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0 Introduction 

La crise migratoire en Europe s’est aggravée en 2015. Le nombre de réfugiés et migrants 

a énormément augmenté à cause de différents conflits au Moyen-Orient et en Afrique. 

C’est surtout la guerre civile syrienne qui a incité beaucoup de gens à chercher refuge en 

Europe. En juin, il y avait 567 785 demandes d’asile en attente et 340 000 entrées 

illégales.1 Cette crise, qui a eu et va avoir un grand effet en Europe, a suscité beaucoup de 

discussions dans toutes les couches sociales en Europe et on trouve partout beaucoup 

d’opinions différentes. 

Les médias, « le quatrième pouvoir », est le moyen principal pour les citoyens d’Europe 

de trouver des informations sur cette crise. Les différents médias ont tous pourtant des 

valeurs différentes en fonction de leur orientation politique. Leurs propres valeurs 

peuvent facilement influencer leurs lecteurs. 

« La presse est libre d’exprimer ce qu’elle pense, même à l’égard des faits que la loi qualifie 

de crimes ou délits, sauf dans le domaine de la défense nationale, de la justice et des 

bonnes mœurs » (Solal L. 1959:185) 

En Finlande des recherches ont déjà été faites sur le sujet des réfugiés et des médias, par 

exemple dans la thèse de doctorat de Karina Horsti (2005). Y est traitée la dualité des 

discours dans les médias sur les réfugiés et l’impuissance des publications qui défendent 

les droits de l’homme dans les médias.  

Le but de cette recherche est de voir s’il y a des différences dans les discours de deux 

journaux français de valeurs politiques opposées ; L’Humanité et Le Figaro. Nous allons 

examiner le style des articles de ces deux quotidiens, comment ils représentent les 

migrants/réfugiés et quelle est l’opinion dominante qui en ressort. Nous nous 

intéresserons surtout au choix des mots dans les articles. 

Le corpus est composé d’articles, d’informations et d’analyses trouvés sur le site web de 

L’Humanité (dix articles) et en utilisant Pressreader pour les articles du Figaro (12 

articles). La méthode utilisée dans la recherche est l’analyse du discours. 

                                                        

1 http://www.cnbc.com/2015/09/03/by-numbers-europes-migrant-crisis.html 
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Nous allons tout d’abord présenter le corpus de façon plus détaillée et nous exposerons 

ensuite la méthode utilisée. Nous passerons ensuite à l’analyse des articles. Nous 

commencerons avec l’analyse des articles de L’Humanité avant d’examiner les articles du 

Figaro. Pour terminer, nous comparerons les deux corpus en conclusion. L’hypothèse de 

travail est que des opinions différentes vont être trouvées dans les deux journaux et que 

celles de L’Humanité seront plus positives sur le sujet.   
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1 Généralités 

1.1 Présentation du corpus 

1.1.1 L’Humanité 

L’Humanité est un journal français de valeurs socialiste et communiste fondé par Jean 

Jaurès avec l’aide d’Alfred Léon Gérault-Richard, deux hommes politiques de gauche. Le 

premier numéro de L’Humanité est paru le 18 avril 1904. D’abord socialiste, L’Humanité 

est devenu organe central du Parti Communiste français en 19202. Aujourd’hui encore le 

quotidien reste proche du P.C.F. La diffusion totale de L’Humanité de juillet 2014 à juin 

2015 était de 9 881 559 exemplaires.3 

Le corpus choisi a été trouvé sur le site web de L’Humanité, parmi les articles gratuits. 

Nous avons compilé dix textes (8 articles d’opinion, une tribune et un communiqué) sur 

le sujet de la crise migratoire en essayant de nous concentrer sur les textes qui 

concernent la situation en France. Les articles choisis s’étendent sur la période de juin à 

septembre 2015. Nous avons choisi juin comme point de départ en raison de l’escalade 

du nombre de migrants ce mois-là.  

1.1.2 Le Figaro 

Le deuxième journal choisi, Le Figaro, est un quotidien français conservateur situé à 

droite. Le Figaro a été fondé en 1826 à Paris (le premier numéro a paru le 15 janvier). Au 

début, le journal était plutôt satirique ; il est devenu un véritable journal à la fin du siècle4. 

Le Figaro est aujourd’hui l’un de plus grands journaux français. De décembre 2014 à 

décembre 2015 sa diffusion était de 95 956 661 exemplaires. 

                                                        

2 http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2004/lhuma.htm 

3 http://www.ojd.com/Support/l-humanite 

4http://www.alternatives-economiques.fr/le-figaro--deux-siecles-d-histoire-par-claire-
blandin_fr_art_473_31549.html 
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Le corpus du Figaro a été plus difficile à rassembler parce que la plupart d’articles trouvés 

sur le site web étaient payants. Pressreader a été utilisé pour trouver les douze articles 

choisis. Les articles s’étendent sur la période d’octobre à novembre 2015. 

1.2 Difficultés avec le corpus 

Le problème le plus difficile avec le corpus a été la différence des périodes de la 

publication des textes. Nous avons tout d’abord compilé les textes de L’Humanité et puis 

ceux du Figaro ensuite avec Pressreader. Ce programme ne contenait des textes qu’à 

partir du milieu de septembre. C’est pourquoi les textes ne sont pas de la même période. 

Nous sommes conscient que cela peut avoir des conséquences faussant les résultats. En 

dépit de ça, nous pouvons affirmer que les textes contiennent beaucoup d’observations 

qui ne dépendent de la période de la publication. La plupart des thèmes traités dans les 

textes sont généraux concernant la crise ; les textes ne se concentrent pas souvent sur un 

certain événement précis mais ils contiennent beaucoup de réflexions générales sur les 

migrants et réfugiés. Nous pouvons donc analyser les opinions générales. De plus, 

pendant la période de publications des articles, il n’y a pas eu d´incidents très choquants 

(comme à Paris le 13/11/2015) qui pourraient avoir affecté la ligne éditoriale des 

médias. 

 

1.3 Méthode utilisée : l’analyse du discours 

Nous avons choisi l’analyse du discours comme méthode de recherche. Elle est 

appropriée pour étudier la presse. Il s’agit d’analyser la langue comme un acte social 

(Pietikäinen et Mäntynen, 2009 :11-15) et de trouver les différents sens des mots et 

expressions dans leur contexte. Ce qui est essentiel pour l’analyse du discours, c’est que 

la réalité sociale est basée sur l’interaction sociale : les utilisateurs de la langue utilisent 

des ressources discursives en plus d’autres ressources linguistiques pour créer et 

modifier cette réalité. La réalité modifie également la langue. Cette méthode examine 

comment on donne des sens à la réalité et aux événements et quelles en sont les 

conséquences. Différents discours ont une valeur différente dans des contextes divers. 

Les choix discursifs permettent de décrire le monde de manières différentes : on peut par 
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exemple soulever ou laisser de côté certains événements et/ou personnes. Pour décrire 

ce phénomène, on utilise le terme de « pouvoir discursif » (Pietikäinen et Mäntynen, 

2009 : 53, 56,58). 

Les gens représentent le monde avec le langage. La presse et les autres médias sont très 

importants quand on pense par exemple à la représentation des migrants ; comment 

sont-ils représentés dans la presse ? Quels mots, et avec quelles valeurs, sont utilisés pour 

décrire les migrants ? Par différents choix de langue, par exemple le choix des mots, on 

peut, en fonction du contexte, influer sur l’opinion générale. Si on utilise par exemple le 

terme « crise humanitaire », on donne une impression différente que si on utilise le terme 

« crise migratoire ». Nous avons trouvé beaucoup de différences de ce genre dans le 

corpus. 

Après avoir présenté le corpus et la méthode, nous passerons à la partie d’analyse où nous 

allons traiter de la représentation des migrants, des points de vue, des attributions et de 

la critique dans le corpus.  
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2 Analyse  

2.1 Articles de L’Humanité 

Nous allons commencer l’analyse avec la première partie du corpus, les articles de 

L’Humanité. Nous examinerons surtout le choix des mots mais aussi d’autres moyens 

pour exprimer ses opinions comme le point de vue et l’attribution de différentes valeurs 

et responsabilités dans les textes (Bell et Garrett, 1998 : 44). La forte critique trouvée 

dans les textes sera traitée elle aussi. 

Comme L’Humanité est aussi un journal d’opinion, les idéologies subjectives des écrivains 

sont fortement présentes dans les articles.  

2.1.1 Représentation des migrants 

Un premier point simple mais important dans les textes est le mot avec lequel on décrit 

les migrants ; sont-ils des réfugiés ou des migrants ? Selon Le Dictionnaire5 le mot réfugié 

signifie : « qualifie une personne qui a quitté son pays pour des raisons de sécurité ou de 

survie » et le mot migrant : « qualifie une personne qui participe à une migration ». La 

différence entre le deux mots est assez significative. Dans les articles nous avons trouvé 

que les deux mots sont utilisés couramment (56 fois le mot « migrant » et « réfugié » 44 

fois) mais on peut aussi trouver des périphrases. Dans son article « Entre euphémisation 

et amalgame : le fanatique, le réfugié et l’immigrant », Jean-Marie le Gall décrit les réfugiés 

comme : « …ces rescapés de l’enfer », en parlant de forces de police qui arrêtent ces 

réfugiés à Vintimille. Pierre Duquesne à son tour affirme que :  

«  Il n’y a pas des masses informes de « migrants », encore moins des « flux », mais des 

humains, des parcours de vie, des histoires politiques, des contextes particuliers. » 

(L’Humanité, 31/08/2015) 

En plus du sujet des réfugiés/migrants, le terme «  la crise des réfugiés/migrants » est 

remis en question dans quelques articles. Le terme que certains journalistes lui préfèrent 

                                                        

5 http://www.le-dictionnaire.com/ 
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est « la crise humanitaire ». Marie-Christine Vergiat et Pierre Duquet par exemple 

utilisent ce terme plus émotionnel. 

Ces exemples montrent clairement les valeurs et opinions des écrivains ; avec les mots 

qu’ils utilisent, ils construisent un discours de compassion et de pitié. Ces émotions sont 

des thèmes discursifs très fréquents dans les articles. En plus, des exemples 

susmentionnés presque tous les textes contiennent des choix de mots et des propositions 

qui créent une atmosphère de compassion. Dans son article, Diego Chauvet représente 

les migrants comme des « … familles qui fuient misère et guerres et tentent de trouver 

refuge en France et en Europe. »(L’Humanité, 19/0672015.) Marie-Christine Vergiat 

demande si on va : « … les (les migrants) renvoyer entre les mains de leurs tortionnaires ? ». 

De plus, Jean-Marie le Gall insiste sur le fait que les réfugiés doivent être accueillis en 

citant les droits de l’homme : « car ils sont des victimes de la terreur. » Toutes ces 

descriptions/mises en valeur de la misère des réfugiés suscitent des sentiments de pitié 

chez le lecteur. En même temps que les journalistes écrivent sur la guerre, la terreur et 

les tortionnaires, les lecteurs reçoivent des images de l’horreur que les migrants ont dû 

endurer dans leur pays.  

Dans les articles, nous n’avons pas vraiment trouvé de phrases ou de termes négatifs sur 

le sujet de la crise migratoire ou sur les migrants eux-mêmes. Au contraire, certains 

journalistes dénoncent les aspects négatifs que certaines personnes ont soulevés au sujet 

de la crise et montrent, que la migration crée des opportunités. Dans l’article d’Émilien 

Urbracht et Gérald Rossi (L’Humanité, 05/08/2015), on réfute l’idée que les migrants 

seraient la raison de l’augmentation du chômage et on accuse l’équipe de droite (de 

Sarkozy) plutôt. Un étudiant d’initiative Solidaires Étudiants dit dans l’article de Mehdi 

Fikri sur le sujet de migrants et du travail qu’« … on sait que ces personnes travailleront », 

indiquant que les migrants sont utiles pour la société française. Chloé Maurel défend 

énergiquement son point de vue en insistant sur le fait que les migrants ne sont pas un 

fardeau, mais une chance. Elle affirme que les migrants peuvent être la solution à la crise 

économique en Europe et qu’« … ils pourraient dynamiser la vie économique et sociale. » 

dans l’Union Européenne. Elle consolide ses propositions en s’appuyant sur l’analyse de 

la Commission européenne et l’exemple d’Israël, où les migrants ont contribué à 

l’économie du pays. Nous pouvons ainsi voir que les articles de l’Humanité se concentrent 

plus sur les avantages que les migrants peuvent apporter.  
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Généralement l’écriture dans les articles est très partiale. La perspective est celle des 

migrants et des personnes qui les veulent aider (les politiciens de gauche et les citoyens). 

On ne trouve pas d’entretien de politiciens, militants ou d’autorités qui ont une opinion 

différente de la ligne éditoriale du journal. 

Ce constat se retrouve-t-il dans les attributions, autrement dit, attribue-t-on les bonnes 

actions aux migrants et aux personnes qui veulent les aider ?  

2.1.2 Attributions 

Selon Van Dijk (Bell et Garret, 1998 : 43) : 

…les bonnes actions sont généralement auto-attribuées à Nous-mêmes (ou à nos alliés) et 

les mauvaises attribuées aux autres (ou à leurs alliés), et dans les deux cas, les groupes se 

voient attribuer le plein contrôle et la responsabilité entière de leurs actes.6 

On peut aussi inverser cette thèse ; nos mauvais actes sont minimisés et les leurs sont 

soulignés. Van Dijk appelle ça « le carré idéologique » où le « nous » est généralement 

ceux qui écrivent le texte et ceux qui sont d’accord avec les auteurs (par exemple les 

journalistes de L’Humanité et les personnes interviewées) et les « autres » sont ceux qui 

sont idéologiquement opposés ou ont une opinion différente (les politiciens de droite). 

Dans les articles nous avons trouvé plusieurs exemples de cette polarisation. L’article 

d’Urbach et Rossi (L’Humanité, 05/08/2015) met l’accent sur la dénonciation de la droite 

par exemple dans le sous-titre : « La dérive xénophobe de la droite et du gouvernement » 

en décrivant la situation à Calais. Au contraire dans le même article un militant qui fait 

des propositions pour accueillir des migrants et faciliter leur vie dans la ville est décrit 

ainsi : « … ce militant de la solidarité. ». Un autre responsable associatif veut : 

« …privilégier l’aspect humain » et garder les frontières ouvertes. Un autre exemple est 

celui de l’article d’Alexandre Fache (09/09/2015) dans lequel le journaliste parle de la 

Fasti, une fédération d’aide aux migrants, et de la façon dont le ministère de l’intérieur a 

supprimé l’aide monétaire à cette association de solidarité : 

                                                        

6«  …good acts will usually be self-attributed to Ourselves (or our allies) and bad acts other-attributed to 
the others (or their allies), and in both cases these groups are assigned full control and responsibility 
for their acts. » 
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En pleine crise migratoire, la Place Beauvau supprime une aide versée depuis quatre 

ans à cette fédération historique d’associations d’aide aux étrangers.  

La mauvaise nouvelle est tombée au cœur de l’été pour les salariés de la Fasti, la 

Fédération des associations de solidarité avec tous-te-s les immigré-e-s. (L’Humanité, 

09/09/2015) 

Cette observation de « solidarité contre la droite et le gouvernement » parait être un 

thème répété dans les articles de L’Humanité. Jean Ortiz écrit dans son article 

(L’Humanité, 28/08/2015) que :  

En adhérant au Parti communiste, j’ai adhéré à des valeurs humanistes, altruistes, de 

partage, d’entre-aide, de justice sociale, d’humanité universelle… »  

On peut constater que cette phrase contient une présupposition en examinant le 

contexte : la gauche est humaniste mais la droite n’est pas. 

Cette polarisation contre la droite et le gouvernement se manifeste souvent comme une 

critique assez forte dans l’écriture dans les textes.  

2.1.3 Critique 

Un phénomène récurrent dans les articles est la critique contre la droite au pouvoir et 

contre le gouvernement. Leurs actes sont souvent décrits avec des mots forts et 

dégradants.  

« La droite et le gouvernement se sont lancés dans une surenchère nauséabonde à l’égard des exilés 

massés à Calais… La dérive sécuritaire et xénophobe des responsables de droite. » (L’Humanité 

05/08/2015)   

«  La seule gagnante est la droite… Face à cette situation d’urgence pour les migrants, le gouvernement  

choisit la fermeté… » (L’Humanité, 19/06/2015)  

« Alors, oui, le débat est difficile en France, délétère, miné par les discours du Front National et d'une 

partie de la droite dite « républicaine. » (L’Humanité, 17/06/2015)  

Tous les articles du corpus n’ont pas une ligne critique aussi forte que susmentionné mais 

en tenant compte du sujet, du style et de l’opinion générale des articles, nous pouvons 

affirmer que la ligne générale est plutôt empathique envers les migrants et dénonce les 

actes de la droite et du gouvernement. La gauche au pouvoir est en effet aussi critiquée 
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dans certains articles. Par exemple dans l’article de Jean-Marie le Gall, on l’accuse de 

« courir après la droite » (L’Humanité 21/07/2015) et Jean Ortiz utilise le terme « fausse 

gauche » dans son article (L’Humanité, 28/08/2015). La gauche au pouvoir est donc 

critiquée pour être trop près de la droite.  

Nous avons maintenant analysé les textes de L’Humanité et nous avons trouvé beaucoup 

d’observations discursives, par exemple les attributions (« la gauche est plus humaniste 

que la droite ») et la critique contre le gouvernement et la droite. Nous avons aussi 

montré que la représentation des migrants est souvent basée sur un discours de pitié et 

compassion. Voyons maintenant ce qu’il en est dans les textes du Figaro. 

 

2.2 Articles du Figaro 

Comme avec les articles de L’Humanité, nous nous sommes concentré surtout sur le choix 

des mots mais nous avons aussi essayé de trouver les opinions générales plus ou moins 

cachées dans les articles. 

2.2.1 Représentation des migrants 

Dans les articles du Figaro, une attention particulière est accordée au style et à première 

vue on pourrait affirmer que la plupart des articles sont neutres sur le sujet. Quand les 

journalistes écrivent à propos des migrants, ils utilisent pour la plupart les termes 

« migrants » ou « réfugiés » sans utiliser de mots descriptifs ou de périphrases comme 

dans L’Humanité. À la place, on trouve des mentions de « clandestins » (12 fois). 

De plus, les termes « crise migratoire » ou « la crise des réfugiés » sont les plus utilisés 

dans les articles pour décrire ce mouvement. Le terme « l’afflux » est aussi un mot souvent 

utilisé dans les textes. Le dictionnaire Larousse définit se terme ainsi : « Arrivée soudaine 

d'un grand nombre de personnes, de choses en un même endroit »7. Ce terme a un sens 

péjoratif ; c’est quelque chose qu’on ne peut pas arrêter et qui cause des problèmes.   En 

lien avec les contextes et perspectives dans les articles, ces termes créent une impression 

                                                        

7 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/afflux/1503?q=l%27afflux#1500 
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de quelque chose de mauvais qu’on ne peut pas arrêter. Ce discours d’urgence et de « la 

menace imminente » se retrouve déjà dans plusieurs titres : 

« La France en panne de solutions face à l’afflux de migrants. Un face-à-face de plus en 

plus tendu entre migrants et forces de l’ordre. Le gouvernement peine à faire baisser la 

pression dans la « jungle » de Calais » 

Plusieurs exemples peuvent être trouvés dans le corps des articles aussi, par exemple la 

mention « d’un risque de guérilla » à Calais.  

Un détail intéressant trouvé dans plusieurs articles est la description de la situation à 

Calais comme une « jungle ». Cette expression a un sens négatif avec son contexte ; les 

migrants à Calais ont transformé la ville en une jungle incontrôlable. Plusieurs fois 

l’expression est entre guillemets mais ce terme apparait si souvent dans les textes que les 

guillemets perdent leur valeur. La représentation est donc différente d’articles de 

L’Humanité. Nous allons maintenant analyser la perspective adoptée des journalistes du 

Figaro 

2.2.2 Le point de vue 

L’un des différences les plus significatives entre les quotidiens est le point de vue dans les 

articles. Nous avons déjà montré que la perspective dans L’Humanité est celle des 

migrants et de ceux qui veulent les aider. À l’inverse, dans Le Figaro, le point de vue est 

celui de citoyens et politiciens qui sont plus ou moins contre l’immigration. Par exemple, 

dans l’article de Jean-Marc Leclerc, on parle d’actions de migrants à Calais :  

«  Ils [migrants] n’hésitent plus à charger la police, arrachant des équipements urbains, 

pillant les jardins des pavillons alentour pour s’approvisionner en projectiles divers, en 

barricades improvisées « (Le Figaro, 11/11/2015)  

Dans le même article, on raconte que les policiers : « ont dû tirer 350 grenades 

lacrymogènes… ». Cette phrase sous-entend que la police n’avait pas d’autre option que 

de tirer les grenades. Le point de vue est ainsi celui de la police qui essaye d’arrêter les 

migrants responsables de la jungle à Calais. Ce thème de « la police contre les migrants » 

peut se retrouver aussi dans l’article « Le gouvernement peine à faire baisser la pression 

dans la « jungle » de Calais » dans lequel on parle des effectifs des forces de l’ordre à Calais 

et comment elles : « luttent » contre « l’immigration irrégulière ».  
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À la place d’empathie envers les migrants, on trouve de la compassion pour les citoyens 

français. Par exemple dans l’éditorial d’Yves Thréard (Le Figaro, 12/11/2015) le 

journaliste décrit les Calaisiens comme des : « habitants excédés, qui endurent depuis de 

mois la présence sous leurs fenêtres de la « jungle » des migrants. ». Cette phrase allègue 

que les citoyens du pays d’accueil sont ceux qui souffrent à cause des migrants qui 

viennent en masse.  

Même si la plupart des articles du corpus sont assez neutres de style concernant le sujet 

(le point de vue reste le même cependant), il y en a certains dans lesquels l’opinion est 

assez clairement négative envers les migrants et réfugiés ou à l’égard de leurs valeurs 

comme la religion. L’éditorial susmentionné de Thréard contient des phrases comme : 

« le gouvernement doit aussi avoir le courage de réduire drastiquement toutes les aides 

accordées aux migrants. ». Le journaliste affirme aussi que ces aides monétaires 

encouragent les migrants à venir en France. Guillaume Perrault, à son tour, dans son 

analyse, critique la France pour n’avoir pas fait comme le gouvernement du land de 

Thuringe en Allemagne : séparer les demandeurs d’asile en fonction de leur religion ou 

de leur nationalité. Il désapprouve aussi les mesures prises par le gouvernement pour 

distinguer les migrants économiques des autres migrants. Finalement dans sa tribune, 

Oliver Rey (Le Figaro, 01/10/2015) s’intéresse aux  migrants et aux « manants », qu’il 

définit comme les personnes contre les changements rapides dans la société. L’opinion 

de Rey est révélée juste à la fin de son texte dans laquelle il écrit : « Si les manants venaient 

à disparaître, les amants du mouvement et autres contempteurs des frontières n’auraient 

plus que des ruines à parcourir. » Autrement dit, on ne peut pas tout simplement ouvrir 

les frontières complètement pour les migrants sans souffrir nous-même.  

Comme dans l’analyse de L’Humanité nous allons ensuite traiter de la critique dans les 

textes du Figaro et voir en quoi cette critique diffère de celle de L’Humanité. 

2.2.3 Critique 

Les articles du Figaro contiennent aussi de la critique contre certains acteurs politiques 

et associatifs. Comme L’Humanité, le gouvernement est le premier critiqué par les 

journalistes et autres écrivains du Figaro mais la raison est différente de celle de 

L’Humanité. La cause de la critique est souvent la mauvaise réponse du gouvernement à 

la crise (par exemple, à la situation de Calais, « la jungle »). Les principales 
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préoccupations des auteurs des différents articles sont la paix en France et les 

confrontations entre les forces de l’ordre et les migrants. L’économie est aussi une chose 

importante pour certains, plus précisément la quantité d’argent utilisée pour l’accueil des 

migrants.  

En plus du gouvernement est aussi critiquée l’association No Border. Ce groupe est décrit 

comme des « altermondialistes qui plaident pour la suppression des frontières et qui 

attiseraient les flammes à Calais »(Le Figaro, 12/11/2015) et aussi : 

«  Les violences constatées à Calais ces dernières nuits sont le fait d’anarchistes du réseau No Border qui 

instrumentalisent la crise migratoire au service de leur cause : l’abolition des frontières. » (Le Figaro, 

12/11/2015)  

Les auteurs des textes dénoncent donc fortement les actes de ce groupe en les 

décrivant comme « anarchistes » et en insinuant qu’ils utilisent la crise migratoire pour 

leurs propres intérêts. 
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3 Conclusion 

Dans cette étude, nous avons analysé des articles de deux quotidiens de lignes éditoriales 

différentes ; L’Humanité (gauche et extrême gauche) et Le Figaro (droite et conservateur). 

Nous nous sommes concentré surtout sur la représentation des migrants et nous avons 

aussi essayé de trouver des différences significatives entre les deux quotidiens 

concernant l’opinion générale des textes. 

Sur le sujet de la représentation des migrants, L’Humanité a un point de vue plus 

« positif » comparé à celui du Figaro. L’écriture dans les articles de L’Humanité crée un 

discours de compassion vers les migrants et réfugiés en les décrivant avec des mots et 

phrases forts mais aussi avec des périphrases dramatiques. Les journalistes font souvent 

appel aux différents droits, par exemple au droit de l’homme. De plus, une remarque très 

répétée dans le corpus est la critique très forte contre la droite politique et le 

gouvernement, la gauche au pouvoir. La polarisation est évidente : les migrants et 

réfugiés sont les victimes et les personnes et les associations qui les aident sont louées. 

Les migrants sont considérés comme un atout pour la France et pour toute l’Europe. En 

revanche la droite et le gouvernement sont blâmés pour les problèmes que les migrants 

ont eus. 

Le Figaro de son côté a une vue plus neutre et conservatrice, parfois un peu négative. Les 

journalistes écrivent du point de vue des citoyens français qui sont souvent critiques 

contre les réfugiés qui arrivent en masse, par exemple à Calais. Les migrants sont souvent 

considérés comme trop nombreux et la cause de certaines turbulences en France. La 

langue utilisée dans les articles est souvent plus neutre de style quand on analyse les 

attributions ou les propositions avec le contexte. Nous n’avons pas trouvé un nombre 

signifiant de prises de position aussi marquées que dans L’Humanité.  

Pour résumer, on peut affirmer que sur la base du corpus, L’Humanité considère le 

« nous » comme regroupant les Français et les migrants ensemble. Le Figaro par contre 

considère le peuple de France (nous) séparé des migrants (eux).  
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Corpus 

Les articles de L’Humanité : 

Tous les pages Internet ont été consultées le 10/12/2015 

Urbach, Émilien & Rossi, Gérald, (2015) « Les migrants doivent accéder à l’asile dans le pays de 
leur choix » 05/08/2015. http://www.humanite.fr/les-migrants-doivent-acceder-
lasile-dans-le-pays-de-leur-choix-580815 

Jean-Marie le Gall, (2015) « Entre euphémisation et amalgame : le fanatique, le réfugié et 
l’immigrant » 21/07/2015. http://www.humanite.fr/entre-euphemisation-et-
amalgame-le-fanatique-le-refugie-et-limmigrant-579776 

Chauvet, Diego, (2015) « Migrants. A quoi joue le gouvernement ? »  L’humanité Dimanche, 
19/06/2015. http://www.humanite.fr/migrants-quoi-joue-le-gouvernement-577455 

Humanité (2015) « Les demandeurs d'asiles ne sont pas une préoccupation mais un devoir 
humanitaire” 17/06/2015. http://www.humanite.fr/les-demandeurs-dasiles-ne-sont-
pas-une-preoccupation-mais-un-devoir-humanitaire-577240 

Roustel, Damien, (2015) « La pire crise des réfugiés de notre histoire »  16/06/2015.  
http://www.humanite.fr/la-pire-crise-des-refugies-de-notre-histoire-576968 

Fache, Alexandre (2015) « Subvention refusée pour la Fasti, association d’aide aux migrants ! » 
09/09/2015.  http://www.humanite.fr/subvention-refusee-pour-la-fasti-association-
daide-aux-migrants-583446 

Fikri, Mehdi, (2015) « Solidarité. « L’État français est aussi responsable de ces 
drames »07/09/2015   http://www.humanite.fr/solidarite-letat-francais-est-aussi-
responsable-de-ces-drames-583135 

Maurel, Chloé, (2015) « Se déplacer doit être un droit de l’homme ! » 04/09/2015. 
http://www.humanite.fr/se-deplacer-doit-etre-un-droit-de-lhomme-582996 

Duquesne, Pierre, (2015) « Fête de l'Humanité. La Fête de la solidarité avec tous les réfugiés » 
31/08/2015. http://www.humanite.fr/fete-de-lhumanite-la-fete-de-la-solidarite-avec-
tous-les-refugies-582559 

Ortiz, Jean, (2015) « Non à "l’invasion" des migrants ! » 28/08/2015.   
http://www.humanite.fr/non-linvasion-des-migrants-582477 

 

Les articles du Figaro 

Recueillis avec Pressreader  

http://www.humanite.fr/les-migrants-doivent-acceder-lasile-dans-le-pays-de-leur-choix-580815
http://www.humanite.fr/les-migrants-doivent-acceder-lasile-dans-le-pays-de-leur-choix-580815
http://www.humanite.fr/entre-euphemisation-et-amalgame-le-fanatique-le-refugie-et-limmigrant-579776
http://www.humanite.fr/entre-euphemisation-et-amalgame-le-fanatique-le-refugie-et-limmigrant-579776
http://www.humanite.fr/migrants-quoi-joue-le-gouvernement-577455
http://www.humanite.fr/les-demandeurs-dasiles-ne-sont-pas-une-preoccupation-mais-un-devoir-humanitaire-577240
http://www.humanite.fr/les-demandeurs-dasiles-ne-sont-pas-une-preoccupation-mais-un-devoir-humanitaire-577240
http://www.humanite.fr/la-pire-crise-des-refugies-de-notre-histoire-576968
http://www.humanite.fr/subvention-refusee-pour-la-fasti-association-daide-aux-migrants-583446
http://www.humanite.fr/subvention-refusee-pour-la-fasti-association-daide-aux-migrants-583446
http://www.humanite.fr/solidarite-letat-francais-est-aussi-responsable-de-ces-drames-583135
http://www.humanite.fr/solidarite-letat-francais-est-aussi-responsable-de-ces-drames-583135
http://www.humanite.fr/se-deplacer-doit-etre-un-droit-de-lhomme-582996
http://www.humanite.fr/fete-de-lhumanite-la-fete-de-la-solidarite-avec-tous-les-refugies-582559
http://www.humanite.fr/fete-de-lhumanite-la-fete-de-la-solidarite-avec-tous-les-refugies-582559
http://www.humanite.fr/non-linvasion-des-migrants-582477
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Leclerc, Jean-Marc, (2015) « La France en panne de solutions face à l'afflux de migrants » 
12/11/2015. 

Gonzalès, Paule, (2015) « Les placements en centres de rétention jugés inutiles » 09/11/2015. 

Lasserre, Isabelle, (2015) « L’analyse d’Isabelle Lasserre » 27/10/2015. 

Berthemet, Tanguy, (2015) « L'immigration africaine est-elle réversible ? » 09/11/2015. 

Minoui, Delphine, (2015) « L’analyse de Delphine Minoui » 17/10/2015. 

Gélie, Philippe, (2015) « Faux discours, vraie urgence » 23/11/2015 

Thréard, Yves, (2015) « Aveuglement » 12/11/2015. 

Leclerc, Jean-Marc, (2015) « Le gouvernement peine à faire baisser la pression dans la « jungle » 
de Calais » 29/10/2015. 

Perrault, Guillaume, (2015) « L’analyse de Guillaume Perrault » 07/10/2015. 

Tranchant, Marie (2015) « Des renforts policiers pour Calais face à l'afflux migratoire » 
22/10/2015. 

Rey, Olivier, (2015) « Compassion pour les migrants, méfiance envers le manats » 01/10/2015. 

Leclerc, Jean-Marc, (2015) « Un face-à-face de plus en plus tendu entre migrants et forces de 
l’ordre » 11/11/2015 
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