de la police"», ce qui revenait à « confirmer la conclusion » du second :
« "Les leaders tchétchènes ont porté la lutte terroriste audelà de la Tchétchénie"». Comme nous pouvons le
constater, les verbes introducteurs utilisés pour rapporter ces déclarations au style direct sont neutres.
Pourtant, la sanction du journal est bien présente, grâce à des indications temporelles. En effet, le journal
précise que Vladimir Oustinov a été « envoyé en urgence sur place par le président russe » et qu’il a effectué
ses déclarations « d’emblée ». Il a, selon l’analyse du journal « donc mis moins de vingtquatre heures pour
confirmer la conclusion tirée dès samedi ». Dès lors, les conclusions de ces deux hommes peuvent apparaître
comme beaucoup trop rapides pour être fondées sur des preuves sérieuses. En outre, le journal précise à
propos du président tchétchène qu’il avait réagi « avant même les accusations du Kremlin » car « habitué à
ce que tout attentat de ce type soit immédiatement attribué aux indépendantistes », ce qui peut renforcer
encore l’idée que les analyses du pouvoir russe sont infondées mais cette foisci parce qu’elles sont trop
habituelles et automatiques pour l’être. Le Monde évoque ensuite le fait que ces attentats pourraient être

l’œuvre des services russes. La manière dont est traitée cette hypothèse concourt, grâce à plusieurs procédés
discursifs et stylistiques, à lui donner du crédit. Le journal cite tout d’abord le service de presse du président
Maskhadov, qui évoque implicitement un élément pouvant expliquer la mise en accusation des autorités
russes : « Son service de presse a relevé la concomitance de ces explosions et de la réception au
département d’Etat américain – très vivement dénoncée par Moscou – du " ministre des affaires
étrangères " tchétchène, Ilias Akhmadov. Ce dernier doit encore être reçu mardi 27 mars par le secrétaire
d’Etat adjoint en charge des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI), John Beyrle. » Le
journal utilise un vocabulaire neutre pour rapporter cette analyse, mais il mentionne tout de même le
déplacement aux EtatsUnis du responsable tchétchène, information que Libération ne fait qu’évoquer
brièvement et que Le Figaro ne mentionne pas. Le Monde souligne ensuite, par l’utilisation de tirets, le fait
que cette visite a été « vivement dénoncée par Moscou », puis il fait part de la réaction de Dmitri Rogozine,
un député de la Douma qui fait le lien entre cette visite et les attentats : « Comme ces explosions "ne
trompent pas sur la nature et la moralité des terroristes tchétchènes, si les EtatsUnis passent à côté de
l’évidence" et reçoivent quand même M.Akhmadov, ils accorderont "un soutien tacite aux terroristes", a
affirmé, samedi, Dmitri Rogozine, député de la Douma (la Chambre basse du Parlement), jadis informateur
du KGB à l’université de Moscou et proche aujourd’hui du nouveau pouvoir. ». Le fait de préciser qu’il
s’agit d’un proche du nouveau pouvoir donne du poids à sa déclaration. Le Monde rappelle que « Cette
déclaration a pour le moins renforcé les soupçons des Tchétchènes : tout comme les attentats de l’automne
1999 – toujours pas élucidés ont « lancé » M.Poutine, ceuxci seraient l’œuvre des services russes. ». Par
analogie, la piste d’une implication des services russes dans ces attentats est donc présentée comme crédible
dans Le Monde, en lien avec la visite d’un responsable tchétchène aux EtatsUnis. Ce qui « fait faire »
pourrait donc être les services russes, avec pour objectif d’empêcher les « indépendantistes » tchétchènes de
se faire entendre auprès des EtatsUnis. Il est intéressant de noter que cette analyse se donne à voir par le
simple rapport d’une information ignorée ou à peine mentionnée par les autres journaux et par une
construction spécifique de l’article. Enfin, le Monde propose un dernier élément à inclure dans la phase de
manipulation, cette foisci négatif, puisque le journal rapporte qu’Alan Maskhadov « avait déclaré que les
combattants tchétchènes n’avaient "rien à voir avec ces attentats". " Nous n’avons rien en commun avec les
structures criminelles russes. Nous ne combattons ni les femmes, ni les vieillards, ni les enfants"». Notons
que le journal ne se positionne pas sur le rejet d’implication du président tchétchène. Remarquons également
que le fait de citer, au style direct, une partie de sa déclaration introduit la présence dans l’article une mise en
accusation des méthodes employées par l’armée russe. Relevons enfin que le journal emploie les termes
« indépendantistes tchétchènes », à propos de leur mise en cause par Moscou, ce qui les définit à travers le
cadre de la lutte pour l’indépendance, combat pouvant être perçu comme légitime et licite au regard du droit
des peuples à disposer d’euxmêmes. Le journal évoque également les « combattants tchétchènes », cadrage
plus neutre au regard de la question de la légitimité de leur combat. Libération focalise la phase de

manipulation sur la question des commanditaires de l’attentat. Tout comme Le Monde, deux pistes
principales sont évoquées à ce sujet : les « indépendantistes tchétchènes » et les autorités russes ellesmêmes.
Or, il est intéressant de constater que le journal les renvoie dos à dos : « Les attentats ont été imputés
indirectement par les autorités russes aux indépendantistes tchétchènes, qui démentent. Il n’y a pas plus de
raisons de croire les assertions des uns que les dénégations des autres. » Le journal livre en outre des
précisions pour fonder son affirmation. Il rappelle ainsi que « Ce sont bien des Tchétchènes qui ont à la mi
mars détourné un avion russe vers l’Arabie saoudite, preuve s’il en faut que d’aucuns sont tentés par le
terrorisme ». L’expression « s’il en faut » indique clairement que l’hypothèse selon laquelle des Tchétchènes
auraient pu avoir recours au terrorisme est crédible. Libération rappelle également : « Mais on se souvient
aussi que Poutine est arrivé au pouvoir en surfant sur l’indignation qu’avait suscitée à l’automne 1999 une
vague d’attentats meurtriers frappant même Moscou. L’incapacité de ses services à trouver les coupables
avait fait naître de nombreux doutes, certains les attribuant à de sombres machinations. » Cette précision
peut être considérée comme un argument fondant le fait que le journal présente comme une option possible
l’implication des autorités russes dans l’attentat. Dans Le Figaro , la phase de manipulation est assez réduite.
Le journal évoque sans les commenter directement, les accusations de Sergueï Ivanov : « Le secrétaire du
Conseil de sécurité russe, Sergueï Ivanov, a accusé " les leaders tchétchènes de porter la lutte terroriste au
delà de la Tchétchénie "». Il est cependant important de rappeler que la construction de la phase de
performance laissait entrevoir l’idée que les attentats étaient imputables aux Tchétchènes, ce qui peut donc
donner dans l’article du crédit à ces déclarations. La phase de manipulation est également enrichie d’une
manipulation négative, le journal rappelant que : « La présidence tchétchène a nié toute responsabilité dans
ces attentats, comme à la mimars lors du détournement par Trois Tchétchènes d’un avion russe sur l’Arabie
saoudite ». La comparaison avec le détournement d’avion peut être interprétée comme un élément ambiguë.
Fautil en effet la considérer comme décrédibilisant les déclarations de la présidence tchétchène en
soulignant l’implication effective de Tchétchènes en dépit de ses dénégations ? Ou bien simplement comme
un élément indiquant que le président tchétchène ne contrôle pas l’ensemble des actions entreprises par des
« Tchétchènes » ?
Il existe également une phase de compétence au sein du schéma narratif relatif au sujet uniquement dans
l’article du Monde puisque le journal précise que l’un des attentats a été réalisé à l’aide d’une « voiture
piégée, bourrée d’écrous et de clous », ce qui peut être analysé comme une compétence de type « pouvoir
faire ».

1.2 Représentation des victimes de l’attentat
Tous les journaux ne réservent pas le même traitement aux victimes. Libération et Le Monde leur accordent
peu de place et les font apparaître dans l’article uniquement à travers l’établissement d’un bilan précis, ce qui

peut créer un effet d’ « objectivité » : « 24 morts et plus de 140 blessés », « 22 morts et plus de 100
blessés », « 12 blessés », « deux spécialistes du déminage » (Le Monde ), « 24 morts » (soustitre du Monde),
« au moins 24 morts et 143 blessés » (Libération). Comme nous pouvons le constater, ces chiffres précis sont
parfois accompagnés d’adverbes de modalisation qui peuvent amplifier le bilan ainsi dressé et donc exprimer
la sanction des journaux. Dans l’article du Figaro, où une place plus importante est accordée aux victimes,
figure également le même type de bilan, d’ailleurs accompagné d’une évaluation qui souligne explicitement
son ampleur : « le bilan humain est très lourd : 24 morts et 143 blessés ». Le journal indique également que
plusieurs blessés sont « dans un état grave », ce qui indique que le nombre de morts n’est que provisoire.
Parallèlement, ce journal livre des détails plus précis permettant selon nous à un « effet de réel »
d’apparaître, effet susceptible de susciter l’émotion du lecteur en rendant plus concrète la violence subie par
les victimes : « plus d’une dizaine de personnes ont été fauchées par le puissant souffle des explosifs et par
la projection de nombreux éclats métalliques. », « les télévisions russes ont montré des corps couverts de
sang, des bâtiments éventrés, des véhicules carbonisés et des rues jonchées de débris ». Nous remarquerons
le rythme de cette dernière phrase ainsi que le caractère imagé du vocabulaire employé qui contribuent selon
nous à l’ « effet de réel » créé. Nous noterons aussi que le journal s’appuie sur des éléments vus à la
télévision russe, ce qui laisse entendre que le journaliste ne s’est pas rendu sur place. Comme nous pouvons
le constater les victimes apparaissent principalement dans les articles à travers l’établissement de bilans dont
la mise en discours tend à amplifier l’importance. Le Figaro se distingue en livrant différents détails qui
rendent sensible la violence subie par les victimes.

1.3 Repérage du schéma narratif relatif à l’antisujet et analyse lexicale
Dans l’ensemble des articles étudiés, les schémas narratifs relatif à l’antisujet Etat russe sont tous partiels,
aux dépens de la phase de performance, qui disparaît même parfois totalement. La phase qui focalise le plus
l’attention des journaux est en fait la phase de compétence, qui revêt le plus souvent la forme d’une
compétence négative, associée à la sanction du journal. Afin de proposer l’analyse la plus claire possible
nous présenterons nos observations successivement pour chaque journal.
Dans Le Monde, la place accordée au schéma narratif relatif à l’antisujet Etat est réduite. En outre, ce
schéma ne comporte que deux phases. La phase de performance se résume à la phrase suivante : « Le
président russe a envoyé d’urgence sur place le chef du FSB (exKGB), son représentant régional, et le
procureur général Vladimir Oustinov. ». Face à un triple attentat, la performance de l’antisujet apparaît
donc très disproportionnée. Peut également être identifiée la phase de compétence du schéma narratif relatif
à l’antisujet. Il s’agit d’une phase de compétence négative, du type « ne pas pouvoir faire », couplée à la
sanction du journal : « force est de constater, en tout cas, la poursuite du terrorisme, un an et demi après le

début d’une guerre censée y mettre fin ». Le journal juge ainsi l’Etat russe d’autant plus incapable d’endiguer
le terrorisme qu’il rappelle la durée de la guerre « censée y mettre fin ».
Dans Libération, l’Etat russe apparaît encore moins capable de résoudre la question tchétchène du fait de
l’absence de la phase de performance. Aucune action entreprise suite à l’attentat n’est rapportée. Le journal
se focalise comme Le Monde sur la phase de compétence en y ajoutant une phase de sanction. Nous pouvons
ainsi lire l’analyse suivante : « Dix huit mois plus tard, la Tchétchénie reste l’échec le plus flagrant de la
politique de l’exespion du KGB ». Tout comme Le Monde, Libération souligne la durée des opérations
menées en Tchétchénie, ce qui en renforce encore l’échec. Le jugement négatif du journal est clairement
exprimé. Notons également l’expression « exespion du KGB » utilisée pour désigner le président russe, qui
semble induire un jugement négatif en faisant référence à une organisation très critiquée. La phase de
sanction du journal concernant l’antisujet ne s’arrête pas là. Le journal évoque ainsi la « guerre en
Tchétchénie », ce qui place la question tchétchène dans un autre cadre que celui du terrorisme. Cette
évocation est l’occasion de la définir de manière imagée comme un « cortège d’exactions et de pillages » et
de rappeler que ces méthodes s’accompagnent de « velléités du Kremlin de mettre au pas la presse privée »,
y compris à propos de la Tchétchénie. Selon nous ces éléments alimentent la phase de compétence puisque
ces méthodes relèvent bien du « pouvoir faire » la guerre en Tchétchénie. Comme nous pouvons le constater,
le jugement très négatif du journal sur cellesci transparaît directement tant au niveau du fond que de la
forme des informations ainsi évoquées. En outre, cette phase de sanction est prolongée par le fait que le
journal estime que cette guerre « a terni l’image de la Russie dans le monde ». Libération développe en
outre les conséquences de ce changement d’image grâce à une accumulation de participes présents qui crée
une impression de masse : « Ce changement d’image intervient au mauvais moment. C’est celui qui a été
choisi par la nouvelle administration Bush pour contrer Moscou en relançant les projets de bouclier
antimissile, en critiquant sa coopération avec l’Iran, en expulsant des diplomates espions et en recevant
même un responsable indépendantiste tchétchène. Un raidissement succède à l’esprit de coopération de
l’ère Eltsine. » Dès lors, l’action des autorités russes apparaît non seulement inefficace mais dangereuse pour
la Russie. Libération explique pourquoi une politique qui représente un tel échec peut se maintenir à travers
le développement d’une phase de manipulation négative, du type « ne pas faire faire ». Après avoir précisé
que « ces déboires n’affectent pas sa cote de popularité, qui atteint le chiffre record de 82%. », le journal
explique qu’ « une majorité de Russes ne s’intéresse pas à la lointaine Tchétchénie, et les élites urbaines, les
plus opposées à la guerre, s’arrangent pour mettre leurs enfants à l’abri des mobilisations. ». Le journal
donne donc à voir le terrorisme tchétchène dans sa spécificité : les actes de terrorisme imputés aux
Tchétchènes se déroulent la plupart du temps en Tchétchénie où résident très peu de russes, même si la
Russie considère cette province comme une partie intégrante de son territoire. Dès lors, la question de la
préservation de la sécurité du peuple russe se pose avec beaucoup moins d’intensité, sauf lorsque le
terrorisme tchétchène fait irruption au cœur de la Russie. Se pose par contre la question des « mobilisations »

des jeunes russes pour aller combattre le terrorisme en Tchétchénie. Notons enfin que le journal clôt son
article en développant les échecs de Vladimir Poutine sur le plan intérieur, ce qui est cohérent avec le titre de
l’article. Le journal effectue ainsi un bilan général de l’action du président russe, à l’occasion de
l’anniversaire de son élection. Même si cela ne concerne pas directement la question de la gestion du
terrorisme, nous pouvons penser que les analyses livrées sur la politique intérieure menée par le président
russe alimentent l’image négative de Vladimir Poutine donnée tout au long de l’article.
Dans Le Figaro , le schéma narratif relatif à l’antisujet Etat russe est uniquement constitué d’une phase de
compétence, d’ailleurs négative. En effet, le journal affirme que les attentats constituent « politiquement,
[c’est] un cruel démenti qui vient d’être infligé au Kremlin. ». Nous voyons en effet apparaître l’idée que les
attentats sont la preuve de l’incapacité du « Kremlin » à régler la question tchétchène. Le journal développe
assez longuement son analyse : « Depuis des mois, les plus hautes autorités russes affirment que la situation
est normalisée en Tchétchénie : Vladimir Poutine n’hésitait pas lors du sommet de Stockholm à citer en
exemple sa "recette" tchétchène à ses homologues européens embarrassés par le dossier macédonien. Toute
"recette" ayant ses limites, force est de constater que, dixhuit mois après le déclenchement de l’opération
"antiterroriste", socle de la carrière politique de Vladimir Poutine, le géant russe peine pour le moins à
rétablir son emprise sur une petite République rebelle, écrasée et broyée par une armée qui, voici encore dix
ans, faisait trembler l’Occident. ». En précisant que les « plus hautes autorités russes » tenaient le même
discours « depuis des mois », le journal souligne la fierté qu’ils éprouvaient à propos de leur gestion du
dossier tchétchène. La formule verbale « ne pas hésiter », développe cette idée de fierté. Le journal explique
également que : « Dans une interview publiée à la veille de l’anniversaire de son élection et réalisée avant
les attentats [...], Vladimir Poutine s’était félicité du contrôle de la Tchétchénie par les forces fédérales,
assurant que les "grandes formations" rebelles ont été détruites. » L’idée de fierté apparaît encore une fois à
travers le verbe se féliciter. Notons la mise entre guillemets de l’expression « grandes formations » rebelles
qui indique à la fois un effet d’authentification et de mise à distance. Si nous revenons à la première citation
nous constatons que le terme « recette » est aussi identifié par des guillemets comme provenant du discours
même du président russe. Sa reprise par le journal pour en souligner l’échec peut être interprétée comme une
marque d’ironie donc comme une critique. L’opposition apparaît frappante entre « le géant russe », son
« armée qui, voici encore dix ans, faisait trembler l’Occident » et une « petite République rebelle, écrasée et
broyée », ce qui indique clairement l’échec du pouvoir russe. Il paraît d’autant plus dur qu’il concerne une
« opération "antiterroriste"» qui constitue le « socle de la carrière politique de Vladimir Poutine ». Nous
noterons l’emploi de guillemets pour l’adjectif « antiterroriste » ce qui peut encore une fois créer un effet
d’authentification et de distanciation du journal quant à ce terme. Comme nous pouvons le constater, Le
Figaro use de différents moyens discursifs pour mettre en valeur l’idée selon laquelle le gouvernement russe
est incapable de résoudre le problème tchétchène.

Comme nous pouvons le constater l’ensemble des journaux représente l’Etat russe comme incapable de
résoudre la question tchétchène mais de manière plus ou moins forte.

1.4
•

Synthèse

Dans tous les articles étudiés, le schéma narratif relatif à l’antisujet est plus développé que celui du
sujet. Ce qui semble focaliser l’intérêt des journaux est la capacité de l’Etat russe à régler le conflit
tchétchène.

•

Aucune figure occupant le rôle actanciel du sujet opérateur n’est présente ni dans Libération, ni dans Le
Figaro ce qui peut donner l’impression que la violence s’auto réalise. Seules sont présentes dans Le
Monde des figures qui n’apportent presqu’aucune information sur les auteurs de l’attentat ainsi que des
hypothèses sur leur appartenance ethnique, clairement attribuées aux autorités russes et présentées de
manière à les décrédibiliser.

•

Tous les journaux font figurer les attentats de la même manière dans leurs articles. Tout d’abord ils
l’inscrivent dans le cadre de la violence à travers l’emploi majoritaire du champ lexical d’une violence
forte mais non imagée. Nous avons remarqué que Le Figaro et Libération avaient à une seule reprise
recours à un lexique plus imagé, pour souligner et donc condamner le caractère meurtrier des attentats.
Dans un second temps, tous les journaux proposent leur propre interprétation des attentats. Le Monde se
questionne sur leur nature en mettant sur un même plan l’hypothèse de violences relevant du terrorisme
d’Etat, de violences mafieuses, de luttes de pouvoir et du terrorisme tchétchène. Ce journal est dans cette
logique celui qui s’intéresse le plus à la question des causes et des commanditaires de l’attentat. La
construction de l’article donne selon nous plus de crédit à l’implication du pouvoir russe dans les
attentats qu’à celle des « combattants tchétchènes » que le journal présente à travers le cadrage du
combat ou de l’indépendantisme. Dans Le Figaro les attentats apparaissent au contraire comme relevant
de violences menées par les « Tchétchènes » sans autres précisions de cadrage. Les éléments permettant
de les définir ne figurent en effet dans l’article qu’à travers des citations de responsables politiques et
institutionnels russes. Dans Libération

l’hypothèse de l’implication du pouvoir russe et celle des

« Tchétchènes » sont présentées aussi recevables l’une que l’autre, même si la seconde semble plus
développée dans l’article : le journal souligne par exemple la concordance temporelle entre les attentats
et l’anniversaire de l’élection de Vladimir Poutine.
•

Tous les journaux développent un schéma narratif associé à l’antisujet Etat russe dans lequel la phase de
performance est très limitée, voire inexistante dans Libération et Le Figaro, ce qui place l’Etat russe
dans une position déséquilibrée en sa défaveur face aux attentats commis. Par ailleurs, Libération, Le
Figaro et Le Monde dans une moindre mesure développent une phase de compétence où se combinent

différents effets discursifs et stylistiques mettant en valeur l’idée selon laquelle le pouvoir russe est dans
une situation d’échec total face à la question tchétchène. Libération souligne plus précisément la
violence qu’il emploie en Tchétchénie, le désintérêt de la population russe pour ce problème ainsi que
l’impact que la politique russe en Tchétchènie peut avoir sur la Russie au niveau international. L’article
du Figaro fait particulièrement ressortir le contraste entre la fierté éprouvée par les autorités russes de
leur gestion de la question tchétchène et l’existence des derniers attentats présentés comme une
illustration frappante de leur échec.

2. 24 octobre 2002 : prise d’otages dans un
théâtre, à Moscou
Les seconds articles dont l’étude sera détaillée dans le corps de la thèse font références à la prise d’otages du
théâtre de Moscou commise le 24 octobre 2002.

2.1 Repérage du schéma narratif relatif au sujet
et analyse lexicale
Les auteurs de la prise d’otages apparaissent de manière assez semblable dans Le Monde et Libération qui se
distinguent du Figaro. Ces deux journaux mettent tout d’abord en avant le caractère violent et collectif des
auteurs de la performance, puis leur dimension religieuse. Dans Le Monde , est ainsi utilisé de manière
récurrente le terme « commando ». Ce terme, associé à différents adjectifs qualificatifs est en effet utilisé à
six reprises dont une fois dans le titre, ce qui le met en valeur : « un commando tchétchène » (titre), « un
commando armé tchétchène d’une cinquantaine de personnes, portant sur elles des explosifs », « le
commando » (3 fois), « le commando armé ». Le Monde évoque aussi à deux reprises les « membres » du
commando. Nous pouvons rapprocher de ces termes les occurrences suivantes qui font également référence à
un groupe marqué par la violence: « une cinquantaine de personnes lourdement armées » (sous titre), « les
assaillants ». Nous le voyons, ce qui permet de définir les auteurs de la performance est donc bien le fait
qu’ils soient un groupe, marqué par la violence, mais également par le fait d’être « tchétchène ». Le journal
évoque également des « preneurs d’otages », et le fait que « selon des otages, [ils] se décrivent comme des
"kamikazes "». Ce dernier terme, que le journal identifie clairement comme étant issu d’un discours qui n’est
pas le sien, mérite notre attention. Non seulement le terme « kamikaze » fait référence à l’idée d’un sacrifice
individuel au nom d’une cause collective, mais il peut selon nous être un élément de cadrage encore plus
fort. Le terme « kamikazes » est en effet à l’époque de la rédaction de l’article, utilisé principalement dans
les médias et la sphère publique pour évoquer des « bombeshumaines » soit palestiniennes, soit liées à Al
Quaida. Ce terme peut donc selon nous rattacher symboliquement ce qui se passe à Moscou aux actes de
violence menés par des groupes palestiniens ou par AlQuaida. Sur la base de cette analyse nous pensons
qu’il peut également donner une dimension religieuse aux auteurs de l’attentat, puisque même si tous les

« kamikazes » ne sont pas liés à l’islamisme, les « kamikazes » qui nous semblent être les plus visibles dans
les médias et la sphère publique française en 2002 le sont. Nous faisons donc l’hypothèse selon laquelle
l’emploi du terme kamikaze contribue à définir les auteurs de la prise d’otages à travers le cadre de
l’islamisme en les associant symboliquement à d’autres « kamikazes ». De manière plus marginale Le
Monde isole certains membres du commando, qui apparaissent également comme définis par la violence :
« un homme debout au milieu, avec une arme automatique », « Movsar Baraïev, le neveu d’un chef de
guerre tchétchène tué l’an dernier, Arbi Baraïev ». Nous noterons que cette information est identifiée par le
journal comme provenant d’une source précise, « le site kavkaz.org, qui serait en contact avec les preneurs
d’otages. ». Nous remarquerons également la définition d’Arbi Baraïev en tant que chef de guerre,
dénomination qui le place dans le cadre du combat, en tant que leader.
Dans Libération, à l’exception de la figure de « Massar Baraïev » qui est présenté comme « le chef du
groupe », les auteurs de la prise d’otages ne sont désignés qu’à travers des occurrences collectives mobilisant
le champ lexical de la violence (à l’exception du terme « les femmes »). Comme dans Le Monde, le terme
« commando »

est employé avec récurrence. L’adjectif « tchétchène » l’accompagne parfois: « un

commando tchétchène » (soustitre), « l’attaque serait menée par un commando de combattants tchétchènes
dirigé par Massar Baraïev », « les membres du commando », « le commando ». Le terme « assaillants » se
rapproche de ce terme, tout comme : « un groupe armé d’une trentaine d’hommes et de femmes », « une
dizaine d’hommes armés de mitraillettes », « munis de gilets et lourdement armés. Ils portent des bombes et
des explosifs ont dit les témoins. » Libération définit donc comme Le Monde les auteurs de l’attentat en tant
que groupe violent. D’ailleurs, même lorsque le journal fait référence à un individu singulier, nous nous
situons toujours dans le champ de la violence à travers l’expression « une femme, jeune, armée d’un
pistolet ». Le discours de Libération se singularise cependant du celui du Monde lorsqu’il définit les auteurs
de la prise d’otages comme des « terroristes ». Comme nous l’avons expliqué, l’emploi de ce terme suppose
une condamnation des personnes ainsi désignées d’autant plus forte qu’il fait référence à leur nature même et
non à celle de leurs actions. Notons également que ce terme est réemployé dans l’article, mais cette foisci
avec des guillemets et l’italique: « ils [les services de sécurité] n’entendaient pas faire des promesses pour
ne pas encourager les " terroristes" ». Dans Le Monde comme dans Libération, la violence et le caractère
collectif des auteurs de la prise d’otages constituent donc les axes principaux permettant de les représenter.
Leur origine tchétchène est un cadrage moins mobilisé mais néanmoins présent. Parallèlement, Libération et
Le Monde mettent également en avant, de manière plus ou moins explicite, l’appartenance religieuse des
auteurs de la prise d’otages. Ainsi, Le Monde rapportetil que le commando comprend « une vingtaine de
femmes, "portant le voile", selon des témoins ». Le fait que ces femmes portent ou non le voile est clairement
lié à un témoignage, l’utilisation des guillemets et de l’italique indiquant en outre la distance du journal vis à
vis de cette information. Cette prudence discursive est à mettre en rapport avec le caractère crucial de cette
information qui pourrait donner une dimension religieuse à la prise d’otages, même si le simple fait de

l’inclure dans l’article soulève déjà la question de la dimension religieuse de la prise d’otages. Nous pouvons
penser que cette information fait écho au terme « "kamikaze" », issu lui aussi d’un témoignage et à propos
duquel nous avons émis l’hypothèse selon laquelle il permettait aux auteurs de la prise d’otages d’être
représentés à travers le cadre de l’islamisme. Dans Libération, nous pouvons lire la description suivante :
« Les femmes sont cachées par leurs foulards ». Le terme foulard est plus ambigu que le terme « voile »
présent dans Le Monde. S’il peut signifier une pratique religieuse, il peut également n’être perçu que comme
un signe d’habillement traditionnel. En outre, en 2002, le terme foulard est beaucoup moins employé au sein
des débats sur les signes religieux que le mot voile. Le terme choisi par Libération nous semble donc
ambigu. Il l’est d’autant plus que le journal précise par la suite que: « le commando a aussi demandé à tous
les musulmans de quitter la salle ». Cette précision peut en effet donner un cadrage religieux à la prise
d’otages et à leurs auteurs. Nous pouvons donc avoir l’impression que ce journal traite avec difficulté de
l’éventuelle dimension religieuse ou islamiste de la prise d’otages, tout comme Le Monde , dans une mesure
différente.
Les auteurs de la prise d’otages apparaissent de manière différente dans Le Figaro puisque le journal livre
principalement des éléments porteurs d’un jugement sur ces individus. Ce jugement est d’une part émis
directement par le journal qui, tout comme le faisait Libération, n’hésite pas à employer le nom
« terroriste », à deux reprises, au singulier et au pluriel. Ce jugement apparaît d’autre part à travers des
témoignages de Tchétchènes, qui sont d’ailleurs présents en abondance dans cet article. Or, ces témoignages
dressent un portrait contrasté des preneurs d’otages. « Madina [...], 28 ans, un médecin tchétchène réfugié
depuis cinq ans à Moscou » « assure » que les preneurs d’otages « "sont des gens qui ont perdu tout espoir
de se faire entendre d’une autre manière. On cache la vérité aux gens. Ils ne sont pas au courant de ce qui
se passe en réalité en Tchétchénie" ». Figure donc dans l’article l’idée selon laquelle le passage à la violence
serait dû au désespoir. Mais le journal cite également « Yakhita, 49 ans, mère de 6 enfants mariée à un
milicien souscolonel depuis quatre ans » qui « assure » quant à elle que « "Ce sont des salauds qui ont pris
les otages" ». Cette analyse est d’ailleurs renforcée par celle de « Zaur, un Tchétchène de 38 ans, juriste
depuis dixhuit ans à Moscou » qui affirme que « " Baraïev, c’est un dur, un violent, il est détesté par les
Tchétchènes, c’est un vrai salaud. Qu’un salaud puisse s’allier aux femmes, ça fait peur. ». Les preneurs
d’otages ne sont donc plus représentés comme des gens désespérés par la situation tchétchène mais comme
des « salauds ». Ces analyses sont d’ailleurs plus nombreuses que les premières. Il est intéressant de
constater que le journal a choisi de les introduire dans l’article à travers des témoignages de Tchétchènes qui
peuvent susciter un « effet d’autorité » du fait de leur connaissance et de leur expérience de la situation.
Notons enfin que les auteurs de la prise d’otages sont aussi présentés à travers le cadre de la violence, mais
uniquement à travers la formule suivante construite sur la base d’une accumulation qui la met en valeur :
« une centaine d’hommes et de femmes en armes, masqués, déterminés et prêts à mourir ».

Les trois articles étudiés proposent des phases de performance du schéma narratif relatif au sujet assez
différentes. Le Monde et Libération se focalisent sur la violence des faits rapportés, alors que Le Figaro
privilégie un cadrage que l’on peut qualifier de plus politique. Précisons que ce cadrage se donne aussi à lire,
mais de manière marginale dans Le Monde.
Dans Le Monde, la phase de performance du schéma narratif relatif au sujet est construite suivant plusieurs
axes. D’une part la performance est définie comme une prise d’otages. Le journal caractérise les actions du
commando de la manière suivante : « venait de s’emparer ; vers neuf heures du soir, du « Palais de la
culture » d’une usine de roulement à billes », « prend des centaines d’otages », « retenant des centaines de
personnes en otage ». La mise en œuvre concrète de la prise d’otages est relatée à travers un témoignage
rapporté au style direct, ce qui peut contribuer à créer un effet de réel propre à faire vivre au lecteur ce qui
s’est passé: « "une fusillade avait éclaté sur la scène. Sur un écran de contrôle, nous avons vu la scène vide,
et un homme debout au milieu, avec une arme automatique. On a entendu des tirs répétés, des cris." ». Cette
citation introduit le champ lexical de la violence avec les termes « fusillades » et « armes automatiques »,
champ lexical qui est employé de manière limité dans le reste de l’article pour ce qui concerne la phase de
performance du schéma narratif relatif au sujet. Le journal s’attache également à évaluer la prise d’otages qui
apparaît comme une « prise d’otages sans précédent à Moscou », une « prise d’otages spectaculaire ». Un
palier semble même franchi lorsque le narrateur fait référence à « la crise des otages ». Nous pouvons en
effet penser que la notion de « crise » dépasse la simple action du sujet pour également inclure celle de
l’antisujet sur laquelle nous reviendrons. La sanction du journal émerge également à travers ces évaluations.
D’autre part la performance est également présentée comme un lien créé entre le conflit tchétchène et la
Russie : « un commando tchétchène prend une centaine d’otages à Moscou » (titre), « cette prise d’otages
[...] a brusquement propulsé la guerre de Tchétchénie au cœur de la capitale russe ». Nous noterons que ce
qui se passe en Tchétchénie est bien défini comme étant une « guerre », sans guillemets ni italique. Le
journal utilise donc sans mise à distance une terminologie qui n’est pas celle des autorités russes mais bien
celle des opposants tchétchènes, ou du moins d’une partie d’entre eux et de leurs soutiens occidentaux. Cette
analyse de la prise d’otages lui offre un cadrage plus politique.
Dans Libération la performance est tout d’abord définie comme une prise d’otages : « ont pris […] en
otage », « la nouvelle prise d’otages ». Le journal revient sur la réalisation de cette prise d’otages en
soulignant la violence qui la caractérise, principalement à travers le choix des verbes d’action : « a pris
d’assaut un théâtre », « se sont précipités dans le bâtiment en tirant en l’air à l’intérieur comme à
l’extérieur. », «est monté sur scène en criant que " la guerre doit s’arrêter" ». La performance est également
définie, de manière assez floue, comme liée à des facteurs identitaires mêlant aspects religieux et ethnique.
Le journal rapporte en effet comme nous l’avons déjà indiqué que le « commando a demandé à tous les
musulmans de quitter la salle » et que, selon un témoin une femme du commando « "a dit que s’il y avait
des Géorgiens dans la salle, ils pouvaient aussi s’en aller"». Le journal ne commente pas ces informations

ce qui laisse au lecteur une très importante marge d’interprétation. Enfin, notons que le journal précise que
les preneurs d’otages « ont permis aux spectateurs d’utiliser leurs portables pour avertir leurs familles » et
que « quelques 150 spectateurs ont été libérés immédiatement, dont une quinzaine d’enfants présents dans la
salle », ce qui permet d’introduire des éléments ne définissant pas uniquement la « prise d’otages » et ses
auteurs par la violence.
Le Figaro accorde une place importante à la phase de performance mais contrairement aux deux autres
journaux, ne se focalise pas sur la violence de la prise d’otages, qui semble ne définir la performance que de
manière secondaire. Le journal emploie à de nombreuses reprises le terme « prise d’otages », y compris dans
des citations. Il qualifie même la performance de « la plus spectaculaire prise d’otages jamais vue à
Moscou », ce qui fait émerger la phase de sanction. Il évoque également le site internet de la comédie
musicale : « Un bandeau s’est mis à scintiller sur la page d’accueil du site Internet présentant la comédie
NordOst : " Nous sommes attaqués " Des profondeurs de l’ancienne usine de roulement à bille où se jouait
la pièce, face à un parterre de plusieurs centaines de spectateurs, un témoin avait ainsi traduit son
désarroi ». Si le style imagé et détaillé ainsi que l’alternance de temps du récit mettent en valeur ce passage,
ils ne font pas spécialement ressortir la violence de la prise d’otages mais peuvent contribuer à plonger le
lecteur au cœur de l’action. Le seul autre verbe associé à la performance est « faire irruption », qui
n’appartient pas directement au champ lexical de la violence. Notons tout de même que le journal qualifie ce
qui se passe de « drame », ce qui renforce la phase de sanction par un jugement négatif porté sur la
performance. Si la performance n’est pas principalement définie par sa violence, elle est par contre très
longuement présentée comme l’irruption de la question tchétchène au cœur de la Russie, thématique que
développait déjà Le Monde. Dès le titre le journal affirme que : « Moscou découvre le piège tchétchène ».
Dans l’article le journal met en valeur cette analyse. D’une part le journal a recours à un vocabulaire
particulièrement imagé, reprenant par exemple la métaphore du théâtre dans lequel se déroule la prise
d’otages : « le rideau se déchirait », « la scène moscovite ». Le rythme du récit imposé par la ponctuation
contribue également à imposer l’idée d’irruption de la question tchétchène à Moscou : « D’un coup, le
rideau se déchirait : Moscou se découvrait "attaqué", autrement dit "en guerre". Ce fut un choc. Comme si
un vieux et lourd secret de famille venait de se trouver brutalement éventé : loin d’être pacifiée ou
"normalisée", la plaie tchétchène reste purulente, brûlante même. » Le journal mobilise enfin largement le
champ lexical de la rapidité qui souligne bien l’idée d’ « irruption brutale » de la question tchétchène en
Russie: « d’un coup », « "brutalement" », « Et puis, d’un coup, cette irruption brutale sur la scène
moscovite ». D’autre part, le journal introduit également cette analyse de la prise d’otages dans l’article à
travers les témoignages de différents tchétchènes, rapportés au style direct, ce qui peut contribuer à lui
donner du crédit grâce à l’ « effet d’autorité » qu’ils peuvent susciter: « "Brutalement, explique Eléna
Gemkova, l’une des responsables de l’organisation de défense des droits de l’homme Mémorial, tout le
monde se réveille parce que les choses se déroulent ici. Maintenant, les gens vont sans doute se dire que la

Tchétchénie, ce n’est pas un problème tchétchène, c’est le problème de toute la Russie.» et « "la guerre s’est
rapprochée des gens de Moscou, relève Omar Djabraïlov, richissime homme d’affaire tchétchène vivant à
Moscou. C’est très différent d’en voir quelques rares images à la télévision et de constater qu’elle déboule
chez soi. Il faut enfin reconnaître que c’est une vraie guerre qui a lieu." ». Apparaît donc très clairement
dans l’article l’idée que la prise d’otages « déplace la perspective », dans le sens où elle fait prendre
conscience aux Russes qu’il se passe quelque chose en Tchétchénie. Avant la prise d’otages, le journal
estime que « La "guerre" n’existait tout simplement pas. Ou, "làbas", très loin, dans un ailleurs que l’on ne
saurait situer tant il indiffère. ». Avec la prise d’otages : « La "guerre" déboule donc à Moscou ». Par contre
le journal précise bien, dans la dernière phrase de l’article, que « La "guerre" a peut être déboulé hier à
Moscou. La Tchétchénie reste, elle, un trou noir. ». Notons l’effet de parallélisme qui met en valeur la
comparaison. Notons également l’emploi du terme « trou noir », métaphore très signifiante. Le journal
explique en effet que « Sur les télévisions russes qui ont bouleversé hier tous leurs programmes pour couvrir
non stop la prise d’otages, on ne voyait guère d’images ni de bilans de la guerre de Tchétchénie. » Il est
enfin très intéressant de constater que, si le terme « guerre » apparaît abondamment dans l’article, le journal
prend soin, à chaque fois qu’il l’utilise de clairement le distinguer de son discours à l’aide de guillemets et
d’italiques. Comme nous pouvons le constater Le Figaro propose une analyse très développée de la prise
d’otages en tant que révélateur de la crise tchétchène pour les Russes. Les discours analysés peuvent être
perçus comme relevant de l’argumentation. La prise d’otages apparaît par ailleurs largement dans Le Figaro
également comme constituant un danger pour les Tchétchènes vivants en Russie. Si le journal affirme que
« les plus inquiets sont les Tchétchènes réfugiés dans la capitale. », il développe cette idée à travers de
nombreux témoignages, au style direct, introduits par des verbes neutres. L’identité des témoins, toujours
tchétchènes, est clairement précisée ; leur prénoms sont donnés, tout comme leur âge et une précision, le plus
souvent sur leur lieu de résidence, leur situation professionnelle ou familiale. Citons à titre d’exemple :
« Zaur, un Tchétchène de 38 ans, juriste depuis dixhuit ans à Moscou ». Ces précisions peuvent permettre
au lecteur de s’identifier à ces individus. L’ « effet de témoignage » semble clairement recherché. Selon
nous, ces témoignages rendent d’autant plus crédibles la thèse d’une définition de la prise d’otages comme
élément aggravant la situation des Tchétchènes en Russie qu’ils permettent d’introduire de l’émotion dans le
récit ainsi qu’un style oral qui ne peut être celui du journal mais qui par contre, est susceptible de toucher le
lecteur en renforçant le processus d’identification. Il faut en outre noter l’effet d’accumulation créer par ces
témoignages : «"C’est nous qui allons payer. Déjà, la dernière fois, quand il y avait les explosions, un
milicien a arrêté ma fille et lui a dit de partir, qu’il en avait assez de nous, les Tchétchènes. Il la menaçait.
Et où estce qu’on pourrait aller ? Déjà, on n’a plus d’argent à force de payer des potsdevin pour pouvoir
vivre ici."», « "ça va créer de nouveaux problèmes pour nous, dit Magomed, un Tchétchène de 24 ans,
employé à Moscou. Ce matin, j’ai eu peur d’aller au travail, je redoutais d’être arrêté par la milice.
Heureusement, tout s’est bien passé. Mais je vais peutêtre rester chez moi dans les prochains jours"», « "Ce

qui se passe est très inquiétant"», « "J’ai peur aussi de la réaction de la rue" ». L’idée selon laquelle la
« prise d’otages » pourrait avoir des conséquences néfastes pour les Tchétchènes est également développée
dans l’article à travers des témoignages d’hommes politiques qui livrent une analyse moins individuelle des
conséquences de la prise d’otages. Leur point de vue est plus global, nous pouvons penser que le choix de ce
nouveau type de témoignage peut provoquer un effet d’autorité. Le journal explique donc que : « Cette
appréhension est partagée par les députés de la Douma. Dans une déclaration les élus ont appelé au calme :
la prise d’otages "ne doit pas provoquer une haine ethnique, nationale ou religieuse". Et de préciser que
cela pourrait porter atteinte à l’intégrité d’un Etat russe travaillé, effectivement, dans ses tréfonds par des
sentiments pouvant devenir difficilement contrôlables. » D’ailleurs, le journal replace également ces
conséquences possibles de la « prise d’otages » dans un contexte de montée du nationalisme et de violences
sociales : « La veille du drame, le procureur général de Russie, Vladimir Oustinov, faisait ainsi part, face
aux députés russes, de ses inquiétudes quant "à la montée du sentiment nationaliste et des explosions
spontanées de violence dans la société ». Notant que l’extrêmisme n’avait pas encore atteint le niveau d’une
"menace totale ", il soulignait, sans "vouloir exagérer ni minimiser", que 2000 crimes à caractère
nationaliste, dont des actes de vandalisme et des profanations de tombes et de monuments, avaient été
constatés l’année dernière. » Nous pouvons donc constater que dans l’article du Figaro, de nombreux
éléments contribuent à rendre crédible l’analyse selon laquelle la « prise d’otages » constituerait une
aggravation de la situation des Tchétchènes, en Russie.
Libération et Le Monde développent une phase de compétence du schéma narratif relatif au sujet, en faisant
part des mêmes menaces proférées par les preneurs d’otages (« vouloirfaire ») ce que ne fait pas Le Figaro.
Le Monde rapporte ainsi que « Les assaillants ont "miné" le bâtiment, menaçant de tout faire exploser si
leur demande de "retrait des forces fédérales russes hors de Tchétchénie" n’était pas satisfaite "dans un
délai d’une semaine", a indiqué jeudi matin un site internet tchétchène, kavkaz.org » et que « Le commando
aurait menacé d’exécuter dix otages à chaque fois qu’un de ses membres serait blessé par les forces de
l’ordre. ». Les détails livrés par le journal sur le minage des lieux ou sur le délai rendent ces menaces très
crédibles. Libération affirme que, « Tendus, ils ont prévenu qu’ils feraient sauter l’immeuble si les forces
spéciales de police qui ont pris position autour du théâtre intervenaient contre eux. Par la suite, ils ont
également menacé de tuer dix otages à chaque fois qu’un des leurs serait tué ou blessé. » Dans ce cas
également nous pouvons penser que les détails, dont la précision sur leur état d’esprit, apportent de la
crédibilité à ces menaces. Dans ces deux journaux, qui avaient déjà largement défini la performance par la
violence, les preneurs d’otages apparaissent donc comme résolus à utiliser la force s’ils sont attaqués, mais
également si leurs demandes ne sont pas satisfaites, dans l’article du Monde. Le cadre de la violence déjà
largement présent dans ces deux articles est donc renforcé.
L’analyse de la phase de compétence du schéma narratif relatif au sujet dans Libération et Le Monde permet
de voir apparaître la phase de manipulation. Le Monde, contrairement à Libération, présente de manière

concise, les exigences des preneurs d’otages : ils « exigent "la fin de la guerre" et le "retrait des forces
russes de Tchétchénie"». Cette mention permet de montrer que la résolution des preneurs d’otages
(« vouloirfaire ») ne se fonde pas seulement sur la volonté de se préserver, mais aussi sur des exigences
politiques. Le Figaro le fait également mais en citant un communiqué que les preneurs d’otages ont fait lire
à une otage russe à la télévision : « "Nous vous demandons de prendre une décision raisonnable : arrêter la
guerre en Tchétchénie. Les guerres, ça suffit, nous voulons la paix. Nous sommes aujourd’hui entre la vie et
la mort. Vous avez nos vies sur la conscience. Trouvez une solution pacifique ou trop de sang va couler." ».
Nous pouvons penser que ce choix de la part du journal met en valeur l’objectif d’arrêt de la « guerre » exigé
par les preneurs d’otages et fait apparaître explicitement l’exigence de paix, ce qui peut jouer sur la
représentation globale des preneurs d’otages. Libération ne mentionne pas ce que demandent les preneurs
d’otages, mais désigne un destinateur à la performance: « Sur son site internet, la résistance tchétchène
revendique l’opération ». C’est le terme « résistance » qui doit attirer notre attention puisque son utilisation,
sans indice de mise à distance, semble indiquer que le journal adhère à l’analyse de nombreux groupes
tchétchènes qui présentent leurs actions comme liées à un mouvement de résistance dans la perspective d’une
libération nationale. Nous pouvons cependant être surpris par ce choix lexical puisque dans le même article
le journal qualifiait également les auteurs de l’attentat de « terroriste ». La cause globale à laquelle sont liés
les preneurs d’otages apparaît donc légitime, mais pas les acteurs qui la mettent en œuvre, ce qui semble
contradictoire. Outre les menaces ou les revendications, Le Monde et Le Figaro présentent un dernier
élément de manipulation. Le Monde précise que « Kavkaz.org les [une partie des preneurs d’otages] décrit
comme "des veuves de combattants" tchétchènes. ». Ce qui « ferait faire » serait donc cette situation
spécifique, le veuvage d’un combattant tchétchène, interprétable comme suscitant désespoir personnel et
désir de vengeance. Le Figaro cite un des « terroristes » qui a « tenté d’expliquer hier sur la radio Echo de
Moscou » que « "Les otages ne sont pas seulement dans la salle de spectacle [...] mais aussi en Tchétchénie
depuis trois ans et personne ne se soucie de leur sort."». La situation en Tchétchénie apparaît bien comme un
élément de « faire faire », en lien avec les souffrances qu’elle suscite. Notons que dans Le Figaro figure
également, par le biais d’un témoignage, un questionnement sur l’adéquation entre les méthodes employées
et les objectifs affichés : « "Nous sommes inquiets, disaitelle. Ce n’est pas les bonnes méthodes. Si les
preneurs d’otages veulent du bien à leur peuple, comment ils peuvent faire ça ? Surtout les femmes"». Mais
le journal, en précisant que cette réaction a été l’ « unique réaction » à être « passée en boucle » à la
télévision, soulève la question de son instrumentalisation afin d’influencer le public russe.

2.2 Représentation des victimes de la prise
d’otages

Libération et Le Figaro accordent peu de place aux victimes. Seuls deux termes leur faisant référence
apparaissent dans le second journal et apportent très peu d’information : « une Russe », « les otages » (2).
Dans Libération les victimes sont avant tout des « otages », ou des « spectateurs » ce qui souligne
l’opposition entre leur activité initiale et leur statut d’otage. Le journal propose un bilan de leur nombre basé
sur des estimations qui peuvent créer une impression d’amplification: « quelque 700 spectateurs d’un
théâtre de Moscou », « le nombre d’otages n’est pas connu avec certitude. Selon TVS, la salle peut accueillir
1000 personnes. Et quelque 150 spectateurs ont été libérés immédiatement ». Le journal s’attache également
à donner des informations précisant la nature de certains otages : « quinzaine d’enfants présents dans la
salle », « Parmi les personnes libérées, selon la télévision, figurerait aussi une diplomate étrangère »,
« Cinq artistes étaient dans leur loge, ont aussi réussi à se sauver en nouant leurs costumes et en sautant par
la fenêtre. "Je me suis sauvé dès que j’ai entendu des tirs dans la salle, a raconté Artiom, un des jeunes
acteurs."». Nous pouvons penser que ces différentes précisions, assez variées quant à la nature des victimes
concernées, participent surtout à créer un effet de crédibilité au sein du discours du journal. Le Monde
rapporte les mêmes informations que Libération mais les développent plus, et offre une place plus
importante aux victimes dans son article tout en renforçant l’effet de crédibilité que ces éléments peuvent
produire. Le Monde donne également plus de place aux témoignages de victimes racontant soit leur fuite soit
leurs conditions de détention, ce qui peut créer un « effet de réel » permettant aux lecteurs de s’identifier aux
otages : « Une actrice, Elli Denisenko, raconte : "[...] Nous ne pouvions sortir par le rezdechaussée, qui
était bloqué, alors nous avons attrapé des costumes en vrac, et on en a fabriqué des cordes pour descendre
par la fenêtre d’un étage supérieur. Dehors, j’ai retrouvé ma voiture et j’ai démarré."», « une femme
pédiatre retenue à l’intérieur a raconté que les otages étaient "correctement traité", et qu’il n’y avait pas de
blessés, "mais pour l’approvisionnement en eau et l’accès aux toilettes, qui a été miné, ce sera
problématique "». Nous pouvons penser que la précision selon laquelle « une diplomate de l’ambassade de
France a pu sortir à temps du bâtiment » peut également contribuer à ce que la prise d’otages devienne un
problème ne concernant pas que des Russes. Il en est de même pour l’information suivante : « une trentaine
d’étranger : Britanniques, Allemands, Autrichiens, Australiens, Néerlandais. ». Concernant le nombre
d’otages retenus, Le Monde livre lui aussi une estimation qui peut apparaître comme étant une synthèse de
différentes sources et donc créer un « effet d’objectivité », susceptible de mettre en valeur le bilan ainsi
rapporté : « entre 700 et 1000 personnes, selon les estimations ». Si les journaux livrent bien différentes
informations concernant les victimes de la prise d’otages nous constatons qu’il ne s’agit pas de l’angle
privilégié pour représenter cet acte, de manière particulièrement flagrante dans Le Figaro.

2.3 Repérage du schéma narratif relatif à l’antisujet et analyse lexicale

Si dans l’ensemble des articles apparaît bien un schéma narratif relatif à l’antisujet Etat russe, celuici varie
très largement.
Dans Libération il est intéressant de constater que ce schéma se limite à la phase de performance. Pour
autant, le journal ne mentionne que deux actions effectives : « selon l’agent Interfax, le député tchétchène à
la Douma, Aslanbek Aslakhanov est entré dans le théâtre pour s’entretenir avec les assaillants » et « le
président Poutine a regagné le Kremlin pour une réunion urgente avec les responsables de la sécurité. »
Notons que le journal précise la source de ces informations, « selon l’agence Interfax », ce qui n’est pas
toujours le cas et peut signifier l’expression d’un questionnement sur la crédibilité de cette source. Les autres
actions rapportées relèvent de l’ordre du « dire » : « des membres de la diaspora tchétchène de Moscou et de
l’administration prorusse ont proposé de prendre la place des otages. », « "des pourparlers sont en cours",
ont déclaré les services de sécurité à TVS, précisant qu’ils n’entendaient pas encourager les "terroristes". ».
Le journal n’évoque aucune action du type « maintien de l’ordre », ce qui contraste fortement avec
l’existence d’une prise d’otages en train de se dérouler au moment de la rédaction de l’article, dont la
violence a d’ailleurs été soulignée ainsi que le nombre de victimes concernées. Les autorités russes
apparaissent donc, dans cet article, relativement impuissantes face à la prise d’otages.
Dans Le Monde, c’est presque l’inverse dont il est question. Le schéma narratif relatif à l’antisujet Etat russe
est beaucoup plus riche. La phase de performance est d’ailleurs particulièrement importante. Elle peut être
analysée suivant deux axes. D’un côté le journal insiste fortement sur les forces déployées autour du théâtre.
Au niveau stylistique l’importance de ces moyens est soulignée par un effet d’accumulation et également par
une utilisation étudiée du rythme reposant sur la juxtaposition de phrases courtes. Les verbes employés
supposent également une idée de masse. Le champ lexical de la force est en outre largement utilisé: « Dans
la nuit, des véhicules blindés ont pris place dans ce quartier du centre de Moscou. Des soldats casqués du
ministère russe de l’intérieur se sont déployés, tenant des chiens en laisse. Véhicules de pompiers et
ambulances ont afflué. Des renforts de troupes sont arrivés par camions bâchés. Des forces spéciales,
l’arme à la main, ont pris position. » Il faut d’ailleurs noter qu’il s’agit des premières phrases de l’article, ce
qui les met en valeur. Le journal évalue luimême ce « déploiement de force », en le comparant avec d’autres
utilisés dans des situations exceptionnelles, ce qui en renforce encore son importance : « depuis longtemps
Moscou n’avait pas connu un tel déploiement de force. Il faut remonter au coup de force d’octobre 1993
(tirs de chars contre le Parlement) ou à la série d’attentats de l’automne 1999 (trois cents morts dans des
explosions d’immeubles) pour retrouver pareille atmosphère. ». Enfin le journal explique que : « Le chef des
services secrets russes (FSB), Nikolaï Patrouchev, a annoncé la mise en alerte d’unités spéciales, les
Spetnaz. A Moscou, la sécurité a été renforcée aux abords de tous les sièges des " organes" du pouvoir et
autour des installations pétrolières. » Nous avons donc vraiment l’impression que le pouvoir russe prend les
choses en main, au niveau du déploiement des forces de l’ordre face à la prise d’otages dont la violence a été
soulignée. D’ailleurs, d’un autre côté, le journal évoque également différentes initiatives entreprises par le

pouvoir russe suite à l’attentat, qui indiquent, une nouvelle fois, qu’il est particulièrement actif face à ce qui
se passe : « Le président Poutine a annulé un voyage prévu jeudi en Allemagne et au Portugal. », « plusieurs
responsables politiques, dont le député de la Douma (élu prorusse de Tchétchénie), Aslanbek Aslakhanov,
et l’ancien président du Soviet suprême, Rouslan Khasboulatov (qui est tchétchène) se sont rendus sur les
lieux pour tenter d’engager les négociations avec les preneurs d’otages. Aucun résultat n’était apparent
jeudi matin. » Nous pouvons penser au regard du contexte général que cette dernière phrase ne constitue pas
un jugement négatif sur l’action entreprise, mais simplement un constat. Des choses ont bien été tentées. Le
Monde développe également une phase de compétence centrée sur la question du « vouloirfaire », pour ce
qui concerne de manière générale la question tchétchène et de manière plus actuelle la « crise des otages ».
Le journal explique ainsi que la prise d’otages « a donné lieu à une série de déclarations en faveur de la
recherche d’un règlement politique dans le Caucase du Nord. La question est particulièrement sensible pour
M. Poutine dont la carrière politique avait été lancée en 1999 au moyen d’une rhétorique militariste et anti
tchétchène appuyée. » Or la prise de position rapportée à ce sujet apparaît à l’inverse comme repoussant cette
solution militaire : « le chef du parti de droite SPS, Boris Nemtsov, a estimé qu’il fallait "une initiative
politique en Tchétchénie, et cesser de réfléchir en termes de solution militaire. Ce sera difficile de
commencer un processus politique, mais le Kremlin a compris que cela est devenu nécessaire, que cette
guerre est dépourvue de perspective"». Une critique de la politique du Kremlin en Tchétchénie se donne
donc à lire dans l’article, mais pas directement par la voix du journal. Elle est d’ailleurs renforcée par une
autre prise de position, qui fait apparaître dans l’article une compétence de type « devoirfaire » : « Vladimir
Loukine, un autre député russe, membre du parti libéral labloko, a réagi en estimant que "des négociations
auraient dû être menées depuis longtemps"». Cette citation renforce la critique du pouvoir russe dans sa
gestion du dossier tchétchène. Pour ce qui concerne la résolution de la « crise des otages » le journal souligne
d’un côté les hésitations du pouvoir russe, à travers l’emploi du champs lexical de l’hésitation : « La
présidence de Vladimir Poutine est entrée, en cette nuit du mercredi 23 au jeudi 24 octobre, dans une phase
nouvelle, lourde d’incertitude », « jeudi matin 24 octobre, le pouvoir russe hésitait à donner l’assaut », « A
trois heures du matin, un responsable de la Commission de la Douma (Chambre basse du Parlement) pour
les questions de sécurité, Guennadi Goudkov, a déclaré que les autorités "n’envisagent pas de prendre
d’assaut" la salle de théâtre. ». Le journal indique d’un autre côté que d’autres solutions sont envisagées :
« Interrogé par Radio Liberté, M.Nemstov a en outre suggéré que l’aide du président tchétchène, Aslan
Maskhadov, puisse être sollicitée pour résoudre de manière pacifique la crise des otages ». Le Monde ne
semble donc pas prendre position directement sur la solution à adopter. Enfin, il faut noter la présence d’une
phase de manipulation, à travers une citation, qui permet d’expliciter ce qui doit guider l’action des
autorités : « "l’important c’est de sauver ces vies, [...] Si par malheur une tragédie se produisait, ce serait
encore pire pour le Kremlin"». Il faut cependant noter que cette prise de position n’émane pas du
gouvernement russe, il s’agit donc bien de ce qui devrait guider son action.

Dans Le Figaro, comme dans Libération, le schéma narratif associé au pouvoir russe est particulièrement
partiel puisqu’il se résume presque uniquement à la phase de compétence. Seule l’allusion aux « gyrophares
et martèlement de bottes » peut être interprétée comme une référence aux opérations de police et de secours
en cours. Elle développe donc une phase de performance qui contraste très fortement avec la prise d’otages
en cours. La phase de compétence du schéma narratif relatif à l’antisujet Etat russe est principalement
alimentée de critiques du pouvoir russe. La prise d’otages va être défini dans l’article comme une
conséquence de la mauvaise gestion de la question tchétchène par le pouvoir russe ; elle illustrerait son
incapacité à agir correctement (« ne pas pouvoir faire »). Le journal propose tout d’abord sa propre analyse
de la signification de la prise d’otages au regard de l’action entreprise par le pouvoir russe visàvis de la
Tchétchénie. La prise d’otages est alors présentée implicitement comme l’illustration de l’échec du pouvoir
russe : « A entendre les autorités, la Tchétchénie était bien avancée sur la voie de la "normalisation". Un
référendum devait y être organisé. Les réfugiés rentraient. La vie civile reprenait. Tout allait pour le mieux
dans un monde, certes "imparfait", affirmaient les responsables. » Le caractère affirmatif des autorités russes
sur la situation tchétchène est souligné dans cette citation à travers l’utilisation du rythme (juxtaposition de
trois phrases courtes) et le choix de formule signifiante car reprenant un dicton d’utilisation courante « Tout
allait pour le mieux dans un monde, certes "imparfait"». Cette analyse de la situation contraste d’autant plus
fortement avec l’existence de la prise d’otages qui apparaît dès lors comme la démentissant de manière
cinglante. Notons d’ailleurs que le journal rappelle que « peu avant son élection déclarait qu’il fallait "buter
les terroristes jusque dans les chiottes"». Le Figaro fait ainsi référence à une citation prononcée en 1999.
Cette rhétorique déterminée et guerrière contraste avec l’existence, trois ans après, d’une telle prise d’otages
au cœur de Moscou. Ce rappel contribue donc à renforcer la mise en valeur de l’échec du pouvoir russe
concernant la Tchétchénie. Nous retrouvons également différentes citations qui s’inscrivent dans la même
perspective. Le journal cite ainsi Vladimir Jirinovski pour qui « la prise d’otages était "une conséquence de
la faiblesse des actions du pouvoir russe à l’égard des terroristes"», et « le chef du Parti communiste russe,
Guennadi Ziouganov » qui a « estimé que "le chaos est en train de s’emparer du pays". En une semaine, a
til relevé, (nous avons eu) un gouverneur tué, une voiture piégée et, maintenant, une prise d’otages : nous
sommes tous otages d’un pouvoir impuissant"». Même si le journal attribue clairement ces prises de
positions à leurs auteurs, elles contribuent à souligner l’échec du pouvoir russe. Notons que le journal
propose un commentaire à propos de ces prises de position. Selon lui en effet « De tels propos [...]
témoignent du potentiel de violence couvant sous les cendres. Un potentiel susceptible d’exploser au
moindre dérapage. », ce qui indique la gravité de la situation dans laquelle se trouve la Russie. La phase de
compétence du schéma narratif relatif à l’antisujet Etat russe se construit également à travers l’expression de
différents « vouloirfaire » à propos de la crise tchétchène. D’une part le journal cite Vladimir Jirinovski :
« "Cette prise d’otages confirme que la Russie a raison de mener la guerre dans la Caucase.", a tonné
l’ultranationaliste Vladimir Jirinovski qui a prôné "le recours à la force"» Le verbe « tonner » peut être

interprété comme ayant une connotation péjorative. D’ailleurs le journal introduit cette citation en expliquant
que « Certains vont sans doute être tentés de profiter de la situation », ce qui peut présenter ces propos
comme largement opportunistes. D’autre part le journal rapporte les réflexions d’un « jeune badaud », qui
sera donc le seul représentant dans cet article de l’ « opinion publique russe » : « "il faut les tuer" glissait
alors, dents serrées, sur fond de gyrophares et de martèlement de bottes, un jeune badaud. » Le « vouloir
faire » lié à la situation globale en Tchétchénie suite à l’attentat n’apparaît donc uniquement comme le
recours à la force. Or la construction du reste de l’article présente clairement cette solution comme ayant fait
la preuve de son caractère inopérant.

2.4

Synthèse

Dans Le Monde et Libération les auteurs de la prise d’otages apparaissent principalement à travers le cadre
de la violence, mais aussi à travers celui de la religion et de l’islamisme, de manière plus explicite dans le
premier journal. Le Figaro propose une approche différente des auteurs de l’attentat qui figurent dans
l’article principalement à travers des témoignages de Tchétchènes, rapportés au style direct et qui dressent un
portrait contrasté mais principalement négatif de ces derniers. Les preneurs d’otages ne peuvent d’ailleurs
pas être considérés d’après ces témoignages comme incarnant le combat des Tchétchènes. Dans Le Figaro et
Libération nous avons également noté que les auteurs de l’attentat étaient présentés en tant que terroristes.
La différence d’approches entre les journaux se poursuit pour ce qui concerne la représentation de la prise
d’otages. Le Monde et Libération mettent principalement l’accent sur sa violence. Le Monde l’analyse
également en tant qu’irruption de la « guerre de Tchétchénie » au cœur de la Russie. Libération la définit en
plus, de manière assez floue, comme liée à des facteurs identitaires. Le Figaro propose une représentation
plus politique qui met moins l’accent sur la violence de la prise d’otages que sur l’analyse de cette dernière
en tant que brutale irruption du conflit tchétchène en Russie. Ce journal présente également la prise d’otages
comme un danger pour les Tchétchènes.
Les causes de l’attentat apparaissent principalement comme l’exigence de la fin «"de la guerre" » en
Tchétchénie de manière concise dans Le Monde et plus développée dans Le Figaro. Libération les lie à la
résistance tchétchène. Notons que figure cependant dans l’article du Figaro un questionnement sur les
méthodes employées.
L’article du Figaro ne fait que très peu référence aux victimes, qui sont avant tout des « otages ». Libération
et Le Monde proposent une représentation comparable des victimes, bien que plus développée dans le
second journal. L’accent est mis sur l’estimation de leur nombre et différents détails sont livrés sur certains
otages ce qui peut donner de la crédibilité à l’article.

Les trois journaux proposent une approche différente de l’Etat russe. Dans Libération, les autorités russes
semblent relativement impuissantes face à la prise d’otages. Dans Le Monde au contraire l’ampleur de leurs
actions dans le cadre de la prise d’otages est soulignée. Apparaît parallèlement dans l’article une vision
négative de leur action à propos de la Tchétchénie. Le Figaro se concentre quant à lui principalement sur le
développement d’une critique de l’action du pouvoir russe sur ce thème, par sa propre analyse et par la
construction de l’article.

B. Synthèse : quelle représentation du
terrorisme se déroulant en Russie ?
Comme nous l’avons fait pour la partie de notre étude de corpus concernant le conflit israélopalestinien
nous proposons une synthèse sur la représentation du terrorisme observé en Russie dans les articles étudiés,
sur la base de leur analyse détaillée.

1. L’attentat et son auteur
Nous nous intéresserons tout d’abord à la manière générale dont est présenté l’auteur de l’attentat dans les
articles étudiés avant de revenir sur celle de l’attentat.

1.1. Les auteurs de l’attentat
Afin de présenter une synthèse des observations que nous avons effectuées en étudiant de manière détaillée
les articles de notre corpus traitant de la Tchétchénie, nous analyserons dans un premier temps les
désignations utilisées pour représenter les auteurs de l’attentat avant d’identifier les différents cadrages
mobilisés par les détails livrés sur ces derniers.

1.1.1 Une place très réduite voire inexistante
Il est remarquable de constater que dans un nombre important d’articles aucune figure n’incarne le sujet
actanciel. Soit les verbes d’action liés à la performance sont conjugués à la voix passive sans complément ou
avec un complément d’agent qui n’est pas une figure représentant l’auteur de l’attentat. Soit ces mêmes
verbes sont conjugués à la voix active et possèdent comme sujet grammatical une figure liée à la
performance. Citons à titre d’exemple les occurrences suivantes relevées dans l’article du Figaro du 27 mars
2002 : « trois attentats à la voiture piégée ont été perpétrés », « ont été tués », « Une voiture piégée garée à
proximité d’un marché et remplie de ferraille a explosé », « une deuxième voiture piégée explosait ». Ce type
d’observation a été fait dans les articles des trois journaux le 29 janvier 2002, et également dans ceux du
Monde du 14 mai 2003, du 7 février 2004, de Libération du 14 mai 2003, du 27 mars 2002 et du Figaro de la

même date. Nous les retrouvons donc tout au long de notre corpus. Ces articles proposent ainsi une
représentation d’une violence sans auteur. Le fait qu’au moins deux journaux présentent à la même date ce
type de représentation, à une exception près, nous invite à émettre l’hypothèse selon laquelle cette absence
de figures incarnant l’auteur de l’attentat dans les articles semble découler d’une difficulté d’accès à
l’information sur ce point précis.
Dans les articles où l’auteur de l’attentat est représenté nous avons constaté que très peu de place lui était
consacrée. Dans les articles des trois journaux du 11 décembre 2000 et dans celui du Figaro du 14 mai 2003
la majorité des verbes d’actions liées à la performance sont ainsi conjugués de la même manière que lorsque
l’auteur de l’attentat est totalement absent de l’article. Nous avons ensuite noté que les articles du 11
décembre 2000 proposaient des désignations particulièrement vagues des auteurs de l’attentat, Le Figaro
évoquant par exemple « quatre jeunes gens soupçonnés d’être les auteurs de l’attentat ». Globalement, nous
pouvons donc constater tout au long de notre corpus une tendance forte à l’effacement, voire à l’absence de
l’auteur de l’attentat dans les articles. Le fait que cette tendance soit observable aux mêmes dates pour
plusieurs journaux nous invite à penser l’importance d’un manque d’informations à la disposition des
journalistes concernant l’auteur de l’attentat, donc le poids de contraintes matérielle sur les discours
journalistiques.

1.1.2 Un terroriste ou un kamikaze ?
Après avoir constaté cette tendance à l’effacement de l’auteur de l’attentat dans les articles, intéressonsnous
aux dénominations employées lorsqu’il est représenté de manière précise. Dans les articles de Libération et
du Figaro du 24 octobre 2002 et dans celui du Monde du 1er septembre 2004 les auteurs de l’attentat sont
présentés comme des « terroristes ». Comme nous l’avons déjà indiqué, une telle dénomination est
particulièrement condamnante pour les personnes ainsi désignées puisque ce ne sont pas leurs actes qui sont
ainsi mis en cause mais bien leur nature même. Nous nous sommes demandés à quoi cette qualification
pouvait faire écho dans ces trois articles. Le 24 octobre 2002 l’article du Figaro ne se focalise pas sur la
violence de l’acte perpétré et accorde une place particulièrement réduite à ses victimes. Le nom « terroriste »
ne fait donc pas écho dans l’article à ces deux éléments. Dans cet article du Figaro, les auteurs de l’attentat
étaient représentés principalement à travers le témoignage de différents Tchétchènes ce qui pouvait créer un
« effet d’autorité ». Or ces témoignages présentaient surtout les membres du commando et leur chef, de
manière très négative. Ils les décrivaient même comme des « "salauds" ». De plus, des témoignages du
même type expliquaient les conséquences négatives que la prise d’otages pourrait avoir sur la situation des
Tchétchènes dans l’ensemble de la Russie. Les auteurs de la prise d’otages apparaissent dans cet article non
seulement comme rejetés par les Tchétchènes mais aussi comme aggravant les conditions de vie de cette
population. Nous pouvons donc avoir l’impression que le qualificatif de terroriste renvoie dans cet article au
rejet des preneurs d’otages par la population tchétchène. Ils ne peuvent pas être considérés comme une

incarnation de la lutte de libération nationale tchétchène. Nous voyons ainsi se dessiner une définition du
terroriste par opposition au « résistant ». La construction de l’article du Figaro nous laisse penser que les
preneurs d’otages ne sont pas qualifiés de terroristes en raison de leur usage de la violence comme moyen
d’action. Ils le seraient plutôt car ils ne sont pas reconnus, légitimés par les Tchétchènes euxmêmes. Ils ne
sont pas représentés comme s’inscrivant dans une démarche de lutte de libération nationale. Dans l’article
du 24 octobre 2002 de Libération l’accent est mis sur la violence des preneurs d’otages et de leur action. Par
ailleurs, le nombre des victimes est souligné. Libération précise également que des enfants, figures de
l’ « innocence », se trouvent parmi les otages. Nous pouvons donc avoir l’impression que le terme
« terroriste » fait écho, dans cet article, à la violence de l’acte perpétrée et à ses victimes. La définition du
terroriste qui se fait jour semble donc basée sur la violence mise en œuvre et les victimes en découlant. Dans
l’article du Monde du 1er septembre 2004 la même définition de ce qu’est un terroriste semble être mobilisée.
Même si le journal ne met pas l’accent de manière emphatique sur la violence de l’attentat, le nombre des
victimes et le fait qu’il s’agisse principalement d’enfants constituent bien les éléments qui nous apparaissent
comme faisant le plus écho au nom terroriste. Nous pouvons également nous demander dans quelle mesure
l’emploi du nom « terroriste » peut induire, dans les articles étudiés, une légitimation des actions envisagées
ou réalisées par l’Etat russe en opposition à cette violence, suivant le raisonnement que nous avons déjà tenu
à propos des articles portant sur le conflit israélopalestinien. Le 24 octobre 2002 il n’est pas possible de
parler de légitimation pour l’article de Libération qui rapporte les actions envisagées et mises en œuvre par
l’Etat russe sans les évaluer sur ce point. Cela est encore moins possible pour l’article du Figaro dans lequel
le journal évoque en effet l’Etat russe d’une manière particulièrement critique. Dans l’article du Monde du 1er
septembre 2004, l’action de l’Etat russe face à la violence ne semble pas non plus légitimée, ses projets de
libération des otages sont d’ailleurs représentés comme dangereux. D’une manière générale l’Etat russe
apparaît dans cet article incapable de lutter contre la violence dans le cadre global du conflit tchétchène.
Nous avons donc constaté que Libération et Le Monde semblaient définir de la même manière ce qu’est un
terroriste, en se basant sur la violence des actes que l’individu ainsi qualifié commet, le nombre et la nature
de ses victimes. Nous avons estimé que Le Figaro mobilisait une définition d’un terroriste différente, basée
sur une opposition entre la notion de résistance et celle de terrorisme. Dans tous les cas l’usage du terme
terroriste ne suppose pas de légitimation des actions de l’Etat russe liées à la lutte contre la violence.
Deux journaux définissent les auteurs de l’attentat comme des « kamikazes ». Le 7 février 2004 Le Figaro
évoque un « kamikaze ». Le journal met donc ainsi en valeur l’aspect stratégique de l’action menée aux
dépens de sa dimension individuelle. D’ailleurs aucune information qui pourrait le faire figurer dans l’article
en tant qu’individu singulier, commettant en outre un suicide, n’est livrée sur l’auteur de l’attentat. Notons
que ce jourlà, les autres titres ne présentent pas l’attentat comme un attentat suicide, hypothèse présentée
dans Le Figaro comme la piste suivie par les autorités russes. Le Monde du 24 octobre 2002 rapporte que
« selon les otages » les preneurs d’otages « se décrivent comme des "kamikazes"». Précisons que cet article

est écrit à l’occasion de la prise d’otages du théâtre de Moscou. Le fait que cette information soit associée au
témoignage des otages joue selon nous un effet double. Le journal la met à distance, ce qui n’empêche pas
l’effet d’autorité du témoignage d’exister. Le Monde est le seul à rapporter cette information. Or elle permet
d’inscrire les auteurs dans un cadre spécifique puisqu’ils apparaissent comme envisageant de mourir dans
une perspective stratégique. Nous avions rappelé dans notre étude détaillée de cet article que la prise
d’otages du théâtre de Moscou se déroulait moins de quinze jours après l’attentat de Bali ayant causé la mort
de 187 personnes et blessé 300 autres, attentat perpétré par des « kamikazes ». Nous avions alors d’une part
émis l’hypothèse que ce contexte pouvait jouer sur l’apparition de cette information dans l’article du Monde.
Nous nous étions d’autre part demandé dans quelle mesure le fait de présenter les auteurs de la prise d’otages
comme revendiquant un statut de « kamikaze » ne les rapprochait pas des auteurs de l’attentat de Bali. Il est
en effet possible de penser que le terme « kamikaze » inscrit les personnes ainsi désignées dans un
continuum regroupant les autres « kamikazes » faisant la « Une » de l’actualité à savoir ceux liés à
l’organisation AlQuaida, voire même, de manière plus large, ceux liés aux organisations palestiniennes. La
prise d’otages pourrait donc être interprétée comme une nouvelle illustration de la violence de l’islamisme au
sens large. Nous pouvons de plus questionner la dimension religieuse implicite que peut supposer l’emploi
du terme « kamikaze » dans le contexte de « guerre contre le terrorisme ». Comme nous l’avons déjà indiqué,
ce contexte tend à mettre en avant la dimension religieuse et plus précisément islamiste du terrorisme et des
attentatssuicides. Dès lors, dans le contexte si spécifique des attentats de Bali, nous pouvons penser que la
définition des auteurs de la prise d’otages en tant que « kamikaze » pouvait supposer la mise en lumière
d’une dimension religieuse à leur action.

1.1.3 Informations données sur l’auteur de l’attentat
Par delà le nom que les journaux leur donne, les auteurs de l’attentat figurent également dans les articles à
travers différents détails qui permettent d’affiner leur représentation. Nous avons identifié trois types de
cadrages pouvant regrouper ces éléments que nous présenterons de manière décroissante selon leur fréquence
d’identification.
Le premier est celui de la violence. Il apparaît dans tous les articles du 24 octobre 2002 (mais de manière
moins développée dans Le Figaro) et dans ceux du 1er septembre 2004. Nous avons par exemple relevé les
occurrences suivantes dans Le Monde du 24 octobre 2002 : « un commando tchétchène » (titre), « un
commando armé tchétchène d’une cinquantaine de personnes, portant sur elles des explosifs », « le
commando » (3 fois), « le commando armé ». Les auteurs de la violence sont donc présentés avant même
d’évoquer leurs actes comme violents. Le fait que ce cadrage soit mobilisé par tous les journaux aux mêmes
dates nous invite à penser l’importance de la nature des faits rapportés pour expliquer la présence de ce
cadre. Il s’agit en effet de deux prises d’otages réalisées par des commandos lourdement armés,
caractéristique que tous les journaux entendent donc souligner.

Le second cadrage est celui de la nationalité puisque différents articles présentent les auteurs de l’attentat
comme « tchétchènes ». Nous pouvons penser qu’apparaît dès lors un élément de « manipulation » puisque
cette nationalité peut être interprétée comme un élément de « fairefaire », la violence pouvant être perpétrée
en référence à la « cause tchétchène ». La nationalité tchétchène des auteurs de la violence ou l’hypothèse de
cette nationalité figure dans les articles du Monde du 11 décembre 2000, du 27 mars 2002, du 24 octobre
2002, du 1er septembre 2004, dans celui du Figaro du 24 octobre 2002 et de Libération du 1er septembre
2004. Nous pouvons constater que Le Monde est le journal qui mobilise le plus ce cadrage, que nous
pouvons définir comme politique. La plupart du temps les journaux évoquent par leur voix cet élément. Il est
intéressant de constater que le 11 décembre 2000, Le Monde rapporte les accusations des autorités russes
envers des Tchétchènes avec distance. Mais l’article le plus remarquable est celui du 27 mars 2001 où le
journal fait part du même type d’accusation d’une manière qui les décrédibilise fortement. Ce journal
marque donc sur ce point à deux reprises ses distances visàvis des informations et analyses délivrées par les
autorités russes, en dépit de leur statut d’autorité qui pourrait au contraire en faire des sources crédibles.
Le troisième et dernier cadre est celui de la religion et plus précisément de l’islamisme. Il est présent dans
l’article du Monde du 24 octobre 2002. Dans cet article Le Monde affirme en effet qu’une partie des auteurs
de la prise d’otages étaient « une vingtaine de femmes, "portant le voile", selon les témoins ». Une nouvelle
fois le journal a recours au témoignage pour rapporter cet élément, ce qui permet de ne pas l’intégrer à son
propre discours en faisant bénéficier l’article de l’effet d’autorité que peut susciter un témoignage. Or la
présence de cet élément dans l’article donne une dimension religieuse et plus spécifiquement « islamiste »
aux auteurs de la prise d’otages. Préciser que les femmes preneurs d’otages portent le voile peut en effet,
selon nous, être facilement interprété comme une marque de leur islamisme, islamisme que le contexte
national et international condamne fortement. Cette dimension apparaît d’autant plus fortement si nous
comparons cet article à celui de Libération dans lequel figure la description suivante : « les femmes sont
cachées par leurs foulards ». Si le terme « foulards » peut posséder une dimension religieuse  souvenons
nous des polémiques des années 19801990 autour du port du « foulard » à l’école, en France – en 2002,
celleci est moins forte que celle associée au mot « voile ». Les polémiques sur les signes religieux à l’école
porteront d’ailleurs entre 2003 et 2004 le plus souvent sur la question du « voile ». Libération rapporte donc
la présence d’un signe qui peut être perçu dans cet article comme plus traditionnel que véritablement
religieux. Les deux journaux ont choisi de rapporter l’information concernant la tenue vestimentaire des
femmes preneurs d’otages. Ils ont donc estimé qu’elle était assez significative pour devoir être livrée au
lecteur. Or nous pouvons penser qu’en choisissant d’employer le mot « foulard » Libération anticipe
l’impact que la connotation religieuse du mot « voile » pourrait avoir sur la représentation de la prise
d’otages, dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». Le choix du mot « foulard » peut être interprété
comme une volonté de ne pas présenter trop explicitement le terrorisme tchétchène comme marqué par
l’islamisme compte tenu de la connotation très négative de cette notion dans le cadre de la « guerre contre le

terrorisme ». Il ne s’agit cependant que d’une hypothèse. D’ailleurs Libération précise dans le même article
que « le commando a aussi demandé à tous les musulmans de quitter la salle », ce qui inscrit clairement la
prise d’otages dans un cadre religieux. Le positionnement global de ce journal sur la dimension religieuse ou
islamiste des auteurs de la prise d’otages et de leur acte nous semble donc très ambigu. Peut ainsi se donner à
voir la difficulté de Libération mais aussi du Monde à aborder la question de la dimension religieuse ou
islamiste de la lutte tchétchène.

1.2 La « performance » attentat
Si nous nous intéressons à l’attentat en luimême nous pouvons constater que les journaux mobilisent quatre
types de cadrages pour le représenter. Rappelons que les articles étudiés décrivent des violences
variées contrairement à ceux qui alimentent notre corpus concernant le conflit israélopalestinien : explosion
d’avions, prise d’otages etc. Cette disparité nous a tout de même permis d’identifier des éléments de
cadrages significatifs pour comprendre les représentations du terrorisme tchétchène et leurs évolutions dans
les journaux étudiés. Nous présenterons les cadrages identifiés concernant la représentation de l’attentat du
plus au moins utilisé.
Tous les articles que nous avons étudiés, quelle que soit leur taille, rendent compte d’un acte qu’ils inscrivent
dans le cadre de la violence. Il s’agit en effet du cadrage le plus mobilisé pour représenter l’acte commis,
quelle que soit par ailleurs sa nature. Nous avons distingué deux types de champs lexicaux liés à la violence.
D’une part est développé dans tous les articles le champ lexical d’une violence forte mais non imagée. Le 14
mai 2003, Le Monde évoque ainsi par exemple « un attentat » (titre), « un attentat à l’explosif », « un
camion bourré d’explosifs » et Libération un « attentat » (2), un « attentatsuicide au camion piégé », un
« attentat à l’explosif ». Ce champ lexical s’accompagne parfois de descriptions, de témoignages et d’autres
procédés stylistiques pouvant créer un « effet de réel » susceptible de plonger le lecteur au cœur de l’action,
sans que pour autant la sanction du journal ne se fasse jour. Cette observation est plus spécifiquement valable
pour tous les articles étudiés entre le 24 octobre 2002 et le 1 er septembre 2004. D’autre part apparaît
également, parfois dans les mêmes articles, le champ lexical d’une violence plus imagée qui suppose
toujours une condamnation de l’acte ainsi désigné en référence aux victimes causées par l’attentat. Au niveau
de la représentation de la violence la sanction du journal est donc toujours exprimée au regard des victimes
causées. Nous noterons cependant que ce champ lexical n’est jamais longuement développé dans les articles,
seule une ou deux occurrences lui appartenant peuvent être identifiées dans chacun d’entre eux. Le 27 mars
2002 Le Figaro présente par exemple les attentats commis comme « les plus meurtriers depuis octobre 99 ».
Le 7 février, Libération explique qu’« aucun attentat commis dans le métro de Moscou n’avait encore été
aussi sanglant que celui de ce 6 février ». Nous avons identifié ce champ lexical dans les articles de
Libération du 11 décembre 2000, du 14 mai 2003, du 7 février 2004, du Figaro du 27 mars 2001, du 7

février 2004 et du Monde le 27 mars 2002 mais de manière indirecte. Nous pouvons donc constater que ce
cadrage de la violence est mobilisé par tous les journaux, tout au long de notre corpus. Le Monde se
distingue en ne faisant usage de ce type de cadrage qu’à une seule reprise, en outre de manière indirecte
puisque ce journal décrit l’attentat comme un « drame », évaluation que nous avons considérée comme
pouvant faire référence aux victimes. Pour ce qui concerne la représentation de la violence, ce journal
semble ainsi privilégier une approche que nous pouvons qualifier de « factuelle ». D’une manière générale
nous retiendrons d’ailleurs que Libération et Le Figaro emploient avec modération la catégorie du champ
lexical de la violence pouvant faire émerger la sanction du journal en référence aux victimes causées par la
violence. Nous n’avons pas été en mesure d’identifier de variations pouvant être imputables aux évolutions
du contexte de « guerre contre le terrorisme », sur ce point. Le cadre de la violence semble mobilisé de
manière relativement homogène dans le temps.
Le deuxième élément de cadrage qui est le plus remarquable au niveau de la représentation de l’attentat lui
même est, que, dans de nombreux articles, l’acte commis est défini comme un acte « tchétchène » ou lié à la
« cause tchétchène ». L’attentat est donc présenté à travers un cadrage politique. Avant même que ne soit
explicitement posée la question de qui ou de ce qui « fait faire » l’acte, il est ainsi déjà lié aux
« Tchétchènes ». Nous avons remarqué cette manière de présenter l’acte commis dans les articles des trois
titres du 27 mars 2002, dans ceux du Figaro du 24 octobre 2002, du 7 février 2004, dans ceux du Monde du
24 octobre 2002 et du 1er septembre 2004 et dans celui de Libération du 29 janvier 2002. Ce qui nous
semble le plus intéressant dans l’existence de ce cadrage est qu’il permet de voir se dessiner la manière dont
les journaux représentent le conflit tchétchène. Ainsi, le 29 janvier 2002, Libération présentetil le crash
d’un hélicoptère comme « un coup d’éclat des indépendantistes ». Les combattants tchétchènes sont donc
présentés à travers le cadre de la lutte de libération nationale et non celui du terrorisme. Le 24 octobre 2002
Le Figaro et Le Monde analysent la signification de la prise d’otages du théâtre de Moscou. Ils soulignent
dans leurs articles qu’elle peut être interprétée comme l’irruption brutale de la question tchétchène au cœur
de la Russie. Pourtant, des différences se font jour dans la manière d’évoquer cette question tchétchène. Dans
l’article du Monde ce qui se passe làbas est une « guerre », sans guillemets ni autre forme de mise à
distance. Nous nous situons dans un cadre politique légitime. Le journal estime en effet que « cette prise
d’otages [...] a brusquement propulsé la guerre de Tchétchénie au cœur de la capitale russe ». Dans Le
Figaro le mot « guerre » est très souvent employé, mais à l’intérieur de citations ou avec des guillemets. Le
journal garde ainsi ses distances avec cette qualification mais l’utilise tout de même abondamment. Dans Le
Figaro ce qui se passe en Tchétchénie est représenté en fait avant tout comme un problème très important et
non résolu par la Russie. Dès le titre le journal affirme que : « Moscou découvre le piège tchétchène ». Il
estime aussi par exemple que « loin d’être pacifiée ou "normalisée", la plaie tchétchène reste purulente,
brûlante même. » Parallèlement à ces articles où était en partie définie la situation en Tchétchénie, nous
avons également été frappés par le caractère particulièrement vague et globalisant des références à la « cause

tchétchène » ou aux « Tchétchènes » dans la définition même de la violence évoquée. Dans l’article de
Libération du 27 mars 2001 ce journal présente les attentats comme étant un « Anniversaire de sang pour
Poutine » (titre). Le journal affirme en effet qu’avec ces attentats, « La Tchétchénie s’est rappelée au bon
souvenir de Vladimir Poutine, élu il y a un an jour pour jour, président de la Russie ». Mais la
« Tchétchénie » n’est pas pour autant définie. Le 7 février 2004 Le Figaro explique que les autorités russes
ont évoqué « la piste de l’attentat kamikaze tchétchène », sans guillemets. Cette manière de définir l’attentat
nous semble particulièrement large puisqu’elle fait référence à un ensemble très large : les Tchétchènes. De
la même manière Le Monde du 1er septembre 2004 définit la prise d’otages comme « une nouvelle crise
dans le Caucase », et comme « une offensive des combattants et groupes terroristes tchétchènes ». Se
retrouve donc lié l’ensemble des « combattants » tchétchènes. Même si ces éléments ne constituent bien sûr
pas l’ensemble des articles, il nous semble tout de même intéressant de noter qu’ils définissent la violence
représentée à travers une référence à la fois floue et globalisante à la « cause tchétchène » et aux combattants
tchétchènes.
Dans trois des articles étudiés, l’acte représenté est défini comme un acte terroriste. Cependant, dans les
articles du Monde du 29 janvier 2002 et du 7 février 2004 cette qualification est clairement attribuée aux
autorités russes et mise à distance par le journal. La violence est donc seulement présentée comme étant
qualifiée de terroriste par le pouvoir russe. Le Figaro au contraire, définit luimême, le 7 février 2004
l’attentat d’acte terroriste. Si nous nous intéressons à cet article, nous pouvons constater que le journal
souligne nettement la violence de l’attentat principalement grâce à la présence de descriptions pouvant créer
un « effet de réel » et plonger le lecteur au cœur de la violence. Nous avons également remarqué que les
victimes étaient présentées d’une manière à mettre en valeur leur nombre mais également la violence subie,
par exemple en faisant souvent référence à leur corps. Certaines victimes font en outre l’objet d’un traitement
individualisé susceptible d’introduire de l’émotion dans l’article. Nous pouvons donc avoir l’impression que
la qualification d’acte terroriste fait écho à la violence de l’action ainsi désignée mais surtout aux victimes de
cette violence. Si nous nous intéressons à la résonance que pourrait avoir cette qualification avec l’évaluation
des actions menées par l’Etat russe pour lutter contre cet acte terroriste, nous ne constatons pas de
légitimation. Si l’Etat russe apparaît bien comme réagissant de manière positive à l’attentat en matière de
sécurisation, les seuls éléments évoquant sa mission de préservation de la sécurité du peuple russe présents
dans l’article vont dans le sens d’une critique de l’Etat russe. Ainsi, le fait de qualifier l’attentat de
« terroriste » ne s’accompagne pas d’une légitimation des actions envisagées ou réalisées par l’Etat russe
pour lutter contre cette violence.
L’article du Monde du 27 mars 2001 se distingue au sein de notre corpus pour ce qui concerne la
représentation de l’attentat car il mobilise un cadre très spécifique l’attentat. En effet dans cet article figure
l’hypothèse d’une implication des autorités russes au même niveau que d’autres hypothèses sur la nature de
l’acte rapporté : « Terrorisme tchétchène ? Provocation de l’exKGB ? Règlement de comptes mafieux ?

Luttes au sommet ? Les hypothèses, comme toujours, sont nombreuses ». Le journal emploie en outre le
terme très controversé de terrorisme d’Etat : « que ce soit du terrorisme d’Etat, du terrorisme du désespoir
ou du terrorisme " privé" : d’autres attentats perpétrés dans le nord du Caucase, d’abord attribués aux
Tchétchènes, se sont déjà révélés être des règlements de compte mafieux… ». Le journal fait donc référence à
une définition du terrorisme spécifique, qui suppose l’existence de plusieurs formes de terrorisme, y compris
un terrorisme d’Etat. Nous avons par ailleurs montré que l’hypothèse de l’implication de « Tchétchènes »
dans l’attentat était mise en récit d’une manière décrédibilisante alors que différents éléments donnant du
crédit à celle de l’implication des autorités russes étaient apportés. Nous noterons que cette analyse apparaît
avant le déclenchement de la « guerre contre le terrorisme ». Nous pouvons nous demander si elle aurait pu
apparaître dans ce cadre dans la mesure où elle contraste très fortement avec la définition du terrorisme que
tend à privilégier ce contexte. Nous avons d’ailleurs indiqué que le 7 février 2004 pouvait indirectement se
dessiner une définition de l’attentat supposant une mise en cause des autorités russes. Le journal faisait en
effet figurer dans son article une citation soulignant l’impact de l’attentat sur les élections russes puis
rappelait que « L’élection présidentielle russe doit avoir lieu le 14 mars. A l’automne 1999 ; une série
d’attentats – dont l’origine n’a jamais été clairement établie avait fait trois cents morts à Moscou et en
province, à l’approche des élections législatives et du scrutin présidentiel qui a porté Vladimir Poutine au
pouvoir. ». Il ne s’agit cependant que d’une interprétation possible de cette mise en mot assez ambiguë. Mais
cette ambiguïté même est porteuse de sens. Nous constatons en effet qu’en février 2004 la définition d’un
attentat comme opération des autorités russes n’apparaît que de cette manière.

1.3 Pourquoi la violence ?
L’identification de la phase de manipulation au sein du schéma narratif relatif au sujet nous a permis de
distinguer les différents éléments que les journaux présentaient comme les causes de l’attentat. Nous nous
attacherons à rendre compte de nos observations sur ce point en nous intéressant dans un premier temps à la
dénomination des groupes présentés comme responsables des attentats puisqu’il s’agit d’un premier élément
pouvant indiquer les causalités de la violence. Dans un second temps nous présenterons les différents
éléments relevant du « fairefaire » l’attentat.

1.3.1 Dénominations des groupes présentés comme responsables de la violence
Dans l’ensemble de notre corpus consacré à la Tchétchénie l’hypothèse de la responsabilité de groupes
tchétchènes dans les actions violentes rapportées est toujours présente, bien que revêtant différentes formes
sur lesquelles nous reviendrons. Or, cette présence récurrente nous permet de voir quels sont les cadrages
mobilisés par les différents journaux pour représenter ces groupes tchétchènes qui sont désignés comme les
responsables de la violence perpétrée. En étudiant ces cadrages nous pouvons commencer à mettre en

lumière des éléments de « manipulation », de ce qui « fait faire » l’attentat. La définition de ces groupes
tchétchènes présentés comme responsables de la violence livrée par les journaux offre en effet des
indications sur ce qui pousse à faire usage de cette violence. Nous nous attacherons donc à présenter ces
différents cadres, leurs variations dans le temps et entre les titres.

1.3.1.1 Des dénominations mobilisant le cadre de l’indépendantisme
Un cadrage est mobilisé bien plus que les autres par tous les journaux pour définir les groupes tchétchènes
mis en cause : l’indépendantisme. Nous constatons en effet qu’il est fait référence d’une manière générale
aux « indépendantistes tchétchènes » dans l’article de Libération du 27 mars 2001, du 29 janvier 2002 et
dans celui du Figaro du 7 février 2004 et du Monde du 27 mars 2001. Notons également que différentes
personnalités sont présentées comme relevant d’un indépendantisme « radical », ce qui les situe toujours
dans le cadre de l’indépendantisme. Le 11 décembre 2000 Libération présente ainsi Movladi Oudougov
comme « le porte parole de la frange la plus dure des indépendantistes ». Le 14 mai 2003 Chamil Bassaev
est défini comme « le chef de la fraction la plus radicale des indépendantistes ». Par ailleurs, le président
Aslan Maskhadov, lorsqu’il n’est pas simplement présenté en tant que « président tchétchène » est nommé
par les journaux « président indépendantiste Aslan Maskhadov ». Nous relevons ce type de formulation dans
les articles de Libération du 11 décembre 2000, du 29 janvier 2002 et dans ceux du Figaro du 11 décembre
2000, du 7 février 2004 et du 1 er septembre 2004. D’ailleurs, dans l’article de Libération du 29 janvier 2002
ce journal présente Aslan Maskhadov comme le « président tchétchène », « élu pour cinq ans le 27 février
1997 » et comme un « chef rebelle ». Libération précise pourtant que « Le Kremlin qui dénonce Aslan
Maskhadov comme un " terroriste " ne lui reconnaît aucune légitimité ». Apparaît dès lors clairement une
opposition dans la perception de cette personnalité entre le journal et les autorités russes. Deux des cadrages
pouvant être mobilisés pour définir Aslan Maskhadov sont en fait explicités par le journal dans cet article. Le
fait que le cadre de l’indépendantisme soit le plus mobilisé par l’ensemble des journaux pour désigner les
auteurs des violences doit être remarqué. Nous avons en effet rappelé que les luttes de libérations nationales
s’inscrivaient au niveau international dans un cadre légitime et même licite au regard du droit des peuples à
disposer d’euxmêmes défendu par l’ONU. Dès lors, présenter les auteurs de la violence comme des
indépendantistes suppose une légitimation de la cause qu’ils défendent, même si, par ailleurs, les méthodes
qu’ils emploient peuvent être représentées de manière négative. Si tous les journaux mobilisent ce cadre, Le
Monde ne le fait que très peu. Libération est inversement le journal qui le fait le plus. Or ce journal se
distingue d’autant plus qu’il

présente même les auteurs des violences comme la « résistance

indépendantiste » le 29 janvier 2002 et la « résistance tchétchène » le 24 octobre 2002. Ce cadrage s’oppose
directement à la définition de ces mêmes groupes tchétchènes en tant que groupes terroristes, proposée par
les autorités russes. Libération mobilise donc un nouveau cadrage qui légitime le combat des groupes
tchétchènes évoqués cette foisci en jouant implicitement sur l’opposition terrorise/résistant que nous avons
étudiée. Nous remarquerons que ces termes sont employés en 2002, en plein cœur de la « guerre contre le

terrorisme ». Fautil pour autant interpréter la présence du cadre de la résistance dans l’article de Libération
comme une réaction à ce contexte qui incite à la condamnation de tout groupe ou individu faisant usage de
violences comme mode d’action politique ? Afin de répondre à cette question il faut préciser que le 24
octobre 2002, Libération qualifie les auteurs de l’attentat de « terroristes ». Les commanditaires de l’action
sont donc présentés comme la « résistance tchétchène », alors que les auteurs de l’attentat sont des
« terroristes ». Ces cadrages peuvent être perçus comme contradictoires. La cause tchétchène apparaît en
effet légitime mais pas les auteurs d’une violence revendiquée en son nom. Il est difficile d’interpréter
clairement cette cohabitation ambiguë. Fautil la lire comme une manière de légitimer la « cause
tchétchène » par delà le caractère terroristes des auteurs d’un attentat précis ou bien comme l’illustration
d’une réflexion « limitée » sur la notion de terrorisme ? Seule la première interprétation permet de penser
que le fait de présenter les commanditaires de l’attentat comme la résistance tchétchène correspond à une
réaction face au contexte de « guerre contre le terrorisme » au sens large.

1.3.1.2 Des dénominations mobilisant le cadre du combat, de l’opposition
Le second cadrage le plus mobilisé pour représenter les groupes tchétchènes placés dans le rôle de
commanditaire de l’attentat est celui du combat et de la rébellion. Au sein de ce cadrage deux axes doivent
être distingués. En effet d’une part, nous retrouvons ces groupes en tant que « rebelles » ou « combattants ».
Le Monde évoque ainsi les « rebelles tchétchènes » le 11 décembre 2000, les « combattants tchétchènes » le
27 mars 2001 et le 24 octobre 2002. Le 1er septembre 2004 il évoque même la « guérilla tchétchène ». Les
commanditaires des actes rapportés s’inscrivent donc bien dans le cadre d’une opposition, d’un combat mais
dont la légitimité est beaucoup moins évaluée qu’à travers le cadre de l’indépendantisme. Comme nous
pouvons le constater, Le Monde est le seul journal à mobiliser le cadrage. Il s’inscrit donc dans une
définition des groupes tchétchènes responsables des attentats plus neutre au regard de la question de leur
légitimité que celle des autres journaux. D’autre part nous avons constaté que tous les journaux présentaient
certaines personnalités tchétchènes en tant que « chefs de guerre ». Le 11 décembre 2000 Le Figaro et
Libération évoque les « chefs de guerre Chamil Bassaev et Khattab ». Dans l’article du 27 mars 2001 du
Monde apparaît le « chef de guerre saoudien Khattab ». Nous pouvons penser que le fait de préciser la
nationalité de Khattab pose implicitement la question de sa légitimité à incarner le combat tchétchène n’étant
luimême pas tchétchène. Le 7 février 2004 est présente l’expression « le très radical chef de guerre Chamil
Bassaïev » dans Le Figaro. Dans ces articles est donc mobilisé le cadre du combat et celui du leader de ce
combat. Or nous pouvons nous demander dans quelle mesure cette manière de définir Chamil Bassaev et
Khattab ne peut pas être interprétée comme un contournement du cadre de l’islamisme lié à l’image que les
journaux ont de ce phénomène et de son rapport au nationalisme. Dans la seconde partie de notre recherche
nous avons rappelé que ces individus pouvaient être définis comme islamistes, définition d’ailleurs adoptée
par les autorités russes. Ce cadrage n’est donc pas mobilisé par les journaux étudiés. L’ensemble des groupes
et personnalités tchétchènes faisant usage de la violence sont donc uniquement représentés dans les articles

de notre corpus à travers le cadre de la lutte d’indépendance et du combat. Le cadre de l’islamisme ne
cohabite donc pas avec celui du nationalisme à ce niveau des discours étudiés. Cette observation nous
conduit à proposer des pistes d’interprétation pouvant expliquer ce constat. Il serait tout d’abord intéressant
d’envisager le choix de cette expression comme le reflet des choix lexicaux des agences de presse, ce que
peut laisser penser l’étude des articles du 10 décembre 2000. Sans doute ces choix ontils un effet
démultiplicateur, ce qu’expliquait par exemple Gilles Paris à propos du conflit israélopalestinien. Mais
outre cette explication liée au fonctionnement de l’écriture de presse il est intéressant de questionner les
normes symboliques que d’un tel choix discursif suppose. Nous émettons en effet l’hypothèse selon laquelle
le choix d’employer l’expression chef de guerre pour définir Chamil Bassaev et Ibn Khattab relève d’une
stratégie d’évitement de la notion d’islamisme perçue comme ne pouvant pas être un support authentique de
nationalisme ou comme étant discréditante pour les individus ou le combat ainsi désigné. Pour le dire
autrement nous pensons que la perception que les journalistes ont de l’islamisme (ou la perception de cette
notion qu’ils attribuent à leur lecteur) rend cette notion à la fois disqualifiante pour le combat ou le
combattant ainsi qualifié et incompatible avec le nationalisme. Cette hypothèse est d’ailleurs confortée par
l’autre partie de notre analyse de corpus, dans laquelle islamisme et nationalisme avaient aussi du mal à
cohabiter au niveau de la dénomination des groupes palestiniens présentés comme responsables des attentats.

1.3.1.3 Des dénominations mobilisant le cadre de la nationalité tchétchène
Nous avions déjà indiqué que les « Tchétchènes » présentés dans certains articles comme les auteurs de
l’attentat n’étaient pas définis autrement que par leur origine ethnique, ce qui pouvait être perçu comme une
définition floue et globalisante. Or, nous retrouvons ce même type de mise en récit à propos des Tchétchènes
occupant le rôle de commanditaires de l’attentat. Nous retrouvons ainsi dans une citation de l’article du
Figaro l’évocation de « "leaders tchétchènes"» et dans les articles du Monde et de Libération celle de
« Tchétchènes ».
L’étude des dénominations des groupes présentés comme étant les commanditaires de l’attentat nous a donc
permis de remarquer que les journaux étudiés ne présentaient jamais ces groupes comme des groupes
terroristes. Ils apparaissent avant tout comme inscrits dans une perspective légitime de lutte de libération
nationale voire même de résistance dans Libération. Le Monde préfère à ce cadrage celui du combat, plus
neutre au regard de la question de la légitimité du combat mené par certains Tchétchènes. Les autres
journaux ont également recours à ce cadrage. Comme nous pouvons le constater la problématique qui
structure les dénominations des groupes figurant dans les articles en tant que commanditaires de la violence
semble donc être celle de la légitimité de leur combat. Si les causes de la violence apparaissent implicitement
à travers les dénominations des groupes impliqués, elles se donnent également à voir de manière explicite
dans les articles étudiés.

1.3.2 les causes de la violence

L’analyse des articles de notre corpus à l’aide du schéma narratif tel que défini par Greimas nous a permis,
en identifiant la phase de manipulation du schéma narratif relatif au sujet, de mettre à jour différents
éléments pouvant apparaître dans les articles comme des causes de la violence. Nous avons ainsi constaté
que les journaux évoquaient toujours quatre mêmes types de fondements explicatifs à la violence.
Dans les articles, les causes de la violence sont avant tout la volonté de groupes tchétchènes. Dans les
articles du 29 janvier 2002 Le Monde et Libération font part des revendications de ces groupes. C’est
également le cas du 24 octobre 2002. Dans les articles de Libération du 13 mai 2003 et du Monde du 7
février 2004 c’est la construction de l’article qui met en cause les groupes tchétchènes. Mais dans d’autres
articles les journaux rapportent les accusations des autorités russes envers les groupes tchétchènes. C’est le
cas des articles du 11 décembre 2001 et du 27 mars 2001 pour tous les journaux, du 7 février 2004 de
Libération et du Figaro. Nous avons tout d’abord constaté que les analyses des autorités russes étaient
toujours rapportées d’une manière neutre mais les mettant à distance. Les journaux n’incluent jamais
l’analyse des autorités russes dans leur propre discours. Cet élément est selon nous remarquable puisqu’en
dépit de l’autorité que représente l’Etat russe, ce dernier est loin d’apparaître dans ces articles comme une
source fiable. Nous avons également noté que les journaux ne traitaient pas toujours les accusations portées
par les autorités russes à l’encontre de groupes tchétchènes de la même manière. Ainsi, le 11 décembre 2000,
Le Figaro ne commente pas les accusations des autorités russes alors que Libération leur oppose le silence
d’Aslan Maskhadov dans son implication dans la violence, ce qui offre un autre point de vue que celui des
autorités russes. Dans le même temps, Le Monde

affirme que « les militaires russes et les rebelles

tchétchènes se sont accusés mutuellement [...] d’être à l’origine de l’attentat ». Apparaissent dès lors, sur le
même plan que les accusations russes, celles proférées à leur encontre par les « rebelles tchétchènes ». Ainsi,
même si les accusations russes sont rapportées, elles sont également relativisées par cette mise en récit. Le 27
mars 2001, les journaux apparaissent encore moins d’accord sur le crédit à accorder aux accusations des
autorités russes. Notre étude détaillée des articles nous a en effet permis de montrer que Le Figaro
construisait son article d’une manière tendant à les rendre crédibles, à l’inverse du Monde. Quant à
Libération, il renvoyait dos à dos les accusations russes et tchétchènes. Le 4 février Le Figaro indique que le
mode opératoire de l’attentat va dans le sens des analyses russes alors que Libération ne se prononce pas sur
leur validité. Nous le voyons clairement, les journaux proposent des représentations différentes des
accusations des autorités russes pouvant ou non leur donner du crédit, à propos des mêmes attentats. Nos
observations ne nous permettent cependant pas d’affirmer qu’un journal se distinguerait des autres dans son
traitement des accusations portées par les autorités russes. Ce qui nous semble important de retenir est tout
d’abord la mise à distance que tous les journaux opèrent face à ces accusations. Ce point de notre analyse
indique également les différences pouvant se faire jour entre les titres, à propos d’un même attentat, ce qui
met en lumière l’importance de l’analyse et de l’interprétation propre à chaque journal et à chaque journaliste
face aux mêmes éléments d’informations. Les « faits » sont loin de parler d’euxmêmes.

Dans deux articles du Figaro du 24 octobre 2002 et du 14 mai 2003, l’une des causes de la violence est
présentée comme la situation en Tchétchénie. Nous avons même été surpris dans l’article du 14 mai 2003 par
la longueur du développement consacré à ce sujet et à la force de la mise en cause des actions des autorités
russes en Tchétchénie que cet article proposait. Cette causalité à la violence doit retenir notre attention
puisque, sans légitimer la violence mise en œuvre, elle fait implicitement référence à ce que Le Monde
nommait le « terrorisme du désespoir ». En effet, l’image de la situation dressée dans ces deux articles du
Figaro pose clairement la question du lien entre de terribles conditions de vie et le recours à la violence afin
de faire cesser la situation. Se dessine donc également indirectement une mise en cause des autorités dans la
violence perpétrée par des Tchétchènes. Nous noterons d’une part que Le Figaro est le seul journal à
proposer ce type de cadrage des causes de la violence. Nous retiendrons d’autre part qu’il le fait au cours du
contexte global de « guerre contre le terrorisme ». Nous avons cependant expliqué que ce contexte pouvait
inciter à ne pas prendre en compte les causes socioéconomiques pouvant conduire à faire usage de la
violence dans les analyses de la violence terroriste. Notre analyse de ce contexte a également permis de
comprendre qu’il pouvait tendre à éviter toute mise en cause d’un Etat subissant une violence terroriste dans
l’existence de cette dernière, dans ces mêmes analyses. Le cadrage mobilisé par Le Figaro nous semble donc
d’autant plus remarquable.
Le troisième élément pouvant être représenté comme cause de la violence sont les autorités russes. Il s’agit
d’un élément remarquable puisque les journaux n’hésitent pas à évoquer ce qui apparaît comme une
manipulation de l’Etat russe qui, à des fins stratégiques, causerait la mort de citoyens dont il est supposé
garantir la sécurité. L’image de cet Etat est dans ce cas celle d’un pouvoir perdant son caractère
démocratique dans sa lutte contre le terrorisme. L’étude de la représentation du terrorisme tchétchène fait
donc apparaître la question du terrorisme d’Etat et des manipulations éventuelles de l’Etat russe. Comme
nous l’avons déjà indiqué, Le Monde met en cause l’implication des autorités russes de manière argumentée
et très explicite dans son article du 27 mars 2001 et de manière beaucoup plus indirecte le 7 février 2004. Il
rapporte également la mise en cause de l’implication des autorités russes par les « rebelles tchétchènes »,
mais sans la commenter dans son article du 11 décembre 2000. Rappelons enfin que Libération opposait
aussi les accusations des Russes et des Tchétchènes au niveau de la responsabilité de l’attentat du 27 mars
2001 sans prendre parti. Or ce journal se basait alors sur les suspicions existant à propos de l’implication du
pouvoir russe dans les attentats de l’automne 1999 pour rendre crédible l’idée de leur implication dans ceux
du 27 mars 2001: « Mais on se souvient aussi que Poutine est arrivé au pouvoir en surfant sur l’indignation
qu’avait suscitée à l’automne 1999 une vague d’attentats meurtriers frappant même Moscou. L’incapacité
de ses services à trouver les coupables avait fait naître de nombreux doutes, certains les attribuant à de
sombres machinations. ». Nous pouvons constater que Le Monde se distingue en étant le journal évoquant le
plus souvent mais surtout le plus directement l’implication du pouvoir russe dans la violence, au contraire le
Figaro ne le met jamais en accusation sur ce point, ce qui ne l’empêche pas d’être très critique à l’encontre

du pouvoir russe par ailleurs, comme nous avons déjà pu en partie le remarquer. Nous remarquons également
que dans le cadre de la guerre contre le terrorisme ne figure qu’une allusion indirecte à l’implication des
autorités russes dans la violence dans Le Monde. Même si le contexte ne prête sans doute plus à de telles
analyses, son impact sur les discours de presse sur ce point mérite tout de même d’être soulevé.
Enfin, l’une des causes à la violence figure dans l’article du Figaro du 14 mai 2003 comme étant
l’organisation AlQuaida, mais uniquement selon Vladimir Poutine. Le Figaro titre en effet son article :
« attentat en Tchétchénie : Poutine accuse AlQuaida » Or la construction de l’article souligne le décalage
existant entre la première analyse formulée par le président russe suite à l’attentat, qui ne mettait pas en
cause AlQuaida, et celle formulée quelque temps après qui accusait AlQuaida. Entre ces deux analyses
s’est déroulé l’attentat de Ryad. L’analyse de Vladimir Poutine semble ne pas être crédible car opportuniste.
C’est d’ailleurs dans cet article que Le Figaro présente de la manière la plus longue et argumentée les causes
de l’attentat comme étant la situation en Tchétchénie. L’analyse du journal s’oppose donc très clairement à
celle du pouvoir russe ; deux cadrages différents des causes de l’attentat sont confrontés. Dans la première
partie de notre recherche nous avions indiqué que suite aux attentats du 11 Septembre le président russe avait
développé une analyse de la Tchétchénie comme étant l’une des scènes de prédilection du terrorisme
international lié à AlQuaida. Nous pouvons donc constater que ce type d’analyse ne figure qu’une seule fois
dans notre corpus, qui plus est d’une manière qui lui ôte sa crédibilité. Le 14 mai 2003 Le Monde et
Libération ne rendent d’ailleurs même pas compte de l’analyse de Vladimir Poutine. Il serait intéressant de
savoir s’il s’agit d’un choix journalistique ou bien si cela est dû à des contraintes matérielles.

2. Les victimes
Notre étude de la représentation du terrorisme dans le cadre du conflit tchétchène passe également par
l’étude du traitement réservé aux victimes de la violence. Nous avons constaté que les victimes
apparaissaient, d’une part, dans les articles sous l’angle d’un bilan global et, d’autre part, de manière
individualisée. Avant d’aborder ce point précisons que les victimes occupent toujours une place réduite dans
les articles. Il ne s’agit donc pas de l’angle provilégié par les journaux pour aborder la violence. Nous
pouvons d’ailleurs nous demander si cette faible place accordée aux victimes ne permet pas à la violence
représentée d’être moins condamnée, du fait de l’attention limitée accordée à ses victimes.

2.1 Une représentation sous forme de bilan
Dans les articles étudiés, les victimes sont tout d’abord toujours représentées de manière globale, à travers
l’établissement d’un bilan. A l’instar de ce que nous avons observé au sein du corpus concernant le conflit
israélopalestinien, ce bilan est développé à travers une évaluation du nombre de victimes qui tend tout
d’abord à la précision. L’emploi de chiffres précis permet aux journaux d’apporter de la crédibilité à leurs

discours. Ce point nous semble d’autant plus important dans le cadre du conflit tchétchène où l’accès à
l’information est difficile. Le bilan global est aussi basé sur des références aux victimes qui tendent non
seulement à souligner mais également à amplifier leurs nombres. D’un côté se distinguent ainsi des formules
à travers lesquelles les journaux évaluent euxmêmes l’ampleur du bilan. Le 27 mars 2001 Le Figaro
affirme ainsi que « le bilan humain est très lourd ». Nous retrouvons ce type d’analyses dans les articles de
Libération et du Figaro du 11 décembre 2000 et de Libération du 14 mai 2003. D’un autre côté apparaissent
fréquemment différents types de mises en récit du nombre total de victimes qui tendent à l’amplifier. Nous
retrouvons cette manière de faire référence aux victimes dans les articles du Monde du 11 décembre 2000, du
1er septembre 2004 et du 14 mai 2003, des trois journaux du 27 mars 2001 et du 7 février 2004, de Libération
du 24 octobre 2002 et du 1 er septembre 2004. Ces représentations des victimes irriguent donc l’ensemble de
notre corpus, tous titres confondus. Il s’agit le plus souvent de formules adverbiales modalisatrices du type
au moins, près de. Sont également utilisées des dénominations globalisantes qui, elles aussi, vont dans le
sens d’une amplification du nombre de victimes touchées. Dans son article du11 décembre 2000, Le Monde
évoque ainsi par exemple « une quarantaine de blessés » ; « une vingtaine de victimes coté russe »,
« plusieurs dizaines de morts et de blessés ». Comme nous l’avions déjà indiqué à l’occasion de la synthèse
de notre corpus portant sur le conflit israélopalestinien, l’emploi de ce type de formulation peut être perçu
comme un gage d’ « honnêteté discursive »673 lorsque le nombre de victimes ne peut être défini avec
certitude mais suppose également une valorisation du nombre de victimes qui oriente l’article sur ce point
dans le sens d’une argumentation. Comme nous pouvons le constater, la manière dont sont présentées
globalement les indications chiffrées dans ces articles est loin d’être neutre mais tend au contraire à amplifier
le bilan victimaire. Ce que l’on peut qualifier d’argumentation nous semble d’autant plus efficace qu’elle
repose sur l’emploi de chiffres, éléments d’autorité par excellence du fait de leur apparence
d’ « objectivité ». Nous pouvons d’ailleurs penser que le fait que cohabitent dans les articles des chiffres
précis et des formulations évaluatives ou amplificatrices peut donner du crédit à ces dernières. Les chiffres
précis pouvant être considérés comme des gages de crédibilité pour l’ensemble du discours du journal.

2.2 Dénominations des victimes
Si nous nous intéressons maintenant aux termes utilisés pour désigner les victimes nous pouvons constater
qu’ils sont le plus souvent factuels : « victimes, « morts », « blessés ». Se distinguent cependant deux types
de désignations. Nous avons tout d’abord remarqué que les victimes étaient désignées à travers des
occurrences faisant référence à leurs corps, dans les articles du Figaro du 27 mars 2001, du 7 février 2004 et
de Libération de la même date. Cette manière de représenter les victimes permet à la phase de sanction d’être
exprimée. Elle nous semble également propice à attirer l’attention du lecteur. Ce mode de désignation imagé
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peut être considéré comme d’autant plus parlant pour le lecteur que le terme « corps » est toujours utilisé
d’une manière qui souligne la violence subie par les victimes. Le 27 mars 2001 Le Figaro fait ainsi
référence à des « des corps couverts de sang ». Libération rapporte le 7 février un témoignage évoquant
« "plusieurs corps déchiquetés"». Nous remarquerons également que ces journaux mettent aussi en scène des
parties du corps, désignations métonymiques soulignant encore plus crûment la violence ayant entraîné la
mort de ces victimes. Le 7 février nous pouvons ainsi lire les évocations suivantes dans Libération « "des
bras, des jambes sur la voie ou dans le wagon" », « les corps ou les restes des passagers du 2e wagon », « "il
y a des morceaux de corps partout" ». Le même jour figure dans Le Figaro la phrase suivante : « "J’ai vu
des bras et des jambes arrachées, et beaucoup de sang ». Notons que ces références aux corps des victimes
apparaissent le plus souvent à travers des témoignages, ce qui peut leur donner un crédit certain tout en
permettant à un langage plus familier d’émerger dans l’article et sans doute de créer des «effets de réel »
susceptibles d’attirer l’attention du lecteur voire de susciter son émotion. Cette émotion potentielle reste
cependant limitée puisque les victimes ainsi évoquées ne font pas l’objet d’une personnalisation qui pourrait
permettre au lecteur de s’identifier à elle. Au sein de notre corpus nous avons également remarqué que les
victimes étaient parfois désignées à travers leur statut social. Le 11 décembre 2000 les trois journaux
présentent les victimes comme des civils. Le Monde fait également référence à d’autres victimes identifiées
parmi les « forces russes » ou « côté russe ». Dans une perspective comparable, le 29 janvier 2002, tous les
journaux présentaient les victimes du crash de l’hélicoptère à travers leur place dans la hiérarchie militaire et
gouvernementale. Notons que Libération est le seul journal à le faire de la manière la plus détaillée. En
mettant ainsi en scène non pas de simples « victimes », mais bien des victimes civiles, des victimes militaires
ou des victimes politiques, les journaux se positionnent implicitement sur la légitimité même de la violence
utilisée, et par extension, sur son caractère terroriste. Au cours de la première partie de notre analyse nous
avons en effet indiqué que ce qui se jouait autour de la qualification d’une violence en tant que violence
terroriste était sa légitimité. La violence terroriste est toujours une violence illégitime mais elle l’est pour
différentes raisons, suivant la définition du terrorisme retenu. Or l’un des critères les plus couramment
mobilisés pour définir une violence terroriste est la nature des victimes touchées. Une violence touchant des
civils sera plus généralement considérée comme terroriste. Une violence touchant des militaires ou des
responsables pourra au contraire être présentée comme relevant d’une lutte conventionnelle ou même
légitime, par exemple de libération nationale.

2.3 Des victimes individualisées
Parallèlement à ces désignations globalisantes sont également présentes dans certains articles des victimes
représentées de manière individuelle. En isolant certaines victimes, le journal nous invite à leur prêter une
attention particulière. Nous pouvons donc nous demander qui sont ces victimes individualisées et ce qui

semble justifier ce statut dans l’article. Nous nous intéresserons également à la manière dont elles figurent
dans les articles.
Nous pouvons tout d’abord constater que les victimes présentées le plus fréquemment de manière
individualisée sont des figures de l’ « innocence » et en premier lieu des enfants. Nous avons déjà expliqué à
propos du conflit israélopalestinien que les journaux précisaient souvent que des enfants figuraient au
nombre des victimes et nous avions émis l’hypothèse que ces précisions se fondaient sur l’ « innocence »
traditionnellement associées aux enfants. Dès lors, l’individualisation de ce type de victimes peut être
considérée comme une condamnation renforcée de la violence représentée puisqu’elle touche non seulement
des civils mais des enfants. Elle cause de ce fait des victimes particulièrement innocentes. Des enfants
apparaissent dans les articles de Libération du 24 octobre 2002, du 14 mai 2003, du 1 er septembre 2004, du
Figaro du 14 mai 2003, du 1er septembre 2004 et du Monde du 1er septembre 2004. Libération et Le Figaro
sont donc les deux titres qui mettent le plus souvent en avant le fait que des enfants figurent parmi les
victimes. Il faut rappeler que les articles du 1 er septembre 2004 traitent d’une prise d’otages réalisée dans une
école, ce qui rend la représentation des enfants dans les articles incontournable. Nous avons cependant
constaté que Libération et Le Figaro focalisaient leur traitement des victimes sur les figures des enfants
bien que le nombre d’adultes retenus en otages soit plus important. Si les journaux soulignent bien la
présence d’enfants parmi les victimes, la mise en récit de cet élément peut être qualifiée de factuelle dans
tous les articles. Peu de détails sont en effet donnés sur ces enfants. Le 14 mai 2004, Libération et Le Figaro
précisent par exemple simplement que « parmi les morts, 22 femmes et 7 enfants » pour le premier journal et
« dont 22 femmes et 7 enfants » pour le second. Ces mises en récit ne sont selon nous pas susceptibles de
provoquer l’émotion du lecteur ce qui est particulièrement remarquable à propos des débuts de la prise
d’otages de Beslan puisqu’il s’agit d’un sujet se prêtant aisément à un traitement émotionnel. Une autre
catégorie de victimes semble être individualisée au regard de son innocence : les femmes. Comme nous
venons de l’indiquer, le 13 mai 2004, Libération et Le Figaro précisent que des femmes se trouvaient parmi
les victimes. Le fait que le journal isole ce type de victimes du bilan global indique que leur mort doit être
particulièrement remarquable. Or, nous pouvons penser qu’elle ne peut l’être qu’en référence à une image de
la femme qui lui associe traditionnellement une certaine nonviolence et une forme de faiblesse. Nous
pouvons donc avoir l’impression que ces journaux mobilisent une image très conservatrice des femmes qui
fait de leur mort dans un attentat un élément aussi choquant que la mort d’un enfant.
Il est possible de définir le second type de victimes faisant l’objet d’un traitement individualisé comme la
grande catégorie des citoyens ordinaires. Nous pouvons en effet constater que les journaux évoquent des
citoyens ordinaires, victimes de la violence ou leur donnent la parole pour témoigner dans les articles du
Monde du 24 octobre 2002, du Figaro du 7 février, de Libération du 24 octobre 2002, du 7 février 2004 et du
1er septembre 2004. Le fait que ces victimes soient des individus ordinaires permet au lecteur de s’identifier à
leur sort et à leurs souffrances. Nous pouvons penser que plus ces individus vont être présentés de manière

personnalisée dans l’article, plus ce processus d’identification pourra se mettre en place. L’émotion pourra
ainsi être présente dans les articles. C’est particulièrement le cas des articles du 7 février 2004. Le Figaro
donne ainsi la parole à différents rescapés de l’attentat qu’il présente de manière précise, citons par exemple
« Vadim, un jeune Moscovite qui était à bord du 4ème wagon » ou bien « le regard hagard, les cheveux
souillés de sang, une jeune fille tente de raconter ». Les détails livrés peuvent être perçus comme des « effets
de réel » pouvant permettre à l’identification aux victimes de se développer. Nous pouvons d’ailleurs penser
que les nombreux éléments livrés dans le reste de l’article sur le déroulement de l’attentat permettent de créer
d’autres « effets de réel » susceptibles de plonger le lecteur au cœur de ce qui apparaît comme une situation
totalement chaotique, ce qui est également le cas dans Libération. Dans ce journal la personnalisation de
certaines victimes est d’ailleurs encore plus poussée puisque le journal donne la parole à différents témoins
dont le prénom, le nom, l’âge ou d’autres détails personnels sont souvent livrés. Citons par exemple
« Ludmilla 31 ans », « une autre voyageuse, Anna Kalmykova, le visage tout noir de poussière sous ses yeux
maquillés de vert », « Iouri Dorofeev, qui était à bord du premier wagon », « Ilia Blokhine, qui était lui en
queue de train ». Nous pouvons rapprocher de cette catégorie de victimes celles que nous avons définies
comme des « victimes indirectes » de l’attentat. En effet, Libération fait figurer dans cet article les proches
des victimes. Or, bien qu’ils soient représentés sans détails sur leur identité, ils font également selon nous
partie de ces citoyens ordinaires auxquels le lecteur peut s’identifier. Nous avons d’ailleurs montré que
Libération détaillait leur détresse. Avant d’exposer la dernière catégorie de victimes présentées de manière
individualisée nous remarquerons que Le Monde est le journal qui mobilise le moins cette seconde catégorie
de victimes, ce qui limite donc au niveau de la représentation des victimes l’appel aux affects du lecteur.
La troisième catégorie de victimes singularisées sont des victimes étrangères. Le 24 octobre 2002,
Libération mais surtout Le Monde précisent en effet que des étrangers figurent parmi les victimes. Le
Monde indique même qu’un diplomate français se trouvait dans le théâtre au moment de la prise d’otages.
Ces précisions nous semblent importantes car elles permettent à la violence représentée de ne plus seulement
concerner la Russie, plus spécifiquement dans l’article du Monde où le lecteur peut en outre se sentir
concerné du fait de la présence initiale d’un otage français.
L’étude de la représentation des victimes dans les articles étudiés nous a permis de constater plus de
similarités que de différences entre les titres étudiés. Les victimes figurent principalement dans les articles à
travers un bilan global tendant à être amplifié par différents procédés discursifs et stylistiques. Lorsqu’elles
font l’objet d’un traitement individualisé les journaux adoptent un traitement qui demeure principalement
factuel. Ainsi, si le fait de préciser que des enfants se trouvent parmi les victimes permet d’exprimer la
sanction du journal, les journaux étudiés le font avec peu de détails et beaucoup de sobriété. Le Figaro et
Libération ont tout de même tendance à proposer des articles susceptibles de susciter l’émotion du lecteur
lorsqu’ils individualisent et personnalisent certains individus ordinaires victimes de la violence. La

représentation des victimes s’est donc avérée assez homogène et ne nous a pas permis de soulever la question
de l’impact du contexte de guerre contre le terrorisme pour expliquer des variations qui restent très limitées.

3. L’Etat russe
Afin d’aborder la question de la représentation de l’Etat russe dans les articles étudiés, la solution la plus
judicieuse nous a semblé être de proposer une synthèse sur ce sujet basé sur la comparaison des différents
schémas narratifs relatifs à l’antisujet Etat russe identifiés dans chaque article. Nous nous attacherons donc à
présenter successivement la synthèse de nos observations concernant la phase de performance, de
compétence, puis de manipulation. La question de la phase de sanction du journal sera abordée tout au long
de ces développements puisque cette phase peut prendre pour base différents éléments du schéma narratif.

3.1 Des actions limitées contre le terrorisme
Concernant la phase de performance il est important de préciser qu’elle n’existe pas dans tous les articles.
Ainsi, le 27 mars 2002 seul l’article du Monde comporte une phase de performance. Le 29 janvier 2002, il
n’y a aucun schéma narratif associé à l’antisujet Etat russe. Le 24 octobre 2002, c’est l’article du Figaro qui
ne propose pas ce type de phase. Enfin, le 14 mai, Libération et Le Figaro ne font pas part d’informations
concernant l’Etat russe dans leurs articles. Or l’absence de phase de performance donne une représentation
spécifique de l’Etat russe puisqu’il n’agit pas face à la violence. Nous pouvons faire l’hypothèse que
différentes contraintes journalistiques peuvent sans doute expliquer en partie l’absence de la représentation
d’actions mises en œuvre par l’Etat russe face à la violence. L’Etat russe peut par exemple déclencher des
actions qui ne coïncident pas avec les délais de bouclage des journaux et qui feront peut être l’objet de
l’article suivant.

Il n’en demeure pas moins que ce dernier possède dans ces articles l’image d’une

institution passive face à la violence.
Lorsqu’il existe une phase de performance nous avons constaté qu’elle était souvent réduite. C’est le cas des
articles de tous les journaux le 11 décembre 2000, du Monde le 27 mars 2001, du 14 mai 2003, de Libération
le 24 octobre 2002, du 7 février 2004 et du Figaro le 1er septembre 2004. Dans ce dernier article nous
pouvons ainsi simplement lire que : « le président Vladimir Poutine a quitté aussitôt Sotchi, sur la mer
Noire, pour regagner Moscou ». Comme nous pouvons le constater tous les journaux proposent ce type de
développement de la phase de performance, sur l’ensemble de notre corpus. Lorsque la phase de
performance est si réduite, la performance de l’Etat russe contraste, quelle que soit sa nature, avec la
violence de l’attentat. D’ailleurs, lorsque la phase de performance est réduite, les journaux rapportent
souvent des actions de l’ordre du « dit », ce qui augmente le contraste avec la violence dont l’article fait
l’objet. Nous remarquons qu’un même attentat peut susciter chez un journal un schéma narratif relatif à
l’antisujet possédant une phase de performance développée alors qu’un autre ne lui consacrera qu’une place

réduite. Cette observation nous invite à garder à l’esprit l’importance des choix journalistiques par rapport à
la question de la représentation de l’Etat russe.
Enfin, quelques articles proposent une phase de performance importante : celui du Monde du 24 octobre
2002, du 1er septembre 2004, ceux de tous les journaux le 7 février 2004, celui de Libération du 1er septembre
2004. Dans tous ces articles l’action de l’Etat russe se situe dans le domaine de la sécurisation, des secours.
Elle semble importante et efficace. L’article du Monde nous semble sur ce point assez représentatif. Le
journal met en effet en valeur à la fois la rapidité des actions entreprises et l’importance de ces dernières.
D’une part nous retrouvons le champ lexical de la rapidité : « immédiatement » (2), « a été dépêché sur
place », « ont été dépêchés sur les lieux ». D’autre part nous retrouvons une mise en valeur des actions
déployées à travers des précisions chiffrées concernant les opérations de sécurisation amplifiées soit par
l’adverbe « plus », soit par des estimations englobantes. Les verbes utilisés font également référence à des
actions de grande ampleur. Enfin, ces informations sont souvent données dans un même paragraphe, ce qui
crée un effet d’accumulation : « la gare […] a été envahie par des dizaines d’ambulances et de véhicules de
pompiers. Plus de 700 personnes ont été évacuées de la rame de métro », « Le procureur de Moscou a été
dépêché sur place et une enquête a été ouverte […]. Plus de 150 militaires dépendant du ministère de
l’intérieur ont été dépêchés sur les lieux. Le dispositif de sécurité a été renforcé dans le métro. ». L’exemple
de l’article du Monde est représentatif en ce qu’il montre que L’Etat russe est souvent incarné dans ces
articles non seulement par des figures « politiques », mais également par des figures relevant du domaine
policier, militaire ou des secours. Nous avons par ailleurs constaté que si ces articles faisaient bien figurer
l’Etat russe comme agissant dans le domaine de la sécurité et des secours, en réaction à la violence, la
performance de ce dernier ne s’inscrivait jamais dans un temps long se référant au conflit tchétchène. L’Etat
russe est donc représenté comme actif face à la violence mais seulement dans une perspective de réaction à
court terme. D’ailleurs, la partie de notre synthèse concernant la phase de compétence du schéma narratif
relatif à l’antisujet Etat russe nous montrera que la plupart des articles étudiés représente un Etat russe
incapable de régler la question tchétchène et d’assurer la sécurité de ses citoyens par delà ces réactions à
court terme suite à une irruption de violence. Notons en outre que nous avons identifié dans l’article de
Libération du 1er septembre un élément de la phase de performance du schéma narratif relatif à l’antisujet
Etat russe pouvant faire émerger la phase de sanction du journal à propos de la capacité de l’Etat russe à
remplir son rôle de sauvegarde de la sécurité de la population. Le journal précise en effet que Vladimir
Poutine est « rentré une nouvelle fois d’urgence à Moscou, alors qu’il était censé achever ses vacances dans
la station balnéaire de Sotchi ». L’expression « une nouvelle fois d’urgence » permet en effet selon nous de
faire référence aux « trois gros attentats » commis quelque temps avant la prise d’otages de Beslan, que le
journal évoque par la suite. Cette mise en récit souligne donc l’incapacité de l’Etat russe à protéger son
peuple de la violence puisque la violence ne cesse de faire irruption en Russie.

Plus globalement, la manière dont est développée la phase de performance du schéma narratif relatif à l’anti
sujet « Etat russe », représente soit un Etat russe dont l’action n’est pas à la hauteur de la violence qu’elle est
supposée empêcher, soit un Etat russe agissant mais uniquement à court terme, dans une démarche de
réaction à la violence et de sauvetage des victimes. Tous les journaux proposent d’ailleurs cette
représentation, tout au long de notre corpus. Or, si l’image de l’Etat russe face à la violence peut sembler à ce
niveau négative, cela sera encore plus le cas au niveau de la phase de compétence qui, dans la plupart des
articles, développe le thème de l’échec de l’Etat russe en Tchétchénie et plus globalement dans son rôle de
préservation de la sécurité de son peuple.

3.2 Une volonté et une capacité à régler le
conflit tchétchène et à assurer la sécurité
des Russes critiquées
Avant de présenter la synthèse de nos observations concernant la phase de compétence du schéma narratif
relatif à l’antisujet Etat russe, précisons que cette phase est celle qui focalise dans l’ensemble l’attention de
tous les journaux. Elle existe dans presque tous les articles, même ceux qui ne développent pas de phase de
performance. La question du « pouvoirfaire » et du « vouloirfaire » de l’Etat russe concernant la violence
semble donc être ce qui intéresse le plus les journaux.
Concernant les compétences de type « pouvoirfaire », nous avons remarqué qu’il s’agissait de la thématique
le plus fréquemment développée dans les articles étudiés relatifs à l’Etat russe. Or nous avons pu constater
que ce type de compétence était toujours une compétence négative du type « ne pas pouvoir faire » qui
supposait donc la sanction du journal. En effet, lorsqu’une phase de compétence du schéma narratif relatif à
l’antisujet Etat russe peut être identifiée, elle est toujours l’occasion d’une représentation de l’Etat russe
comme incapable de stopper la violence et d’une manière plus globale de régler la question de la Tchétchénie
voire de préserver l’ordre en Russie. Cette représentation passe tout d’abord par l’analyse même du journal
où se mêlent différents procédés discursifs qui soulignent l’échec de l’Etat russe. Tous

les journaux

proposent sur ce thème des prises de positions claires et tranchées, parfois extrêmement critiques. Nous
pouvons cependant penser que Le Monde est le journal qui propose sur le plan formel les critiques les plus
mesurées, même si elles demeurent fortes. Le 27 mars 2001 Libération décrit ainsi la « guerre de
Tchétchénie » comme un « cortège d’exactions et de pillages ». L’article du Figaro du 27 mars 2001 est
également représentatif du type d’analyses que nous pouvons observer. Citons par exemple le passage
suivant que nous avons analysé de manière détaillée au cours de l’étude de chaque article de notre corpus :
« Depuis des mois, les plus hautes autorités russes affirment que la situation est normalisée en Tchétchénie :
Vladimir Poutine n’hésitait pas lors du sommet de Stockholm à citer en exemple sa "recette" tchétchène à
ses homologues européens embarrassés par le dossier macédonien. Toute "recette" ayant ses limites, force

est de constater que, dixhuit mois après le déclenchement de l’opération "antiterroriste", socle de la
carrière politique de Vladimir Poutine, le géant russe peine pour le moins à rétablir son emprise sur une
petite République rebelle, écrasée et broyée par une armée qui, voici encore dix ans, faisait trembler
l’Occident. ». Le journal avait d’ailleurs précisé que l’attentat était « politiquement [...] un cruel démenti »
infligé au Kremlin. Le fait que cet article ait été écrit avant le 11 Septembre et le développement de la
« guerre contre le terrorisme » ne doit pas nous laisser penser que les journaux tempèrent par la suite leurs
analyses. Le 24 octobre 2002 Le Figaro opposait ainsi la survenue de la prise d’otages avec l’analyse de la
situation en Tchétchénie proposée par les autorités russes auparavant : « A entendre les autorités, la
Tchétchénie était bien avancée sur la voie de la "normalisation". Un référendum devait y être organisé. Les
réfugiés rentraient. La vie civile reprenait. Tout allait pour le mieux dans un monde, certes "imparfait",
affirmaient les responsables. ». Le ton employé est presque ironique. Il est également intéressant de
remarquer que tous les journaux évoquent dans un de leurs articles la célèbre phase prononcé par Vladimir
Poutine en 1999 qui lui permettait de promettre que la Russie irait « "buter les terroristes jusque dans les
chiottes" ». Le fait de mentionner cette phrase, parfois cinq ans après qu’elle ait été prononcée, participe à
l’argumentation déployée par les journaux pour indiquer l’échec de l’Etat russe dans le domaine du maintien
de la sécurité. La représentation de l’incapacité de l’Etat russe à préserver la sécurité de ses citoyens apparaît
également dans les articles à travers la présence d’analyses menées cette foisci non plus par le journal mais
par des hommes politiques russes ou par des citoyens russes parfois victimes de la violence. Le poids de
leurs analyses est donc amplifié par leur statut de figures d’autorité ou de témoins, dans les deux cas
directement concernés par la situation. D’une manière générale, ce type de « dits » rapportés figure dans les
articles du Figaro du 24 octobre 2002, du 7 février 2004, du Monde du 24 octobre 2002, du 1er septembre
2004, de Libération du 7 février 2004. Dans l’article du Monde du 1er septembre sont d’ailleurs citées les
critiques de personnes particulièrement emblématiques puisqu’il s’agit des familles des victimes de la prise
d’otages du théâtre de Moscou, prise d’otages à laquelle les forces russes avaient mis fin de manière
particulièrement violente, provoquant la mort de certains otages. Le 7 février 2004. Libération cite un
homme cherchant sa femme parmi les victimes, « "Une nouvelle fois, ils n’ont pas su assurer la sécurité"»,
puis propose la description suivante « Un peu à l’écart, un vieil homme expliquait à deux babouchkas : "Ce
qu’il nous faudrait aujourd’hui au pouvoir, c’est le Moustachu" le surnom que donnent les Russes à Staline.
"Lui, au moins, assure ce retraité, il remettrait de l’ordre dans ce pays"». Il est intéressant de constater que
les journaux présentent même parfois l’échec de l’Etat russe face à la violence et à la situation en
Tchétchénie comme nuisant de manière plus globale à la Russie. Le 27 mars 2001, Libération estime que
cette situation « a terni l’image de la Russie dans le monde » et développe les répercussions de ce point de
vue. Le 24 octobre 2002 Le Figaro analyse les déclarations d’hommes politiques mettant très vivement en
cause l’action du gouvernement à propos de la Tchétchénie comme un facteur de déstabilisation du pays.
« De tels propos [...] témoignent du potentiel de violence couvant sous les cendres. Un potentiel susceptible

d’exploser au moindre dérapage. ». Le 1er septembre 2004, Le Monde évoque la question de la corruption
des forces de l’ordre russe en la présentant comme un élément nuisant au maintien de la sécurité. Or nous
noterons que la journaliste fait alors part de sa propre expérience du problème pour appuyer son analyse :
« De fait, alors que les frontières administratives de l’Ossétie du Nord étaient officiellement verrouillées,
mercredi, il était facile, pour quelques centaines de roubles, de franchir en voiture tous les postes de
contrôle policiers, censés être placés en état d’alerte. ». Comme nous pouvons le constater, tous les journaux
développent tout au long de notre corpus différents procédés discursifs qui soulignent l’incapacité de l’Etat
russe à résoudre la question tchétchène, à préserver la sûreté des Russes. Les évolutions de la « guerre contre
le terrorisme » ne semblent pas peser sur la présence dans les articles de ce type d’élément de compétence.
Pour conclure notre synthèse concernant la phase de compétence, notons que dans deux articles figurent une
compétence du type « vouloirfaire ». Dans celui du Figaro du 24 octobre 2002, cet élément de la phase de
compétence repose sur les citations d’hommes politiques russes et d’un jeune russe qui vont toutes deux dans
le sens de la volonté de mettre un terme au problème tchétchène par une très grande violence. C’est
également le cas dans l’article du Monde du 1er septembre 2004. Il s’agit des seules fois où est abordée la
question de la manière de gérer la Tchétchénie à l’avenir. Or, nous pouvons constater que les seuls éléments
présents sont marqués par la violence, alors que tous les journaux ont souligné l’échec de cette approche.

3.3 Eléments guidant l’action de l’Etat russe
Dans l’ensemble des articles étudiés seuls trois développent un schéma narratif relatif à l’antisujet Etat russe
qui comporte une phase de manipulation. Le 11 décembre 2000 Libération affirme ainsi que « la population
d’AlkhanIourt, à 10 km au sudouest de la capitale Grozny, qui a commencé dimanche à enterrer ses morts,
a exigé des autorités russes qu’elles trouvent les coupables et mettent fin à la violence. ». Si le peuple russe
apparaît bien comme ce qui « fait faire » l’Etat russe face à la violence, la manière dont est construite cette
phrase laisse penser que la lutte contre la violence ne peut être engagée que sous la pression du peuple. Cette
phrase sousentend qu’habituellement l’Etat russe ne trouve pas les coupables et ne met pas fin à la violence.
Une phase de manipulation comparable est présente dans l’article du Monde du 24 octobre 2002 à travers la
citation suivante : « L’important c’est de sauver ces vies, [...] Si par malheur une tragédie se produisait, ce
serait encore pire pour le Kremlin ». Apparaît en effet implicitement l’idée que l’objectif premier du pouvoir
russe dans sa gestion de la prise d’otages n’est pas de sauver des vies, ce qui délégitime fortement les actions
qu’il envisage. Nous pouvons donc constater que ces phases de manipulation instaurant pourtant le peuple et
sa sécurité en tant que destinataire des actions de l’Etat russe, renforcent l’image négative de l’Etat russe déjà
observée dans ces articles. Non seulement l’Etat ne semble pas capable de protéger ses citoyens de la
violence, mais il ne semble pas résolu à le faire, dans ces deux articles. Un autre article développe une phase
de manipulation. Il s’agit de l’article de Libération du 27 mars 2001. Or, cet article apporte une information

qui ne figure pas dans le reste de notre corpus. Le journal explique en effet assez longuement que la
population russe ne se sent d’une manière générale pas concernée par la question tchétchène, ce qui ne
pousse pas l’Etat à trouver une solution adéquate et durable à ce problème. Notre étude concernant la
représentation du terrorisme se déroulant en Israël nous avait permis de voir que la phase de manipulation du
schéma narratif relatif au sujet pouvait permettre à des éléments de légitimation de l’action de l’Etat
d’apparaître dans les articles, principalement à travers l’objectif de préservation de la sécurité du peuple.
Dans les seuls articles concernant la Tchétchénie où ce type de phase apparaît, ça n’est pas du tout le cas.
Afin de conclure ce sixième chapitre de notre recherche, nous nous proposons de souligner les éléments les
plus saillants de notre analyse concernant la représentation du terrorisme dans le cadre du conflit tchétchène.
Tout d’abord, il faut souligner la faible place accordée dans l’ensemble des journaux étudiés au terrorisme se
déroulant dans le cadre du conflit tchétchène. Mis à part les attentats d’ampleur que peuvent constituer les
prises d’otages du théâtre de Moscou, de Beslan ou l’attentat dans le métro de Moscou, les articles consacrés
à ce sujet sont très courts et ne sont pas situés au premier plan des pages internationales. Le Figaro se
distingue cependant en accordant plus de place à l’actualité du terrorisme dans le cadre du conflit tchétchène
que les autres journaux.
Nous avons constaté que les journaux étudiés font très peu usage de la notion de terrorisme, que ce soit pour
qualifier les auteurs des violences ou leurs actes. Lorsque ce qualificatif est employé, la définition mobilisée
faisait écho à la violence de l’acte ou de l’individu ainsi désigné , mais surtout au nombre et à la nature des
victimes. Dans un article du Figaro le terroriste est également défini par son opposition au résistant. L’usage
de la notion de terrorisme ne suppose cependant jamais de légitimation des actions menées ou envisagées par
l’Etat russe face à cette violence.
La représentation du terrorisme dans le cadre du conflit tchétchène est réalisée à travers un cadre que nous
pouvons qualifier de politique : les victimes ne focalisent jamais l’attention des journaux et leur traitement
est rarement marqué par un angle émotionnel, les caractéristiques personnelles des auteurs de la violence
apparaissent peu, les causes et conséquences de la violence étant souvent développées.
A travers la représentation des attentats se donne à voir la définition des journaux de la situation en
Tchétchénie et des groupes armés tchétchènes. Les journaux ont le plus souvent recours au cadre du
nationalisme et du combat pour définir ces groupes. Libération mobilise même le cadre de la résistance. La
situation en Tchétchénie apparaît donc en creux comme liée à une lutte de libération nationale. Le cadre de
l’islamisme a rarement été identifié et semble poser problème aux journaux qui l’emploie dans leurs articles.
A une seule reprise figure l’idée d’une implication d’AlQuaida dans un attentat imputé à des Tchétchènes,
mais elle apparaît uniquement comme une stratégie politique du pouvoir russe.
Dans la majorité des articles la représentation du terrorisme passe également par celle du gouvernement russe
et de ses actions dans le cadre du conflit tchétchène. Nous retiendrons que si l’Etat russe peut parfois être

représenté comme réagissant à la violence dans le domaine des secours et de la sécurisation, sa gestion du
conflit tchétchène est toujours présentée de manière très critique. Son incapacité à assurer la sécurité des
Russes est régulièrement soulignée. Les journaux proposent d’ailleurs souvent par leur propre voix ce type
de représentation. Le Monde et Libération dans une moindre mesure évoquent même la possibilité de son
implication dans certains actes terroristes, uniquement avant les attentats du 11 Septembre.
Comme nous l’avons fait pour notre étude de corpus consacrée au conflit israélopalestinien,

nous

conclurons cette analyse en précisant les différences se faisant jour entre les journaux. Précisons que ces
différences sont peu nombreuses, les normes qui structurent les discours de presse étudiés dépassent donc
largement les clivages éditoriaux des journaux étudiés. Le Monde se distingue en proposant l’approche la
plus factuelle à la fois de la violence et de ses victimes. Le lexique choisi pour évoquer l’attentat laisse peu
souvent transparaître de jugement, les victimes sont peu traitées sous l’angle de l’émotion. Ce journal est
aussi celui qui évoque le plus directement l’implication des autorités russes dans certains attentats. Pour Le
Figaro, le journal se singularise tout d’abord en proposant les articles les plus importants consacrés aux
attentats se déroulant en Russie, dans des proportions parfois même remarquables. Il s’agit également du
journal présentant le plus directement la situation en Tchétchénie comme une cause des attentats. Enfin, nous
retiendrons que Libération se distingue en plaçant le plus clairement les combattants tchétchènes et la
situation en Tchétchénie dans le cadre de la lutte pour l’indépendance et même celui de la résistance.

Conclusion de la partie III
Après avoir présentée l’étude détaillée de différents articles et proposé deux synthèses concernant la
représentation du terrorisme pour chacune des parties de notre corpus nous entendons tout d’abord conclure
cette troisième partie en mettant en lumière les enseignements retirés de la confrontation des deux parties de
notre corpus sur la représentation du terrorisme. Précisons que nous présentons seulement les éléments les
plus saillants de l’analyse afin de ne pas nous répéter. Ensuite nous proposerons différentes hypothèses
pouvant expliquer les variations des discours journalistiques.

A. Ce que la confrontation nous apprend
de la représentation du terrorisme
Dans la première partie de cette conclusion nous nous attachons à présenter les enseignements les plus
saillants concernant la représentation du terrorisme que l’étude globale de corpus a donné à voir.

1. Une approche politique du terrorisme
Le premier élément qui nous conduit à estimer que les journaux livrent un traitement politique du terrorisme
est une tendance générale qui consiste à représenter avant tout l’auteur d’un attentat en tant qu’opérateur
d’une stratégie et non en tant qu’individu singulier. Les motivations personnelles conduisant à mener une
opération terroriste qui est parfois aussi un suicide apparaissent rarement dans les articles étudiés. Dans le
corpus concernant le conflit israélopalestinien cet aspect est particulièrement visible à travers l’emploi
récurrent du terme kamikaze et à travers l’usage courant du terme attentat pour désigner un attentatsuicide.
Dans le corpus concernant le conflit tchétchène cette tendance est aussi exprimée mais de manière moins
visible. Le second élément qui nous invite à penser que le terrorisme est traité sous un angle politique est la
place limitée généralement accordée au compterendu de la violence et aux victimes. Les journaux tendent
généralement à privilégier soit le schéma narratif relatif à l’antisujet, soit des explications aux causes de
l’attentat ou des informations concernant ses commanditaires.

2. Des définitions spécifiques du terrorisme
Nous avons remarqué que les articles étudiés avaient peu recours à la notion de terrorisme, ce qui semble
confirmer qu’il ne s’agit pas d’une notion neutre qu’il est facile d’employer. Lorsque les journaux étudiés
qualifient les actes et les acteurs évoqués de terroristes ils semblent mobiliser des normes comparables afin
de définir la notion de terrorisme aussi bien dans notre corpus concernant le conflit israélopalestinien que
dans celui concernant le conflit tchétchène. Elle apparaît dans l’ensemble de notre corpus comme basée sur
la violence des faits ou des acteurs mais avant tout sur le nombre et la nature des victimes causées. Si,
suivant les articles, ces paramètres peuvent être plus ou moins mis en valeur, ils constituent toujours sur un
plan général les éléments faisant écho dans l’article à l’emploi de la notion de terrorisme. Mais nos deux
corpus se singularisent cependant au niveau du lien entre l’emploi du terme terroriste pour qualifier
l’attentat ou son auteur et les actions entreprises par l’Etat israélien ou russe face à cette violence. Dans notre
corpus consacré au conflit israélopalestinien lorsque la notion de terrorisme est mobilisée les actions de
l’Etat israélien ne sont jamais présentées comme illégitimes. Elles sont rapportées soit de manière neutre, soit
d’une manière qui les légitime. Dans notre corpus traitant du conflit tchétchène les actions de l’Etat russe ne
sont au contraire jamais présentées comme légitimes même lorsqu’elles sont liées au terrorisme. D’ailleurs
les journaux rendent peu compte d’actions engagées après l’attentat.

3. Islamisme et nationalisme : l’impossible
cohabitation ?
Au regard de l’étude de l’ensemble de notre corpus la représentation de l’islamisme apparaît constituer une
question épineuse qui cohabite difficilement avec celle de l’indépendantisme. Nous avons ainsi tout d’abord
constaté une tendance générale au contournement de l’emploi du terme islamisme pour désigner certains
combattants palestiniens ou tchétchènes qui pourraient être définis comme islamistes. Seul Le Figaro

l’emploie à propos du Hamas et du Djihad islamique. Nous avons également constaté que les deux parties de
notre corpus tendaient à être opposées de manière symétrique en ce qui concerne les dénominations de ces
combattants. Les commanditaires ou les responsables de violences terroristes tchétchènes ne sont jamais
directement présentés comme islamistes. Par contre ils sont régulièrement définis comme indépendantistes.
A l’inverse les auteurs et responsables de violences terroristes palestiniens ne sont jamais explicitement
décrits comme indépendantistes ou nationalistes. Ils sont par contre régulièrement décrits comme islamistes.
Précisons que Le Monde les présentant le moins souvent comme islamistes ne les montre d’ailleurs jamais
directement comme indépendantistes ou nationalistes. Dès lors nous pouvons penser que l’islamisme
constitue un facteur qui vient brouiller la définition donnée aux combattants palestiniens comme si seule la
laïcité pouvait être un authentique support pour mener une lutte de libération nationale. L’illégitimité de
l’islamisme, exacerbée par le contexte de « guerre contre le terrorisme », semble ne pas pouvoir cohabiter
dans les articles avec la légitimité du combat pour la libération nationale. Lorsque l’islamisme est mis en
avant l’indépandantisme et le nationalisme disparaît et inversement.

4. Des conflits simplifiés ?
Traiter du terrorisme suppose pour les journaux étudiés de rendre compte de conflits complexes. Or il nous a
semblé qu’ils éprouvaient dans l’ensemble de notre corpus des difficultés à le faire. Cette observation se base
sur les présentations données des différents protagonistes du conflit et de leurs relations, qui sont toujours
évoquées de manière très brève. Le 11 décembre 2000 Le Figaro et Libération évoquent par exemple les
« chefs de guerre Chamil Bassaev et Khattab ». Le 14 mai 2003 Chamil Bassaev est défini dans Libération
comme « le chef de la fraction la plus radicale des indépendantistes ». Cette manière de définir ces individus
ne permet pas de rendre compte de toute la complexité de leur engagement. Pour comprendre qui sont ces
personnages et quel est leur rôle au sein du conflit tchétchène le lecteur doit donc principalement compter sur
sa connaissance préalable d’un conflit par ailleurs peu médiatisé et faisant l’objet d’un nombre de
publications limité, par rapport au conflit israélopalestinien par exemple. Concernant le corpus consacré au
conflit israélopalestinien nous avons également constaté que les protagonistes du conflit étaient présentés de
manière très brève. Nous avions constaté que le 1er décembre 2001 Le Monde et Libération ne livraient pas
du tout les mêmes définitions des rapports entretenus entre différents groupes palestiniens, Libération optant
pour une définition très rapide de cet élément de son article. Le Figaro, Libération présentent par exemple
« les Brigades Ezzedine AlQassam » comme la « branche militaire du mouvement islamiste Hamas ». Le
Monde fait également régulièrement référence à l’existence de « branches militaires » au Hamas et au
Djihad islamique. Cette manière de représenter ces structures a le mérite de livrer certaines précisions mais
laisse tout de même de nombreuses questions sans réponse. Le lien entre la branche militaire et le reste de
l’organisation n’est par exemple jamais précisé. La complexité des organisations évoquées et plus
globalement la complexité du conflit israélopalestinien nous semble représentée avec difficulté dans les

articles étudiés. Les articles « principaux » traitant d’un attentat nous semblent donc ne pas être le lieu de
représentation des conflits dans leur complexité, constat que nous interrogerons par la suite en proposant des
hypothèses sur la variation des discours journalistiques.

5. Les victimes : une place secondaire mais une
importance symbolique centrale
Dans tous les articles étudiés les victimes occupent une place réduite et tendent à être représentées d’une
manière comparable. Dans les deux parties de notre corpus les références aux victimes se sont également
révélées être des éléments symboliques clés pour comprendre la représentation du terrorisme livrée par les
journaux. Les deux parties de notre corpus se distinguent cependant nettement dans le lien éventuellement
établi entre les victimes d’un attentat et la riposte de l’Etat à cet attentat. Concernant la représentation des
victimes nous avons constaté d’une part qu’elle ne focalisait que rarement l’attention des journaux. D’autre
part elle repose toujours sur la même structure. Les victimes apparaissent principalement de manière
indistincte, à travers des bilans chiffrés globaux dont la mise en discours tend à amplifier l’importance. Les
journaux individualisent parfois certaines victimes qui semblent principalement être caractérisées par leur
« innocence ». La manière dont est représentée cette catégorie de victimes permet parfois, mais rarement, à
l’émotion d’entrer dans les articles. En dépit de la place limitée accordée aux victimes dans les articles, leur
importance symbolique nous est apparue incontestable, spécialement pour notre corpus concernant le conflit
israélopalestinien. Nous avons en effet constaté que la majorité des journaux mobilisaient une définition du
terrorisme fondée principalement sur le nombre et la nature des victimes causées. Nous avons également
constaté que de nombreux articles issus du corpus traitant du terrorisme en Israël fondaient la légitimité des
représailles israéliennes aux attentats sur les victimes provoquées par l’attentat. Dans ce corpus les références
aux victimes impliquant une condamnation de l’attentat de la part du journal sont beaucoup plus fréquentes
que dans le corpus consacré au terrorisme observé en Russie. Rappelons qu’elles peuvent apparaître aussi
bien au niveau de la phase de performance du schéma narratif relatif au sujet qu’à celui de la représentation
des victimes. Or dans le corpus lié au conflit israélopalestinien cette condamnation de l’attentat à travers les
victimes causées légitime régulièrement et de plus en plus souvent au fil de notre corpus les actions menées
par l’Etat israélien en représailles à l’attentat. Si les victimes occupent bien un espace limité dans les articles
concernant le conflit tchétchène comme dans ceux concernant le conflit israélopalestinien, elles possèdent
cependant une place symbolique clé dans tous ces articles plus spécialement encore dans ceux consacrés à
Israël.

6. Les représentations de l’Etat : ligne de
fracture au sein de notre corpus
La représentation de l’Etat concerné par le terrorisme est le point qui différencie le plus clairement les deux
parties de notre corpus. L’Etat israélien et l’Etat russe sont en effet présentés dans les articles de manière

particulièrement différente. Nous avons tout d’abord constaté que le schéma narratif relatif à l’antisujet Etat
occupait en général une place importante dans les articles consacrés au conflit israélopalestinien
contrairement à ceux consacrés au conflit tchétchène. La représentation de l’Etat russe varie peu au fil de
notre corpus. D’une manière générale la phase de performance du schéma narratif relatif à l’Etat russe
représente un Etat qui n’agit pas à la hauteur des violences qu’il est censé empêcher. La phase de
compétence, qui focalise l’attention des journaux, dresse un portrait encore plus défavorable à l’Etat russe
puisqu’il est régulièrement présenté comme incapable de résoudre le conflit tchétchène et d’assurer la
sécurité du peuple russe, parfois de manière particulièrement violente. Les actions de l’Etat russe ne sont en
outre jamais légitimées par une référence à l’objectif de sauvegarde des Russes. La représentation de l’Etat
israélien varie au contraire de manière notable au fil de notre corpus. Ce qui structure la représentation de
l’Etat israélien est la problématique de la légitimité des représailles à l’attentat. Or elle évolue fortement dans
le temps. Nous avons en effet constaté que l’idée selon laquelle les ripostes israéliennes seraient légitimées
en référence au nombre et à la nature des victimes de l’attentat apparaissait de plus en plus souvent dans
notre corpus. Parallèlement disparaissaient des thématiques pouvant délégitimer ces ripostes, comme la
question de la nécessaire proportion des représailles aux attentats ou bien celle des victimes civiles
palestiniennes causées. Or ces questions font référence à des normes philosophiques concernant la
démocratie et l’usage de la violence, mais également à des normes de droit, droits de l’homme et droit
international. Ce qui se donne à voir est sans doute la montée en puissance de la notion de sécurité comme
nécessité première. La question de la conformité de la riposte israélienne au droit international, aux droits de
l’homme et aux idéaux démocratiques disparaît en effet des articles étudiés comme si seule comptait la
préservation de la sécurité des Israéliens. Cette analyse peut en outre être renforcée par l’évolution de la
représentation de la « barrière de sécurité » (particulièrement dans Libération) qui apparaît clairement
comme étant fondée sur l’importance prise par la notion de sécurité aux dépens de celle de droit. Ce rappel
nous invite d’ailleurs à préciser que des différences ont été observées entre les journaux concernant ce point
de notre analyse mais qu’elles ne sont globalement pas assez significatives pour remettre en cause la validité
de cette observation générale.
Comme nous pouvons le constater, il existe bien des éléments structurant d’une manière générale la
représentation du terrorisme. Pourtant, il existe aussi de fortes différences entre la représentation du
terrorisme lié au conflit israélopalestinien et celui lié au conflit tchétchène. Nous tenterons de les expliquer
en formulant différentes hypothèses sur les variations du discours de presse sur le terrorisme.

B. Eléments d’interprétation des
variations discursives remarquées
Au fil de notre étude de l’ensemble de notre corpus nous avons émis certaines hypothèses explicatives
relatives aux variations des discours médiatiques identifiées. Nous souhaitons donc clore la conclusion de la
troisième partie de notre recherche en proposant une synthèse de ces éléments d’interprétations. Trois axes
principaux peuvent selon nous être présentés en tant que facteurs de variations des discours étudiés.

1. Importance du contexte de « guerre contre le
terrorisme »
Le premier axe est le contexte de « guerre contre le terrorisme ». A plusieurs reprises ce contexte nous est en
effet apparu comme un élément pouvant raisonnablement expliquer certaines variations du discours
journalistique. Il l’a particulièrement été concernant la mobilisation de cadrages liés au domaine du religieux
au sens large pour rendre compte de la violence. Nous avons cependant émis l’hypothèse que ce contexte
semblait jouer moins fortement sur les représentations du terrorisme tchétchène que du terrorisme
palestinien. L’exemple illustrant le mieux cette interprétation concerne la problématique de la légitimité des
actions présentées comme envisagées ou réalisées par les Etats confrontés au terrorisme. D’un côté, nous
avons estimé que la représentation de l’Etat israélien dans les articles concernant des attentats commis dans
le cadre du conflit israélopalestinien était influencée par les variations du contexte de « guerre contre le
terrorisme » et supposait de plus en plus souvent au fil de notre corpus la légitimation de la riposte
israélienne au regard des victimes de l’attentat. D’un autre côté, les représentations de l’Etat russe
demeuraient particulièrement critiques envers sa gestion du conflit tchétchène dans l’ensemble des journaux
et tendaient à présenter l’ensemble de ses actions comme illégitimes, tout au long de notre corpus sans
variations remarquables.

2. La nécessaire prise en compte des conditions
matérielles de production des discours
journalistiques
Le second axe regroupe l’ensemble des facteurs matériels régissant l’écriture de l’actualité. Il nous est en
effet apparu pertinent d’imputer certaines variations aux conditions matérielles de rédaction des articles.
Précisons néanmoins que nous considérons que la prise en compte de ces facteurs matériels n’empêche pas
de mettre au jour l’importance des choix journalistiques dans le processus de formation des discours. Nous
avons pu constater l’existence de discours variés produits dans des conditions de production que nous
supposons comparables, ce qui souligne l’importance des choix journalistiques. Ce préalable énoncé il nous
semble fondamental de garder à l’esprit que plusieurs types de contraintes doivent être pris en compte pour
comprendre certaines évolutions des discours de presse étudiés. Ces contraintes peuvent être regroupées en

trois catégories674. Les premières sont des contraintes temporelles. Il n’est pas inutile de rappeler que les
journalistes traitant d’un attentat doivent le faire en respectant la temporalité du journal, les délais de
bouclage par exemple. Ces délais peuvent impliquer d’avoir à traiter un attentat ou la riposte à cet attentat
dans l’urgence, même si dans le cadre du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène l’irruption du
terrorisme ne constitue malheureusement pas un fait exceptionnel. Selon Isabelle GarcinMarrou cette
temporalité spécifique peut conduire à privilégier ce qui est le plus visible dans un attentat, à savoir le côté
spectaculaire de l’événement, les victimes, les dégâts, la douleur675. Dans cette perspective le fait que
Libération et Le Figaro soient des journaux paraissant le matin alors que Le Monde est publié le soir peut
jouer sur le contenu des articles, hypothèse que nous avons par exemple envisagée à propos des variations
concernant les revendications d’un attentat dans le cadre du conflit israélopalestinien. Les contraintes
temporelles doivent également être envisagées sous l’angle de la logique d’actualité676qui peut par exemple
guider la construction de l’article. Selon Pierre Prier certaines critiques portées à l’encontre des médias
français à propos de leur couverture du conflit israélopalestinien ne seraient ainsi liées qu’à une
« méconnaissance des mécanismes de la presse ». Ainsi expliquaitil, le fait que les ripostes israéliennes
soient l’objet du titre de certains articles était principalement lié à une logique d’actualité : « en fait c’est
parce que l’attentat il a lieu à deux heures de l’aprèsmidi… les représailles le soir, donc on titre sur
l’événement le plus récent et on dit, voilà l’aviation a bombardé Gaza, c’était en représailles de ce terrible
attentat ». D’après lui certains reproches formulés à l’encontre de l’AFP participent du même processus de
méconnaissance de la logique d’actualité qui structure la publication des dépêches de cette agence. Le
second type de contraintes regroupe des contraintes de type spacial. D’une part doit être prise en compte la
différence de statut des journalistes rédigeant les articles que nous avons étudiés. Un correspondant
permanent et un envoyé spécial n’auront par exemple ni le même rapport aux sources à partir desquelles sera
écrit l’article, ni la même connaissance du terrorisme à traiter. Des différences doivent également être
soulignées entre un envoyé spécial travaillant très régulièrement sur un sujet et un envoyé spécial dépêché
exceptionnellement sur un terrain précis. De même un correspondant permanent n’aura pas la même
connaissance de son sujet et sans doute les mêmes pratiques au moment de son arrivée en poste et après
quelques années de pratique. L’entretien avec Gilles Paris a été à ce titre particulièrement enrichissant
puisqu’il nous a clairement montré à quel point sa pratique de l’écriture du terrorisme palestinien s’est
modifiée et a été enrichie par son expérience acquise au fil des années en tant que correspondant permanent
du Monde, par exemple au niveau du lexique employé pour rendre compte d’un attentat. D’autre part il
semble nécessaire de penser le rapport des correspondants permanents au terrain qu’ils doivent couvrir.
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Avoir ce statut ne suppose pas la possibilité d’être toujours à l’endroit où se déroule un attentat. Tous les
journalistes couvrant le conflit israélopalestinien nous ont expliqué que leurs papiers variaient suivant qu’ils
étaient ou non écrits sur la base de leur présence sur les lieux de l’attentat. Pour Gilles Paris et Pierre Prier le
fait d’y être très rapidement pouvaient apporter des informations impossibles à obtenir par la suite. Gilles
Paris expliquait ainsi :
« je vous disais, d’expérience, je savais que si j’allais arriver une heure après l’attentat ça n’avait aucun
sens. Souvent si c’était un restaurant on ne pouvait plus aller dedans. Il n’y avait plus rien. Un bus c’est
pareil, souvent le bus était déjà enlevé donc… c’était pour le récit. Si je voyais que j’avais pas de valeur
ajoutée en y allant j’y allais pas, c’était pas la peine. Dans ce cas là, la partie récit était moins importante. »
Cette prise en compte des contraintes spatiales doit être regardée avec plus d’attention concernant la
Tchétchénie. Nous avons précisé les difficultés d’accès au territoire tchétchène. Dès lors nombreux sont les
articles que nous avons étudiés principalement écrits sur la base de dépêches d’agence, dont la fiabilité
semble d’ailleurs remise en cause dans d’autres articles qui citent très souvent leurs sources. A de
nombreuses reprises les articles portant sur un attentat s’étant déroulé en Tchétchénie donnaient l’impression
de manquer d’informations. Le poids des contraintes spatiales sur les discours médiatiques nous rappelle
l’importance de la limitation à la liberté de la presse que constitue le contrôle très strict de l’accès à la
Tchétchénie établie par le gouvernement russe. Enfin, le dernier type de contraintes à prendre en compte sont
des contraintes organisationnelles. Il ne faut pas oublier que « le savoirfaire de tout journaliste se déploie et
se construit dans les contraintes d’une structure d’interdépendances avec sa hiérarchie, ses collègues, ses
sources 677». Le discours médiatique doit donc être perçu comme une subtile association entre le travail
personnel du journaliste et le poids de la structure dans laquelle il est développé. Premièrement ce constat
nous invite à évoquer la structure rédactionnelle du journal. Le fonctionnement et la structure d’une
rédaction constituent des éléments qui jouent sur les discours. La taille d’un article, son « angle », son
contenu final sont donc très loin de relever uniquement des choix de son rédacteur mais impliquent entre
autres le rédacteur en chef, le secrétaire de rédaction, les chefs de service. Alexandra Schwartzbrod rappelait
par exemple qu’elle n’intervenait pas dans le choix des photographies illustrant ses articles. Or nous avons
montré l’importance de ces choix par exemple dans l’édition de Libération du 3 décembre 2001. Pierre Prier
expliquait qu’il lui était souvent arrivé que la rédaction du Figaro à Paris lui demande de retoucher un article
rendant compte de manière trop crue de la violence d’un attentat. Les mots qu’il emploie sont très imagés
mais ils permettent selon nous de réaliser le décalage pouvant exister entre un correspondant permanent
confronté à la réalité d’un attentat et les exigences de sa rédaction :
« Ça m’est arrivé souvent à Paris, écoute non, tu ne peux pas dire il y a des morceaux de viandes et on dirait
des steacks quoi… Parce que c’est ça la réalité. Oui ça sent la boucherie. Parce qu’il y a une odeur. Quand
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quelqu’un s’est fait exploser, ça sent la viande fraîche. Il y a une odeur de boucherie qui est quand même…
Donc en général il y a une discussion et on me dit bon, si vous pouviez enlever deux ou trois mots là, c’est un
peu trop hard. Donc moi je pense que c’est la réalité, on doit décrire même si c’est…»
Cette déclaration nous invite aussi à tenir compte de la ligne éditoriale de chaque journal pour comprendre
certaines variations dans les discours. L’expérience de Gilles Paris est également très intéressante sur ce
point puisqu’il a d’abord vécu l’expérience du travail de desk et de la correction de papiers du correspondant
en Israël avant d’occuper luimême ce rôle. Ce vécu nous permet de mettre en lumière non seulement le
processus de production du discours journalistique, mais en encore une fois de souligner un décalage qui
peut exister entre les différents individus intervenant au cours du processus de fabrication d’un article :

« Quand je suis arrivé sur le Proche-Orient, je venais du service politique et j’avais pas conscience
de l’explosivité des termes, et c’est un jour où, relisant la copie… parce qu’ici on commence par du
desk, on relie de la copie de correspondants… on batonne les dépêches, enfin on se fait sa culture
avant de partir en poste. Bref… Dans un papier de correspondant un jour, j’avais utilisé le mot
terroriste en tant que substantif, pour désigner quelqu’un… et le correspondant en place à
Jérusalem m’avait téléphoné… il n’était pas très très content… C’est un euphémisme… Il m’avait dit
écoute, fait attention, terroriste c’est un élément de discours politique, c’est un élément de discours
politique israélien donc qu’on peut utiliser avec des guillemets mais moi je ne peux pas le reprendre
dans mon… sous ma signature, sans guillemets. J’utilise pas résistant pour les palestiniens, j’utilise
pas terroriste… donc voilà… Donc j’avais été marqué par ça… ».
Au sein des contraintes d’ordre organisationnel nous devons rappeler que nous avons à plusieurs reprises
évoqué la question du poids de la taille des articles sur certains éléments du discours journalistique.
Certaines désignations de groupes palestiniens peuvent en effet être lues comme des formules synthétisant
des expressions potentiellement plus longues. Pierre Prier a souligné les raccourcis utilisés pour évoquer
certaines localisations géographiques faisant débat :
« On dit… on le fait même pas… la formule c’est territoire occupé, selon la communauté internationale. Et on
pouvait même dire si on avait la place tel dirigeant israélien a parlé de la Judée Samarie, virgule, la
Cisjordanie pour la gauche israélienne et la communauté internationale qui les considèrent comme territoires
occupés… »
Nous avons cependant constaté que la contrainte de la taille des articles ne pouvait pas être considérée
comme la seule clé de lecture de certains éléments de discours. La confrontation entre les différents articles
nous a permis de constater l’importance des choix effectués par les journalistes dans le cadre global de cette
contrainte matérielle de taille des articles. Comme nous l’avons indiqué, si la prise en compte des contraintes
organisationnelles nous invite à tenir compte de la structure dans laquelle sont écrits les articles, elle ne doit
pas non plus nous amener à considérer le journaliste comme « le rouage passif d’une machinerie de

l’information678 ». Il nous semble en effet important de rappeler l’importance de la singularité de l’auteur de
l’article dans les discours médiatiques produits. La pratique personnelle que chaque journaliste possède face
à son métier constitue un élément à prendre en compte pour expliquer certaines variations de discours. Nous
pensons par exemple aux rapports aux sources d’information que chaque journaliste va mettre en place, à sa
connaissance personnelle du sujet qu’il doit traiter, à sa manière propre d’aborder son métier de journaliste.
La manière dont le Hamas pouvait être représenté dans certains articles du Monde doit par exemple
beaucoup aux réflexions personnelles de Gilles Paris. Nous pouvons penser que les difficultés qu’Alexandra
Schwartzbrod a pu avoir avec le responsable du service de presse israélien à une époque ont joué sur ses
rapports avec les sources d’informations officielles israélienne et donc peutêtre indirectement sur ces
articles.

3. L’impact des images présupposées du conflit
israélo-palestinien et du conflit
tchétchène ?
Le troisième et dernier axe à prendre en compte pour comprendre les variations discursives observées
concerne plus spécifiquement les différences constatées entre les deux parties de notre corpus. Nous faisons
en effet l’hypothèse selon laquelle certaines d’entre elles peuvent être expliquées par l’image présupposée
que les journalistes possèdent du conflit israélopalestinien et du conflit tchétchène avant même de rendre
compte d’un attentat. Cette image orienterait dès lors leur compte rendu de l’attentat au point d’expliquer des
différences profondes entre les deux parties de notre corpus. Nous pensons que cette hypothèse peut par
exemple en partie expliquer les très grandes dissemblances observées dans les représentations des Etats
concernés par le terrorisme. L’image préalable de l’Etat russe par rapport au conflit tchétchène serait
beaucoup plus mauvaise que celle de l’Etat israélien par rapport au conflit israélopalestinien, ce qui jouerait
sur les articles produits. Le fait que les journaux aient tous une fois rappelé les propos de Vladimir Poutine
qui entendait « buter les terroristes jusque dans les chiottes », propos datant pourtant de 1999, nous invite à
penser le poids de cette image préalable du conflit dans les discours de presse étudiés. Nous faisons
l’hypothèse que quelles que soient les actions entreprises par l’Etat russe à la suite d’un attentat spécifique
elles n’effaceront pas l’image préalable que les journalistes possèdent du conflit tchétchène et leur image très
négative du pouvoir russe, ce qui orientera fortement la construction des articles.
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Conclusion
Au terme de cette réflexion sur les discours de la presse écrite française sur le terrorisme en Israël et en
Russie face à la « guerre contre le terrorisme » il nous semble pertinent de proposer un bref rappel des
principaux temps de cette recherche et de leur articulation, avant de questionner la validation des hypothèses
ayant guidé ce travail et d’exposer les différentes pistes de recherche ouvertes par notre analyse.
Dans la première partie de notre recherche nous avons posé le cadre de la « guerre contre le terrorisme » au
sens large.
Dans un premier chapitre l’étude détaillée de la notion de terrorisme nous a permis de comprendre la
difficulté de la représentation médiatique d’un tel objet. Utiliser la notion de terrorisme suppose de
condamner l’action ou l’individu ainsi désigné en postulant son illégitimité par rapport à l’usage de la
violence. La neutralité, voire l’objectivité, souvent présentées comme des idéaux par les journalistes ne
peuvent résister à cet emploi. Avoir recours à la notion de terrorisme nécessite en outre d’opérer un choix
parmi de multiples définitions présentant le terrorisme en tant que registre d’action, objectif ou essence. La
complexité de l’objet terrorisme pour les médias repose de plus sur la nature de son lien aux médias. Au fil
de l’histoire l’utilisation des médias par les terroristes s’est approfondie au point de permettre de soulever la
question de la possibilité de l’existence d’un terrorisme non médiatisé. Daniel Dayan affirme ainsi que le
terrorisme et plus spécialement le terrorisme contemporain n’existe pas sans médiatisation. Nous avons
pourtant montré qu’il était plus pertinent de parler de l’impossible réalisation de l’événement terroriste sans
médiatisation et non de celle de l’acte terroriste à la lumière de la définition de l’événement proposée par
Bernard Lamizet. Les médias peuvent être considérés comme les coproducteurs de l’événement terroriste.
L’idée de leur complicité avec les terroristes ne peut cependant pas être déduite de ce rôle puisque les
recherches menées par Dominique Wolton, Michel Wieviorka ou Isabelle GarcinMarrou ont démontré
qu’elle ne reflétait ni le fonctionnement des médias et ni leur rôle au sein de la société.
Dans un second chapitre nous nous sommes intéressés à l’impact que les attentats du 11 Septembre et la
« guerre contre le terrorisme » pouvaient avoir sur les représentations du terrorisme. Nous nous sommes
demandés comment les « discours sociaux » portés sur le terrorisme, dont les articles de presse représentent
le départ et l’aboutissement, pouvaient être modifiés par le contexte de « guerre contre le terrorisme ».
Nous avons tout d’abord expliqué en quoi ces attentats ont entraîné une modification de la notion même de
terrorisme. Le 11 Septembre a fait évoluer les cadres de perception de ce phénomène ainsi que de
l’institution terrorisme au sens que donne à ce concept JeanPierre Esquenazi. Ils peuvent également être
considérés comme le point de départ d’un rapport renouvelé des groupes terroristes aux médias. La
réalisation matérielle des attentats du 11 Septembre et la communication mise en place par Oussama Ben

Laden autour de ces attentats a en effet mis au jour les nouvelles possibilités de communication offertes aux
terroristes par les évolutions des technologies de l’information et de la communication et du paysage
médiatique mondial. Le savoirfaire communicationnel que certains groupes développent leur permet de
s’affranchir en partie des médias de masse traditionnels pour publiciser leur combat, particulièrement grâce à
Internet. Les changements constatés peuvent modifier la teneur de leurs rapports aux journalistes. La
multiplication des différentes prises d’otages de journalistes dont certaines se sont finies tragiquement est
peutêtre un indice de cette transformation.
Nous avons ensuite proposé une analyse de la doctrine de « guerre contre le terrorisme » et ainsi pu aborder
la question de la lutte contre le terrorisme. Cette guerre connaît deux temps, celui de la « guerre contre le
terrorisme » au sens strict et celui de la « guerre contre la terreur » qui va occasionner de fortes fractures au
sein de la coalition d’Etats née après le 11 Septembre pour combattre le terrorisme. Cette guerre s’appuie sur
une définition du terrorisme en tant que Mal absolu. Dans ce contexte l’usage du terrorisme ou le soutien à
cette forme de violence est devenu le critère régissant les relations internationales. Ce mode de structuration
a été particulièrement nuisible aux groupes palestiniens ou tchétchènes faisant usage ou étant soupçonnés de
faire usage du terrorisme. Penser la doctrine de « guerre contre le terrorisme » nous a conduits à proposer
une analyse des rapports existant entre Etat et terrorisme. Il est apparu que si l’Etat devait légitimement lutter
contre un phénomène remettant en cause ses fondements selon une conception hobbesienne de l’Etat, le
combat qu’il pouvait mener était en mesure de suspendre son caractère démocratique comme l’indiquent les
réflexions menées par Hanna Arendt sur l’usage étatique de la violence. La liberté de la presse est
particulièrement menacée lorsque l’Etat doit faire face à l’irruption du terrorisme. Ce dernier tend en effet à
influencer les discours médiatiques afin de légitimer ses actions par le ralliement de l’opinion publique. Des
mesures coercitives visant les conditions matérielles de production des discours médiatiques peuvent être
adoptées, mais elles ont le désavantage d’apparaître explicitement comme une forme de censure, entrave
normalement rejetée par l’Etat démocratique. Différentes actions de communication peuvent aussi être
menées afin d’assurer un contrôle du domaine symbolique, élément clé dans la lutte contre le terrorisme.
Enfin, nous avons présenté les attentats du 11 Septembre en tant que catalyseur de différents processus de
mondialisation qui jouent sur le contexte d’écriture des discours de presse sur le terrorisme. Plusieurs aspects
de la mondialisation ont été révélés et parfois amplifiés par ces attentats puis par le contexte de « guerre
contre le terrorisme ». Le 11 Septembre a mis en lumière le processus de mondialisation économique, tout
en renforçant la dimension politique de la mondialisation. L’opportunité de mobiliser le cadre de la
transnationalité pour saisir les enjeux liés à la médiatisation du conflit israélopalestinien et du conflit
tchétchène en France a été soulignée par le contexte de « guerre contre le terrorisme ». L’essor d’une
opinion publique internationale fait de ces thématiques des questions politiquement sensibles et renouvèle le
questionnement sur le contrôle étatique des discours médiatiques. La bataille de l’opinion publique se joue
de plus en plus au niveau international et plus seulement national. Le caractère hybride de l’identité de

nombreux lecteurs donne à ces sujets une forte importance symbolique puisqu’ils peuvent entrer en
résonance avec la manière dont le lectorat se définit ou est défini. Le processus de mondialisation médiatique
a été accéléré par le 11 Septembre et le contexte de « guerre contre le terrorisme ». Les flux d’informations
mondiaux se complexifient. Les flux d’informations provenant du « Sud » prennent de l’importance, ce qui
inquiète, en France par exemple. Le succès d’AlJazira entérine la remise en cause de l’hégémonie des
puissances du « Nord » dans ce domaine. Il permet aussi la circulation de récits spécifiques sur le conflit
israélopalestinien et la « guerre contre le terrorisme » à l’échelle mondiale.
La seconde partie de notre recherche a été l’occasion de montrer comment le domaine religieux avait pu
apparaître au sein de l’espace public français comme la clé de compréhension des conflits mondiaux, du
terrorisme mais également des représentations médiatiques du conflit israélopalestinien.
Dans le troisième chapitre de notre thèse nous avons mené un raisonnement par étapes nous permettant de
montrer que l’islamisme et même l’islam avaient pu apparaître comme les nouveaux ennemis du « Monde
libre » et de la sécurité internationale, au niveau global comme local. Au niveau global l’islamisme a été
présenté par le président des EtatsUnis, qui a guidé la « guerre contre le terrorisme », comme l’incarnation
du Mal par effet d’association entre islamisme et terrorisme. En dépit de l’hétérogénéité des phénomènes que
l’islamisme amalgame, il a donc été placé dans le rôle de l’Ennemi, place anciennement dévolue au
communisme. L’influence des penseurs du néoconcervatisme sur l’analyse de Georges W.Bush se donne
clairement à lire dans cette évolution. Au niveau local, en France, l’islamisme a également été présenté
comme un danger direct et immédiat, à travers des débats publics variés mais inscrits dans un même
continuum symbolique. Certaines réflexions portées sur la menace terroriste pesant sur la France, la
délinquance ou le port du voile dans les établissements scolaires publics ont contribué à établir un lien plus
ou moins direct entre islam, islamisme et terrorisme. La mise en cause de l’islam comme facteur de violence
et de terrorisme en France est aussi liée au succès et la pénétration de la thèse du Choc des civilisations
proposée par Samuel P.Huntington. L’analyse de cette théorie a permis de comprendre à quel point elle
induisait non seulement une grille de lecture religieuse des relations entre les peuples mais également une
vision particulièrement critique de l’islam, religion présentée comme facteur naturel de violence.
Dans un quatrième chapitre nous avons questionné la nature du conflit israélopalestinien, du conflit
tchétchène et de la violence s’y déroulant. Cette démarche nous a permis d’exposer les principales analyses
pouvant être formulées sur les causes de la violence, du terrorisme et des attentats suicides irriguant ces
conflits, par delà une analyse mobilisant un cadre religieux que le contexte de « guerre contre le terrorisme »
peut encourager. Elles sont apparues très variées, faisant aussi bien référence à un cadre politique,
économique, psychologique, historique que religieux. Le second temps du quatrième chapitre a été
l’occasion de revenir sur les accusations formulées à l’encontre des médias français au sujet de leur
couverture du conflit israélopalestinien. Il leur était principalement reproché de proposer une représentation
du conflit israélopalestinien antisémite ou jouant un rôle dans l’augmentation des actes antisémites en

France. Leurs détracteurs proposaient donc une lecture religieuse des discours médiatiques portés sur le
conflit israélopalestinien. L’analyse de cette controverse a été menée en articulant les accusations portées
dans le champ des sciences de l'information et de la communication par Daniel Dayan à l’encontre des
médias français à celles formulées plus globalement dans l’espace public français. L’ensemble de ces
analyses a ensuite été confrontées aux réflexions des différents chercheurs ayant souhaité questionner les
critiques formulées par Daniel Dayan. Ce rapprochement a révélé que ce qui se jouait était en fait d’une part
la question de l’exceptionnalité des discours médiatiques portés sur le conflit israélopalestinien et d’autre
part celle du rapport entre objectivité et médiatisation. Nous avons montré que des discours qui pouvaient
être perçus comme exceptionnels par Daniel Dayan pouvaient en fait plutôt se lire comme le fruit de
pratiques journalistiques parfois regrettables mais largement usuelles comme l’ont indiqué Arnaud Mercier
ou Marc Lits. Les réflexions de ces chercheurs associées à celles de Claire Gabrielle Talon ou Jérome
Bourdon ont en outre permis de comprendre l’impossibilité de construire les discours médiatiques à la
lumière d’un idéal d’objectivité réclamé par Daniel Dayan, même de manière minimale, d’autant plus en
temps de conflit lorsque le contrôle du domaine symbolique constitue l’un des enjeux même du conflit.
La troisième partie de cette thèse a été consacrée à l’analyse du corpus de presse que nous avons sélectionné,
à travers deux chapitres construits sur un modèle similaire. Dans le cinquième chapitre nous nous sommes
employés à analyser les discours de presse français portés sur le terrorisme dans le cadre du conflit israélo
palestinien. Dans le sixième chapitre nous avons effectué le même travail à propos des discours de presse
français concernant le terrorisme dans le cadre du conflit tchétchène.
Le mode de sélection de notre corpus présenté en introduction et approfondi dans la troisième partie de ce
chapitre s’est révélé pertinent puisque nous sommes en mesure de répondre aux objectifs que nous nous
étions fixés et de valider globalement les hypothèses énoncées. La perspective comparatiste, adoptée à la fois
entre les titres de presse et entre les conflits, nous a permis de faire émerger différentes normes structurant
les discours de presse sur le terrorisme que nous préciserons dans cette conclusion. L’adaptation de nos
critères de sélection de corpus aux spécificités du conflit tchétchène n’a pas nui à la comparaison.
Au niveau méthodologique, les travaux d’Isabelle GarcinMarrou sur les représentations médiatiques de la
violence nous avaient permis d’envisager l’opportunité d’une étude de corpus reposant sur une analyse de
discours inspirée de la théorie actancielle d’A.J. Greimas afin de mettre au jour les normes symboliques
structurant les représentations médiatiques du terrorisme. Au terme de notre recherche la pertinence de ce
choix méthodologique au regard de notre problématique est avérée. Nous avons envisagé les discours de
presse sous l’angle de l’action, comme des récits structurés par l’opposition entre un sujet et un antisujet
ayant des programmes d’actions opposés visàvis d’un même objet. Les articles de presse composant notre
corpus ont été étudiés en deux temps. Le premier consistait à repérer leur structure narrative, c'estàdire à
identifier les schémas narratifs relatif au sujet et à l’antisujet. Le second était l’étude lexicale des figures
donnant corps à cette structure narrative.

L’identification de la structure narrative de chaque article nous a permis de comprendre sur quels éléments
les journaux choisissaient de se focaliser. Le traitement du terrorisme est ainsi apparu profondément
politique. Si les journaux abordent l’identité de l’auteur de l’attentat, la réalisation matérielle de son acte et
la description de ses victimes, ils accordent généralement plus d’attention aux causes, aux conséquences de
la violence et aux réactions des différents protagonistes des conflits, spécialement à celle de l’Etat concerné
par le terrorisme. Le réseau relationnel que les journaux tissent entre les différents actants ou figures
actancielles du récit a été révélé par cette étape de notre analyse. Se sont ainsi donnés à voir les acteurs du
conflit ou les éléments matériels que les journaux instaurent en tant que responsables de la violence. Dans le
cadre du conflit israélopalestinien de nombreux articles remettent plus ou moins explicitement en cause la
politique d’assassinats extrajudiciaires de responsables du Hamas ou du Djihad islamique ordonnée par le
gouvernement israélien puisque la vengeance figure comme l’un des motifs principaux des attentats, aux
côtés de la situation du peuple palestinien. Les journaux s’attachent aussi régulièrement à souligner la
dimension stratégique des attentats commandités par le Hamas et le Djihad islamique qui sont parfois
représentés comme visant un impact politique précis : perturbation des élections israéliennes, rupture des
négociations de paix. Certains articles rapportent les accusations formulées à l’encontre de l’implication de
l’Autorité palestinienne dans le terrorisme. A quelques exceptions près ces reproches sont contrebalancés par
d’autres éléments. Dans le cadre du conflit tchétchène, l’usage de la violence est présenté comme lié à la
lutte d’indépendance et à l’opposition à la Russie qu’elle induit. Le cadre général dans lequel est située cette
violence est donc le cadre légitime de l’indépendantisme, et même celui de la résistance dans certains articles
de Libération. L’existence d’attentats est attribuée à la volonté de ces groupes indépendantistes mais
également à la situation dramatique de la Tchétchénie principalement dans Le Figaro. Libération mais
surtout Le Monde soulèvent même la question de l’implication des autorités russes dans certains attentats.
Le repérage du schéma narratif relatif à l’antisujet a été l’occasion de voir se dessiner une profonde ligne de
fracture entre les deux parties de notre corpus. Dans la partie consacrée au conflit israélopalestinien une
question structure la représentation de l’Etat israélien: celle de la légitimité des actions entreprises ou
envisagées suite à l’attentat. Au fil de notre corpus ces dernières sont de plus en plus souvent présentées
comme légitimes au regard du nombre et de la nature des victimes de l’attentat. Parallèlement, les éléments
de discours pouvant limiter leur légitimité tendent à disparaître. Au fil du temps l’idée d’une primauté à
accorder à la protection du peuple israélien, donc à la sécurité, s’impose comme la norme structurant les
représentations de l’Etat israélien. Le cadre du respect des droits de l’Homme et du droit international ainsi
que celui des normes fondant la Démocratie semble au contraire ne plus être mobilisé dans cette perspective.
Dans la partie de notre corpus dédiée au conflit tchétchène l’Etat russe est représenté différemment. Les
discours sont construits autour de la question de sa capacité à préserver la sécurité de son peuple et à régler la
question tchétchène. Or tous les journaux mettent plus ou moins fortement en valeur son échec sur cette
problématique. Dans la partie de notre corpus consacrée au conflit israélopalestinien, les figures incarnant

l’Autorité palestinienne occupent rarement pleinement le rôle d’antisujet. Si elles apparaissent bien comme
condamnant l’attentat cette position semble souvent formelle. Leurs actions visàvis du terrorisme
apparaissent par ailleurs très limitées.
La place accordée aux victimes des attentats a été précisée. Dans tous les articles elles occupent une place
secondaire, ce qui renforce la représentation politique de l’attentat. Leur traitement est le même dans
l’ensemble de notre corpus. Les journaux les présentent principalement à travers un bilan numérique qui tend
à être amplifié par différents procédés discursifs et stylistiques. Certaines victimes sont parfois l’objet d’un
traitement individualisé qui peut permettre à l’émotion d’entrer dans le récit, ce qui est d’ailleurs souvent le
cas dans le corpus consacré au conflit israélopalestinien. Ces victimes individualisées peuvent toujours être
caractérisées par une forme d’innocence découlant majoritairement de leur jeune âge. Cette individualisation
induit le renforcement de la condamnation de l’attentat par le journal. En dépit de la place secondaire
accordée aux victimes nous avons souligné leur importance symbolique. Le nombre et surtout la nature des
victimes se trouvent en effet au centre de la condamnation que les journaux proposent souvent de la violence
représentée, lorsqu’ils parlent de « carnage » par exemple. Ces paramètres sont d’ailleurs aussi au cœur de la
définition du terrorisme observable dans tous les journaux. Une action terroriste, un terroriste sont qualifiés
comme tels car ils causent non seulement beaucoup de morts, mais des morts particulièrement innocents.
Nous retrouvons en fait la définition du terrorisme que livrait Jean Baudrillard :
« C’est ça le terrorisme, il n’est original, et insoluble, que parce qu’il frappe n’importe quand, n’importe
qui… 679»
Marginalement peut aussi figurer une définition de la notion de terrorisme par rapport à celle de résistance.
Dans le corpus consacré au conflit israélopalestinien le nombre et la nature des victimes sont également les
éléments fondant la légitimité de la riposte israélienne aux attentats, légitimité dont nous avons constaté le
renforcement au fil de notre corpus. De ce fait, les victimes occupent une position symbolique centrale dans
le processus de montée en puissance de la notion de sécurité aux dépens de celle de droit observée à propos
de la représentation des actions envisagées ou réalisées par l’Etat israélien suite à un attentat.
L’analyse lexicale des différentes figures actancielles du récit a révélé les représentations que les journaux
proposaient des protagonistes d’une crise terroriste : auteur, commanditaire, Etat, victime. Au niveau lexical
la singularité et l’identité constituent des éléments secondaires, lorsqu’ils sont présents. La représentation du
terrorisme ne passe généralement pas par une explication des causes individuelles expliquant l’usage de la
violence ou la réalisation d’un attentatsuicide. La spécificité de ce mode opératoire, qui suppose la mort de
son auteur, tend d’ailleurs à être niée.
Les groupes tchétchènes ou palestiniens placés dans le rôle de commanditaires de la violence sont l’objet de
processus de dénominations différents. Les premiers apparaissent dans tous les journaux de manière
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comparable, à travers le cadre de l’indépendantisme. Les seconds sont au contraire représentés différemment
selon les journaux, à travers des cadres par ailleurs évolutifs. Le Figaro tend à privilégier le cadre de
l’islamisme, Libération celui de l’extrémisme ou de la radicalité au niveau des dénominations des ces
groupes. Le cadre de la religion et celui du politique sont plus souvent utilisés par Le Monde. L’Etat russe et
l’Etat israélien sont incarnés dans les articles par des figures assez variées. Les journaux ont tous une
tendance à la personnification du pouvoir politique puisque les figures des premiers ministres de ces Etats
ont souvent été identifiées, au côté de figures d’autres responsables politiques. A côté de ces figures
politiques apparaissent des figures assurant matériellement l’action de l’Etat: police, armée, secours. A
propos du conflit israélopalestinien nous avons remarqué une tendance générale à l’effacement de la figure
de Yasser Arafat au fil du temps. Si cette observation semble refléter l’évolution de la structure
institutionnelle de l’Autorité palestinienne avec la création d’un poste de premier ministre, elle peut être
envisagée comme le reflet du rejet de Yasser Arafat en tant qu’interlocuteur représentant les Palestiniens lors
des négociations de paix, par les EtatsUnis et Israël.
Enfin, l’analyse lexicale appliquée à l’ensemble de notre corpus a révélé l’image de la violence proposée.
Nous avons tout d’abord remarqué l’alternance entre deux types de champs lexicaux de la violence, dans
tous les articles. Celui d’une violence forte mais à travers laquelle ne transparaît pas de condamnation de
l’attentat est privilégié par les journaux, ce qui suppose donc qu’ils ne favorisent pas l’angle émotionnel pour
aborder le terrorisme. Celui d’une violence forte, voire extrême supposant une condamnation de la violence
est également souvent employé, principalement dans les articles relatifs au conflit israélopalestinien. Le
jugement négatif porté sur la violence désignée fait toujours référence au nombre de victimes causé par
l’attentat ce qui renforce l’importance symbolique des victimes dans les articles.
La troisième partie de notre recherche a été conclue par la formulation de différentes hypothèses pouvant
expliquer les variations observées au sein des discours de presse étudiés. Nous avons ainsi souligné la
nécessité de la prise en compte de l’importance des conditions matérielles de production des discours
journalistiques afin de saisir certaines de leurs variations. Les entretiens que nous avons réalisés avec
plusieurs journalistes ayant rédigé différents articles de notre corpus se sont révélés une source d’information
très riche. Nous avions déjà eu l’occasion de vérifier la pertinence d’établir un dialogue avec ces journalistes
dans la seconde partie de notre corpus lorsqu’il s'était agi de préciser les rapports entretenus entre l’Etat russe
ou israélien et des médias étrangers lors d’une crise terroriste. Les informations que les journalistes nous ont
livrées sur leurs pratiques nous ont permis de proposer des hypothèses affinées et ont mis au jour des
éléments d’interprétation inaccessibles par une seule analyse de discours comme l’importance des choix
journalistiques effectués par le journaliste luimême ou le poids des contraintes spatiales sur les descriptions
de la violence. Même si les entretiens réalisés nous ont permis de disposer d’un matériel très fécond, nous
regrettons de n’avoir pu échanger qu’avec une seule journaliste ayant couvert le conflit tchétchène. Ce regret
découle à la fois du processus de construction de notre recherche mais surtout de différentes contraintes

matérielles. Lorsque nous avons débuté notre thèse nous nous sommes concentrés sur l’objectif de mener à
bien une recherche dont la partie empirique serait constituée d’une analyse de discours de presse. Nous
avions envisagé l’intérêt de rencontrer des journalistes ayant écrit les articles étudiés mais cette éventualité
ne s’est transformée en nécessité que face aux premiers fruits de notre recherche. Certaines informations
nous faisaient défaut pour comprendre le cadre d’écriture des articles étudiés et pouvoir formuler des
hypothèses pertinentes expliquant les variations des discours journalistiques. Nous n’avons donc cherché à
prendre contact avec les journalistes que tardivement, ce qui constitue la première explication à nos
difficultés à les rencontrer. Nous n’envisageons pas cette prise de contact tardive comme un manque
d’anticipation mais comme le résultat de la nature même d’une recherche doctorale à travers laquelle la
méthodologie de la recherche doit avant tout être vécue et expérimentée. La seconde explication tient à des
contraintes matérielles difficilement surmontables qui nous ont conduits à ne pouvoir échanger, par mail ou
téléphone, qu’avec deux journalistes concernant la médiatisation du terrorisme observé en Russie. L’un de
ces échanges s’est d’ailleurs révélé très peu concluant.
La seconde hypothèse pouvant expliquer les variations des discours journalistiques étudiés est l’impact du
contexte de « guerre contre le terrorisme ». Cette observation nous amène à évoquer les hypothèses plus
générales que nous avions formulées dans l’introduction de cette thèse.
L’ensemble de notre recherche nous permet de répondre aux hypothèses formulées en introduction de ce
travail. Nous avions émis une première hypothèse supposant l’influence du contexte de « guerre contre le
terrorisme » sur les discours de la presse française étudiés. Au regard de la totalité de notre analyse cette
hypothèse peut être considérée comme vérifiée. Nous devons cependant remarquer qu’elle l’est de manière
forte dans le cadre de notre étude de corpus consacrée au conflit israélopalestinien et de manière plus
discrète dans celle consacrée au conflit tchétchène. Si nous avons à de nombreuses reprises pu penser que les
variations des discours de presse portés sur le terrorisme observé en Israël découlaient principalement du
contexte de « guerre contre le terrorisme », cela a été moins fréquent concernant le corpus dédié à la
Tchétchénie.
Nous avions postulé l’existence d’une amplification du rejet du terrorisme dans le contexte de « guerre
contre le terrorisme » pouvant jouer sur les discours de presse portés sur le terrorisme observé en Israël et en
Russie. Dans la première partie de notre travail l’étude de l’évolution de la notion de terrorisme dans le cadre
de la « guerre contre le terrorisme » a montré que la signification même du terme terrorisme avait été
bouleversée par les attentats du 11 Septembre. Après cet événement le terrorisme constitue un registre
d’action plus condamné qu’il ne pouvait déjà l’être. Les analyses portées sur le terrorisme au sein de l’espace
public tendent en outre à assimiler le terrorisme à celui manifesté le 11 Septembre présenté comme le Mal
absolu. Dès lors, lorsque les journaux mobilisent la notion de terrorisme à propos du conflit israélo
palestinien ou du conflit tchétchène, cela suppose une disqualification plus forte de l’acte ou de l’individu
ainsi désigné qu’avant le 11 Septembre. En cela une amplification du rejet du terrorisme peut bien être

observée dans tous les discours de presse étudiés dans le contexte de « guerre contre le terrorisme ».
Parallèlement à cette évolution nous avons constaté une tendance à la légitimation de la lutte contre le
terrorisme proposée par l’Etat israélien. A la disqualification du terrorisme semble donc répondre la
légitimité de la lutte contre ce phénomène, quelles que soient ses modalités. Dans notre corpus consacré au
terrorisme observé en Russie et lié au conflit tchétchène nous n’avons jamais observé une telle évolution.
Nous avions formulé une seconde hypothèse supposant la possibilité d’une influence du contexte de « guerre
contre le terrorisme » dans le sens d’une représentation plus religieuse et culturelle des conflits que politique
ou économique. Une nouvelle fois, cette hypothèse apparaît vérifiée au niveau global mais plus directement
pour ce qui concerne le corpus faisant référence à Israël. Dans la seconde partie de notre recherche nous
avons tout d’abord montré que l’islamisme et l’islam avaient largement été présentés sous un jour très
négatif au sein de l’espace public français, en tant que causes de la violence et du terrorisme. Dès lors
l’emploi de la notion d’islamisme par les journaux peut induire un jugement négatif sur les actes ou les
acteurs ainsi désignés ainsi qu’une orientation de la représentation des faits évoqués vers un cadre du type de
celui proposé par le choc des civilisations. L’idée que l’islamisme et même l’islam peuvent être interprétés
comme des clés de lecture pertinente pour expliquer la violence et le terrorisme a été identifiée dans de
nombreux articles, plus spécialement dans ceux consacrés au conflit israélopalestinien. Parallèlement
d’autres types d’explications à la violence, économiques, individuels ou politiques ont disparu dans le corpus
consacré au conflit israélopalestinien, même si elles n’étaient pas mobilisées dans des proportions
importantes. Nous avons aussi constaté que les journaux tendaient régulièrement à employer un lexique
permettant de contourner la notion d’islamisme, ce qui peut être interprété comme la difficulté d’employer
une notion aussi spécifiquement connotée par le contexte de « guerre contre le terrorisme ». Le cadre de
l’extrémisme ou de la radicalité appliqué à certains groupes palestiniens ou tchétchènes a été perçu comme
relevant de cette logique. L’analyse des dénominations de ces groupes a en outre mis au jour l’impossible
cohabitation entre islamisme et nationalisme. Les groupes tchétchène sont nommés à travers des expressions
qui mobilisent le cadre de l’indépendantisme et du nationalisme, mais jamais celui de l’islamisme. La
situation est exactement inverse pour les groupes palestiniens. De fait islamisme et nationalisme ou
indépendantisme ne coexistent pas au niveau de ces dénominations. Le fait que l’islamisme n’apparaisse pas
comme un support authentique de nationalisme et, inversement, que le nationalisme ne soit pas représenté
comme pouvant s’associer à l’islamisme, constitue une norme structurant l’ensemble des discours
médiatiques étudiés. La légitimité du nationalisme ne semble pouvoir être associé à l’illégitimité de
l’islamisme. Nous pensons que cette

observation illustre un rejet de l’islamisme et sans doute une

appréhension globalisante de ce phénomène pourtant hétérogène.
Etudier les discours de presse français portés sur le terrorisme en Israël et en Russie dans le contexte de
« guerre contre le terrorisme » s’est révélé une perspective de recherche particulièrement intéressante qui
ouvre la voie à des recherches futures. Nous pourrions en effet appliquer la méthodologie dont l’efficacité a

pu être appréciée dans ce travail à d’autres sujets de recherche proche de celuici. Une monographie de la
médiatisation du conflit tchétchène semble être un projet pertinent. Elle permettrait par exemple d’affiner
notre compréhension des représentations de l’Etat russe dans les articles traitant du terrorisme observé en
Tchétchénie en les confrontant à celles observées dans des articles généraux sur la Tchétchénie. Au
demeurant, l’étude de la médiatisation de conflits où se manifestent des formes de terrorisme pourrait être
une recherche complexe mais passionnante. Elle permettrait d’ailleurs de dépasser une partie importante des
polémiques liées à la médiatisation du conflit israélopalestinien en proposant un regard global sur la notion
de conflit. Une thèse n’est pas le lieu approprié pour mener un projet d’une telle ampleur, mais elle pourrait
lui servir de base.
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