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RÉSUMÉ 

 

La thématique des migrations est depuis longtemps un sujet récurrent et controversé dans 

les médias et notamment dans la presse écrite. La couverture du sujet doit être effectuée avec 

prudence par les journalistes puisqu’ils ont la capacité de créer des réactions positives face aux 

arrivées dans les pays d’accueil, ou au contraire de générer des opinions et attitudes 

discriminatoires. Le choix du vocabulaire au sein d’un article est donc important, certains termes 

pouvant en effet construire des mythes médiatiques sur les personnes en mobilité. Les lecteurs, face 

à l’information qui leur est offerte et qui leur semble légitime, peuvent ainsi être influencés dans 

leur opinion personnelle et dans leurs représentations de ces personnes. 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier la présence et la répétition de mots pouvant être 

créateurs de mythes médiatiques sur les migrations, en comparant les articles de deux journaux 

belges francophones, La Libre Belgique et L’Avenir, couvrant la période du 1er août au 31 décembre 

2015, lors du contexte de ce que l’on appelle la « crise migratoire ». La problématique est par 

conséquent la suivante : le vocabulaire employé dans les articles de presse peut-il être créateur de 

mythes médiatiques sur l’immigration et les personnes en mobilité ?  

Pour répondre à cette question, une comparaison des deux journaux a été effectuée en 

analysant, pour chacun, la fréquence d’apparition des termes pouvant construire des mythes sur le 

sujet ainsi que les thèmes traités dans les différents articles. Les résultats récoltés ont permis de 

démontrer que La Libre Belgique possède une majorité de ces mots par rapport à L’Avenir, ce qui 

pourrait être justifié par sa diffusion à plus grande échelle en Belgique.  

À partir de ces conclusions, nous avons pu confirmer que certains mots et leur accumulation 

au sein d’un même journal ou parmi des quotidiens différents, ont en effet des conséquences sur la 

perception du phénomène migratoire et des personnes en mobilité. Des recherches ultérieures 

pourraient permettre d’étudier la présence d’autres mythes médiatiques ou, au contraire, d’analyser 

si d’autres articles mettent en lumière l’aspect positif des migrations. 

  

  



4 
 

Sommaire 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS ............................................................................................................... 5 

ÉCRITURE NON-INCLUSIVE ............................................................................................................. 5 

INTRODUCTION ................................................................................................................................... 6 

PARTIE I : PROBLÉMATIQUE .......................................................................................................... 10 

1- L’immigration en Belgique ......................................................................................................... 10 

2- La Belgique et l’asile .................................................................................................................... 13 

3- La crise migratoire de 2015 et son traitement dans la presse .................................................. 15 

4- Les personnes en mobilité dans les médias ................................................................................ 19 

PARTIE II : CADRE THÉORIQUE ..................................................................................................... 24 

1- La Libre Belgique ........................................................................................................................ 24 

2- L’Avenir ....................................................................................................................................... 26 

3- Analyse critique du discours médiatique ................................................................................... 28 

4- L’impact des mots ........................................................................................................................ 31 

5- Le concept du mythe .................................................................................................................... 33 

PARTIE III : MÉTHODOLOGIE ......................................................................................................... 36 

1- Composition du corpus................................................................................................................ 36 

2- Recherche ..................................................................................................................................... 38 

3- Hypothèses .................................................................................................................................... 38 

PARTIE IV : RECHERCHE ................................................................................................................. 39 

1- Motivation scientifique ................................................................................................................ 39 

2- Résultats ....................................................................................................................................... 40 

3- Répertoire des mythes ................................................................................................................. 40 

CONCLUSION ..................................................................................................................................... 83 

ANNEXES ............................................................................................................................................ 85 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................ 93 

 

  



5 
 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

La Libre Belgique La LB 

L’Avenir L’Av. 

L’Union européenne L’UE 

 

ÉCRITURE NON-INCLUSIVE  

Dans ce mémoire de recherche, le propos sera développé en excluant l’écriture inclusive. 

Dans les cas où nous voulons insister sur le genre masculin ou féminin, cela sera mentionné et 

compréhensible dans le contexte du sujet traité.  
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INTRODUCTION 

« Les migrations internationales représentent aujourd’hui 214 millions de personnes en 

mouvement dans un monde entré en mobilité depuis ces vingt dernières années1 ». Le phénomène 

est loin d’être récent, il fait partie de l’histoire. Des hommes, femmes et enfants ont depuis toujours 

quitté leur pays, traversé des frontières, survécu à des périples pour rejoindre un pays étranger qui 

leur semblait rempli d’espoir et qui représentait pour eux la perspective d’un avenir meilleur ou 

l’assurance d’être en sécurité. La migration est alors devenue l’un des sujets les plus controversés 

et les plus débattus dans les médias. Couvert selon différentes approches dans l’actualité – 

régularisation des sans-papiers, « coût de l’immigration », menace sécuritaire, débats sur 

l’intégration, etc. –, il oppose souvent deux camps dans l’opinion publique : certains sont 

favorables à l’accueil, défendent les droits de l’Homme et prônent l’apport positif des migrations 

sur le pays d’accueil, tandis que d’autres se préoccupent des conséquences de ces arrivées et 

préfèrent soutenir les contrôles aux frontières pour réguler les flux. 

En 2015, les mouvements de population s’accélèrent. Les guerres, la misère, l’exploitation, 

l’oppression ou les conséquences du changement climatique poussent les habitants à fuir leur pays. 

Les formules de « crise migratoire » ou de « crise des migrants » apparaissent progressivement 

pour qualifier l’augmentation du nombre de personnes arrivées en Europe depuis les années 2010. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés précise que plus de 65,3 millions de 

personnes ont été forcées d’abandonner leurs foyers en 2015 au niveau international, et plus d’un 

million seraient arrivées en Europe au cours de la même année2. Cette période est marquée par 

certains évènements comme les nombreux naufrages meurtriers en Méditerranée, la découverte 

tragique de 71 migrants retrouvés morts asphyxiés dans un camion frigorifique en Autriche en août 

2015 ou encore la diffusion de la photo d’un Afghan de trois ans, Aylan Kurdi, retrouvé mort sur 

une plage de Turquie, devenue rapidement le symbole d’une réalité alarmante. La Belgique 

enregistre un total de 101 310 entrées d’immigrés permanents (voir annexe 1) et 11 545 demandes 

d’asile cette même année, et elle dispose à cette période d’une capacité de 18 400 places. Face à 

ces chiffres, les médias belges, représentant une source majeure d’information pour la population, 

ont la responsabilité de couvrir le phénomène avec précaution. Il est en effet risqué de tomber 

facilement dans le cliché et de créer des sentiments négatifs chez le lecteur vis-à-vis des 

communautés immigrées. Le choix du vocabulaire est donc important puisqu’il peut avoir la 

 
1 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, De Boeck, Bruxelles, 2011, p.10. 
2 Nous reprenons les développements d’Adèle Castelain et al., dans La crise migratoire dans la presse et les médias, 

Centre pour l’éducation aux médias et à l’information et Musée de l’histoire et de l’immigration, s-d., p.7, Disponible 

sur : https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-

medias_mars-2019.pdf, Consulté le 07 mai 2020. 

https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-medias_mars-2019.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-medias_mars-2019.pdf
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capacité de donner la parole à ces populations et les présenter de manière réelle et positive mais il 

peut aussi, au contraire, créer des amalgames et construire des mythes autour du sujet. 

Les termes employés pour qualifier ces groupes peuvent également engendrer la confusion : 

migrants, réfugiés, demandeurs d’asile, migrants économiques, etc., il est difficile de faire la 

différence entre chaque signification et de ne pas s’y perdre. Afin de faciliter la compréhension, ce 

mémoire utilisera l’expression de « personnes en mobilité » pour parler de ces populations. 

En 2018, « 5,3 millions d’entrées à caractère permanent ont été enregistrées dans les pays 

de l’OCDE, en hausse de 1% par rapport à 20173 ». Les chiffres relatifs aux demandes d’asile sont 

cependant en baisse par rapport à l’année 2015, soit 34 % de différence. Le nombre de réfugiés 

recule également mais d’autres types de migrations permanentes augmentent, notamment les 

migrations de travail.  

Plusieurs événements nous ont amenée à construire notre mémoire de recherche sur la 

couverture des migrations en Belgique pendant l’année 2015. Nous avons tout d’abord été 

familiarisée avec les enjeux de l’immigration et de l’intégration dans le cours de Hassan Bousetta 

et Marco Martiniello intitulé « Migrations, citoyenneté et dynamiques interculturelles » donné en 

première année de master, qui a confirmé notre intérêt pour le sujet et notre désir de l’approfondir. 

Le cours « Socio-économie des médias » de Geoffrey Geuens, également en première année, nous 

a ensuite amenée à connaître davantage le monde des médias en Belgique et de découvrir les 

journaux belges francophones. Au cours de notre volontariat chez l’ONG universitaire Eclosio et 

notre implication dans la campagne « Campus Plein Sud », lancée dans le but de sensibiliser à 

l’intégration des étudiants migrants dans les campus belges, nous avons pu prendre conscience de 

l’importance de la solidarité et nous avons à nouveau pu être confortée dans notre idée. Dans le 

cadre de la campagne, nous avons notamment eu l’occasion de participer à la projection du 13 mars 

2019 de « The Way Back », un documentaire réalisé par Maxime Jennes et Dimitri Petrovic. Celui-

ci raconte l’histoire d’Hussein Al Baldawi, originaire d’Irak, qui décide de refaire son chemin 

migratoire dans l’autre sens, un an après avoir obtenu sa carte de séjour à Bruxelles. Le film permet 

de se rendre compte des difficultés d’un tel périple, de l’évolution des contrôles aux frontières et 

des histoires personnelles des personnes en mobilité. À la fin de la projection, nous avons récupéré 

une brochure intitulée Préjugés. Réfugiés & étrangers : Petit guide anti-préjugés, qui propose une 

liste de dix préjugés présents dans l’opinion publique et qui les déconstruit ensuite. Ce livret nous 

 
3 OCDE, Perspectives des migrations internationales 2019, OECD Publishing, 2019, Disponible sur : 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0262a434-

fr.pdf?expires=1588848538&id=id&accname=guest&checksum=70A68271AC3138D0A396FFCE658E46F5, 

Consulté le 07 mai 2020. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0262a434-fr.pdf?expires=1588848538&id=id&accname=guest&checksum=70A68271AC3138D0A396FFCE658E46F5
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0262a434-fr.pdf?expires=1588848538&id=id&accname=guest&checksum=70A68271AC3138D0A396FFCE658E46F5
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a donné envie d’apporter notre pierre à l’édifice en étudiant l’impact du vocabulaire dans les articles 

de presse traitant du phénomène migratoire. 

La Libre Belgique et L’Avenir sont deux journaux belges francophones couvrant l’actualité 

régionale, nationale et internationale. Ils possèdent tous deux une ligne éditoriale similaire 

– libérale – et sont dirigés par des grands groupes de presse et de télécommunication : IPM pour 

La Libre Belgique et Nethys pour L’Avenir. Le rôle de la presse écrite est essentielle dans la 

couverture des migrations puisqu’elle a la capacité, selon les termes employés au sein des articles, 

de construire des représentations positives ou négatives sur les personnes en mobilité. Les lecteurs 

perçoivent le discours médiatique comme légitime étant donné que les médias et la presse écrite 

représentent la source majeure d’accès aux informations sur l’actualité dans le monde. Plusieurs 

dérives existent dans le journalisme : le sensationnalisme, la généralisation, l’émotion ou le cadrage 

en sont quelques-uns parmi d’autres et peuvent être les causes d’un mauvais traitement du 

phénomène migratoire et donc de la création de préjugés. Certains mots, employés à répétition dans 

les articles et se révélant être identiques entre deux journaux différents, peuvent également être 

vecteurs d’opinions négatives et discriminatoires face aux arrivées dans les pays d’accueil. De 

l’emploi de ces mots résulte alors la construction de mythes médiatiques sur les communautés 

immigrées. 

Notre travail tentera de définir si le vocabulaire présent dans les articles de presse peut 

construire des mythes médiatiques sur l’immigration et les personnes en mobilité impactant la 

perception du lecteur. 

Notre méthodologie de recherche s’est formée en plusieurs étapes. Nous avons, dans un 

premier temps, défini les catégories de mythes présents au sein des deux journaux ainsi que les 

termes à analyser au sein de chacun d’entre eux. La collecte des article de presse, sur les sites 

internet respectifs des quotidiens, a ensuite été effectuée afin de constituer notre corpus. Nous 

avons ainsi pu comparer les résultats en étudiant la fréquence d’apparition des mots que nous avons 

jugés pertinents, ainsi que leur part respective dans chacun des journaux.  

L’objectif principal de notre mémoire est de prouver que le choix des mots n’est pas anodin 

lorsqu’il s’agit de traiter d’un tel sujet, et que les deux journaux analysés, La Libre Belgique et 

L’Avenir, sont fortement similaires dans leurs expressions, leurs thèmes abordés et le cadrage de 

certains événements. Nous tenterons également de démontrer que le premier quotidien pourrait 

avoir une fréquence d’apparition de mots plus élevée par rapport au deuxième, étant donné sa 

diffusion plus poussée au niveau national. 

Pour atteindre cet objectif, il s’agira dans un premier temps d’établir la problématique du 

sujet. Nous étudierons dans cette partie l’histoire de l’immigration en Belgique, la gestion de l’asile, 
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la « crise migratoire » de 2015 et son traitement dans la presse ainsi que la représentation des 

personnes en mobilité dans les médias. Le cadre théorique sera ensuite développé avec une 

présentation des deux journaux belges, une analyse critique du discours médiatique ainsi qu’une 

réflexion sur l’impact des mots et le concept de mythe. Après avoir présenté notre méthodologie, 

nous effectuerons ensuite notre recherche sur sept mythes médiatiques, à savoir l’arrivée en masse 

des personnes en mobilité, la victimisation, la menace sécuritaire, la saturation des capacités 

d’accueil, la création d’un problème au niveau européen, les personnes en mobilité principalement 

masculines et l’illégalité des personnes en mobilité. Une conclusion de notre travail sera finalement 

proposée. 
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PARTIE I : PROBLÉMATIQUE 

1- L’immigration en Belgique 

L’histoire de l’immigration en Belgique est fortement liée à l’industrie du charbon présente 

en Wallonie : les premiers immigrés recrutés dans ce milieu étaient d’origine ardennaise et 

flamande. Au XIXe siècle, la population étrangère résidant en Belgique était minime puisqu’elle 

ne représentait que 3 % de la population totale. Parmi ces étrangers, on retrouvait des réfugiés 

politiques, des étudiants et des travailleurs. Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, une partie 

des mineurs était de nationalité étrangère (10 %) : des Italiens, Polonais, Yougoslaves, Hongrois, 

Tchèques, Algériens ou Marocains4. L’immigration dans le pays se caractérise ensuite par 

différentes périodes et différents mouvements migratoires.  

1.1 L’immigration avant 1945 

En Europe, plusieurs facteurs favorisent les migrations, qu’elles soient internes, c’est-à-dire 

des zones rurales vers les zones urbaines, ou externes, venant de pays étrangers. Dans un premier 

temps, les migrations internes s’accélèrent suite à l’industrialisation des pays européens et à la 

création des États-nations, définis comme des « États dont les citoyens forment un peuple ou un 

ensemble de populations se reconnaissant comme ressortissant essentiellement d’un pouvoir 

souverain émanant d’eux et les exprimant5 ». La Belgique fut par ailleurs un pays d’émigration 

jusqu’à la fin du XIXe siècle avec 489 000 belges présents en France. Au niveau international, 

l’arrivée d’étrangers sur le territoire belge, principalement d’origine française, polonaise et 

italienne, s’explique par le manque de main d’œuvre dans les entreprises. Dans la période entre 

1920 et 1930, 17 000 étrangers entrent sur le territoire6. Plus tard, en 1933, les arrivées en grand 

nombre de travailleurs étrangers sont limitées par des réglementations strictes dans la politique 

migratoire belge : obtention d’un visa d’entrée auprès du consulat du pays d’origine sous réserve 

de la possession d’un contrat de travail et double autorisation préalable avec la présentation d’un 

permis de travail et d’un permis de séjour. Enfin, dans cette période d’entre-deux-guerres, les Juifs 

polonais fuyant la pauvreté et l’insécurité de leur pays ainsi que les Juifs allemands voulant se 

protéger du nazisme arrivent en Belgique.  

 
4 Nous reprenons les développements de Bonaventure Kagné, dans « Représentations de l’immigration en Belgique », 

Immigration en Belgique, Université de Liège, n°36, 1998, p. 98 Disponible sur : 

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1998_num_36_1_1366, Consulté le 25 février 2020. 
5Larousse, « Définitions : États-nations », s-d., Disponible sur : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%89tat-nation/10909959, Consulté le 24 février 2020. 
6 Nous reprenons les développements de Marco Martiniello et Andrea Réa, dans Une brève histoire de l’immigration 

en Belgique, Frédéric Delcor, Bruxelles, 2012, p.9, Disponible sur : 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf, Consulté le 24 février 2020. 

https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1998_num_36_1_1366
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%89tat-nation/10909959
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf
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D’autres facteurs comme le rétablissement du dynamisme géographique en Wallonie, la 

construction européenne modifiant les législations quant aux contrôles des arrivées, ou encore le 

« laisser-faire migratoire », caractérisé par des réglementations plus souples quant aux conditions 

d’accès et d’intégration, entraînent une augmentation du taux d’immigration en Belgique. 

1.2 L’immigration de 1974 à 1991 

À cette période, le gouvernement belge décide de mettre un terme à l’immigration de 

travailleurs étrangers et d’engager des initiatives telles que « l’arrêt officiel du recrutement de 

nouveaux travailleurs étrangers sans qualification7 » en 1974. Ces décisions n’empêchent 

cependant pas les arrivées dans le pays et environ 100 000 permis de travail sont tout de même 

délivrés entre 1974 et 1984 et 27 000 entre 1985 et 1993. L’immigration change de forme 

progressivement au cours de cette période. Le regroupement familial est l’un des principaux types 

d’immigration : il s’agit d’un processus, comportant tout de même des règles strictes, au cours 

duquel l’un des membres d’une famille part s’installer dans un autre pays et est plus tard rejoint 

par ses proches. Les étudiants étrangers représentent une autre forme principale d’immigration en 

Belgique : grâce aux mesures mises en place par le gouvernement, plusieurs étudiants de l’Union 

européenne ou d’ailleurs ont l’occasion de recevoir un permis de résidence pour la durée de leurs 

études ainsi qu’une bourse pour ceux originaires des pays les moins développés.  

1.3 L’immigration depuis 1991 

À partir des années 1990, deux facteurs de l’augmentation du nombre d’étrangers 

apparaissent : les demandeurs d’asile et l’immigration irrégulière de travail. Tout d’abord, les crises 

mondiales entraînées par la fin de la guerre froide – les guerres dans l’ex-Yougoslavie, au Moyen-

Orient et en Afrique centrale et les conséquences de l’effondrement des régimes communistes 

notamment – forcent les populations à fuir leur pays pour se protéger et rechercher de nouvelles 

perspectives d’avenir. La Belgique, considérée comme un État démocratique riche, accueille un 

grand nombre de demandeurs d’asile qui ne fait qu’augmenter chaque année : en 1990, 12 897 

demandeurs arrivent sur le territoire, en 1993, ils atteignent le nombre de 26 408 et en 1999, ils 

sont 42 6918. Cependant, la réponse à cet accroissement est « le durcissement des conditions 

d’accès et d’examen des dossiers de demande d’asile9 » et seulement 10 % d’entre eux obtiennent 

 
7 Marco Martiniello et Andrea Réa, Une brève histoire de l’immigration en Belgique, Frédéric Delcor, Bruxelles, 2012, 

p.24, Disponible sur : https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf, Consulté le 

24 février 2020. 
8 Nous reprenons les éléments développés dans Ibid., p.27. 
9 Vivre en Belgique, « Histoire de l’immigration en Belgique au regard des politiques menées », dans Vivre ensemble, 

s-d., Disponible sur : https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-

regard-des-politiques-menees, Consulté le 24 février 2020. 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees
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le statut de réfugié en un an. En 1993, le gouvernement crée des centres fermés, définis comme 

« des institutions spécifiques dans lesquelles sont détenus pour un temps limité des étrangers qui 

ne sont pas autorisés à séjourner en Belgique, dans l’attente d’un renvoi dans leur pays 

d’origine10 ». Ceux-ci sont mis en place pour lutter contre la clandestinité et organiser au mieux les 

procédures de rapatriement. 

Enfin, concernant le facteur de l’immigration irrégulière, il est difficile de distinguer les 

travailleurs irréguliers parmi les étrangers, notamment dans le cas où certaines personnes restent 

dans le pays même après l’expiration de leur visa et ont un travail non déclaré, aussi appelé travail 

au noir. Malgré le renforcement des conditions d’accès, l’immigration illégale ne baisse pas en 

Belgique puisqu’elle est considérée comme « le résultat de l’approche restrictive mise en œuvre 

par le gouvernement11 ». 

1.4 La crise migratoire de 2015 en Belgique 

À partir du milieu des années 1980 jusqu’aux années 2000, la Belgique connaît une nouvelle 

phase de croissance de l’immigration. Après cette période, elle s’amplifie d’autant plus avec les 

arrivées importantes de personnes en mobilité en 2015. Un total de 128 465 étrangers est déjà 

enregistré en 2014 avec une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. Parmi eux, huit sur 

dix proviennent de pays de l’Union européenne dont la Roumanie, la France, les Pays-Bas, la 

Pologne, l’Italie, l’Espagne et la Bulgarie. Les immigrés hors-UE ne représentent que 5 % du total 

des immigrations.  

En Belgique, l’immigration est donc majoritairement européenne avec près de deux tiers 

des étrangers présents provenant d’un pays de l’UE12. Lors du contexte de la hausse des arrivées 

en 2015, le gouvernement délivre de nombreux visas court et long séjour avec 85 % de réponses 

positives reçues sur un total de 260 829 décisions. Selon un graphique présentant la répartition des 

motifs des visas de type long (voir annexe 2), le regroupement familial est l’une des premières 

raisons des demandes (45 %), les études viennent en seconde place (29 %), les raisons 

professionnelles représentent 13 %, les motifs officiels et politiques 4 %, et les stages et formations 

occupent une part plus faible (2 %)13. En termes d’effectifs, selon un graphique du Commissariat 

 
10 Marco Martiniello et Andrea Réa, Une brève histoire de l’immigration en Belgique, Frédéric Delcor, Bruxelles, 

2012, p.61, Disponible sur : https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf, 

Consulté le 24 février 2020. 
11 Ibid., p.31. 
12 Cette argumentation est développée dans Vivre en Belgique, « Histoire de l’immigration en Belgique au regard des 

politiques menées », dans Vivre ensemble, s-d., Disponible sur : https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-

ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees, Consulté le 24 février 2020. 
13 Nous reprenons les développements de Florentin Franche, dans « Rapport annuel 2016 de Myria : la migration en 

chiffres (infographies) », dans RTBF.be, juillet 2016, Disponible sur : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_rapport-

annuel-2016-de-myria-la-migration-en-chiffres-infographies?id=9351565, Consulté le 25 février 2020. 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-des-politiques-menees
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_rapport-annuel-2016-de-myria-la-migration-en-chiffres-infographies?id=9351565
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_rapport-annuel-2016-de-myria-la-migration-en-chiffres-infographies?id=9351565
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général aux réfugiés et apatrides, 39 064 demandes d’asile sont enregistrées en 201514 (voir annexe 

3). Selon le rapport annuel de 2016 du Centre fédéral Migration « Myria », au 1er janvier 2015, sur 

11,2 millions d’habitants en Belgique, 1,6 millions étaient des immigrés15.  

2- La Belgique et l’asile 

2.1 Quelques chiffres 

Suite aux diverses crises qui frappent le monde à partir de la fin de la guerre froide et qui 

persistent encore aujourd’hui, plus d’un million de personnes fuyant les guerres et les persécutions 

de leur pays arrivent en tant que candidats à l’asile en Belgique et dans toute l’Union européenne. 

Leur nombre ne fait qu’augmenter durant les années 1990. La loi du 15 décembre 1980, appelée 

« Loi Moureaux » et modifiée le 15 septembre 2006 définissant les conditions de « l’accès au 

territoire, de séjour, et d’établissement et d’éloignement des étrangers16 » marque un tournant dans 

la question de l’asile puisqu’elle est caractérisée par des restrictions strictes sur le sujet. Cependant, 

dans l’Union européenne, plus de 330 000 demandes reçoivent une décision positive en 2015, ce 

qui représente une forte hausse par rapport à l’année précédente. Parmi elles, les personnes de 

nationalité syrienne constituent le plus grand nombre ayant obtenu une protection (29 %) et sont 

suivies par les Afghans (14 %) et les Irakiens (10 %). Si l’on considère également les pays de 

destination, l’Allemagne représente 44 % du total des réponses positives délivrées aux candidats à 

l’asile17. La Suède, l’Italie, la France et les Pays-Bas sont eux aussi dans les cinq premiers par ordre 

décroissant. Le journaliste Louis Colart pose la question suivante dans un article du journal Le 

Soir : « Combien sommes-nous censés recevoir de réfugiés ? ». À cela, il répond que, selon les 

derniers chiffres du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, 11 545 candidats à l’asile 

sont enregistrés en Belgique en 2015. À cette période, la Belgique a une disponibilité de 18 400 

places, apparemment toutes occupées18. 

Le droit à l’asile, aussi appelé droit à la protection internationale, peut survenir lorsqu’un 

individu tente de fuir son pays et craint d’y retourner suite à la menace sur sa vie ou son intégrité. 

 
14 Nous reprenons les développements de Julien Balboni, dans « Mythes et réalités de l’immigration en Belgique », 

dans L’Echo, décembre 2018, Disponible sur : https://www.lecho.be/dossiers/1819/chiffres-immigration-

belgique.html, Consulté le 24 février 2020. 
15 Ces éléments sont développés dans Myria, 2016 : La migration en chiffres et en droits, Bruxelles, Myria, 2016, p.58, 

Disponible sur : https://www.myria.be/files/MIGRA16_FR_AS.pdf, Consulté le 25 février 2020. 
16 Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, L’asile en Belgique, Bruxelles, CGRA, 2010, p.6, Disponible 

sur : https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/2012_asiel-in-belgie_fr_1.pdf, Consulté le 19 février 2020. 
17 Ces éléments sont développés dans Myria, 2016 : La migration en chiffres et en droits, Bruxelles, Myria, 2016, p.29, 

Disponible sur : https://www.myria.be/files/MIGRA16_FR_AS.pdf, Consulté le 25 février 2020. 
18 Ces éléments sont développés par Louis Colart, dans « Crise des migrants en Belgique : le vrai du faux », dans Le 

Soir, août 2015, Disponible sur : https://www.lesoir.be/art/967531/article/actualite/belgique/2015-08-20/crise-des-

migrants-en-belgique-vrai-du-faux, Consulté le 25 février 2020. 

https://www.lecho.be/dossiers/1819/chiffres-immigration-belgique.html
https://www.lecho.be/dossiers/1819/chiffres-immigration-belgique.html
https://www.myria.be/files/MIGRA16_FR_AS.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/brochures/2012_asiel-in-belgie_fr_1.pdf
https://www.myria.be/files/MIGRA16_FR_AS.pdf
https://www.lesoir.be/art/967531/article/actualite/belgique/2015-08-20/crise-des-migrants-en-belgique-vrai-du-faux
https://www.lesoir.be/art/967531/article/actualite/belgique/2015-08-20/crise-des-migrants-en-belgique-vrai-du-faux
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Il est reconnu comme un droit fondamental et apparaît dans la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme (art.14, 1948), la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés modifiée 

par le Protocole de New York (art.1er et 33, 1967) et enfin la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (art.18, 2000).  

2.2 Le statut de réfugié, la protection subsidiaire et la demande de protection 

internationale 

L’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil) décrète que « tout 

étranger qui arrive en Belgique peut y demander l’asile et solliciter la protection internationale des 

autorités belges19 ». La loi prévoit alors le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire. 

Ainsi, pour le premier cas, la signature de la Convention de Genève de 1951 impose des obligations 

à la Belgique qui s’engage à protéger les réfugiés et reconnaître leurs droits. Le statut de réfugié 

peut alors être accordé à un demandeur d’asile – aujourd’hui aussi appelé « demandeur de 

protection internationale » – selon cinq motifs de persécution : « La race, la nationalité, la religion, 

l’appartenance à un certain groupe social, ou les opinions politiques20 ». Le demandeur doit être en 

capacité de prouver que les conditions sont réunies pour qu’il puisse bénéficier d’une protection. 

La protection subsidiaire, elle, provient de l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980. Il s’agit 

d’une protection complémentaire octroyée aux personnes ne répondant pas aux critères de la 

Convention de Genève et ne pouvant pas obtenir le statut de réfugié. Le guide pratique de la 

procédure d’asile en Belgique, édité en décembre 2014 et mis à jour en juin 2019, explique que 

« le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger […] à l’égard duquel il y a de sérieux 

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir 

des atteintes graves21 » à savoir la peine de mort, la torture ou une menace grave contre sa vie. Au 

même titre que pour la procédure d’obtention du statut de réfugié, le demandeur doit être capable 

de démontrer que les conditions de l’article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 sont réunies et 

sont en sa faveur pour obtenir une réponse positive. Concernant enfin la protection internationale, 

elle peut être accordée à « toute personne qui a quitté son pays et qui arrive en Belgique, 

régulièrement ou irrégulièrement22 » et qui introduit une demande. La procédure se déroule en 

différentes étapes avec des instances d’asile telles que l’Office des étrangers, le Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides et le Conseil du contentieux des étrangers. Le bénéficiaire 

 
19 Fedasil, « Asile en Belgique », s-d., Disponible sur : https://www.fedasil.be/fr/asile-en-belgique, Consulté le 19 

février 2020. 
20 CIRÉ, Guide pratique de la procédure de protection internationale en Belgique, Bruxelles, CIRÉ asbl, juin 2019, 

p.16. Disponible sur : https://www.cire.be/wp-content/uploads/2018/12/guide-pratique-de-la-proc%C3%A9dure-

asile-en-Belgique-2019.pdf, Consulté le 26 février 2020. 
21 Ibid., p.17. 
22 Ibid., p.18. 

https://www.fedasil.be/fr/asile-en-belgique
https://www.cire.be/wp-content/uploads/2018/12/guide-pratique-de-la-proc%C3%A9dure-asile-en-Belgique-2019.pdf
https://www.cire.be/wp-content/uploads/2018/12/guide-pratique-de-la-proc%C3%A9dure-asile-en-Belgique-2019.pdf
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verra alors certains droits lui être reconnus, comme le droit au séjour temporaire, à l’accueil, à 

l’aide juridique, aux soins de santé, au regroupement familial, etc. 

2.3 La perception des demandeurs d’asile 

Le contexte politique et social de la fin du XXe siècle change la perception des demandeurs 

d’asile par l’opinion publique. La montée des partis d’extrême droite, la couverture médiatique de 

l’immigration et les sentiments d’incompréhension et de peur face au nombre important d’arrivées 

entraînent la création de stéréotypes : les candidats à l’asile « sont moins perçus comme des 

victimes d’oppression qui ont le droit d’être secouru [sic] et sont petit-à-petit considérés comme 

des profiteurs et des fraudeurs potentiels23 ». Bien d’autres stéréotypes sur les réfugiés se 

construisent dans ce contexte et des discours similaires apparaissent en abondance : « On ne peut 

pas accueillir toute la misère du monde. », « Ils vont prendre notre travail. », « Ils viennent pour 

profiter du système. », « Le risque terroriste va augmenter. », etc. 

3- La crise migratoire de 2015 et son traitement dans la presse 

3.1 Les évènements marquants de 2015 

La formule de « crise migratoire » est apparue à partir des années 2010 suite à l’arrivée du 

flux de migrants dans l’Union européenne par la mer Méditerranée et les Balkans. La plupart des 

personnes en mobilité sont des demandeurs d’asile ou des réfugiés. La « crise » n’a pas vraiment 

eu de « départ officiel » mais l’année 2015 reste tout de même marquante pour son pic d’arrivées. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a en effet estimé que plus d’un million 

d’entre eux (sur 21,3 millions au total dans le monde) seraient entrés en Europe en 201524. 

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a relevé des données qui ont permis de 

clarifier la situation : après une augmentation progressive depuis 2011 et des arrivées quatre fois 

plus importantes en 2014 que l’année précédente, 1 011 712 personnes migrantes sont recensées 

en Europe dont 853 650 sur les côtes grecques et 153 842 en Italie25. 

Les printemps arabes, mais aussi les guerres syriennes et irakiennes forçant les habitants à 

abandonner leurs foyers, sont les principales causes de ce phénomène. D’autres événements sont 

 
23 Marco Martiniello et Andrea Réa, Une brève histoire de l’immigration en Belgique, Frédéric Delcor, Bruxelles, 

2012, p.29, Disponible sur : https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf, 

Consulté le 19 février 2020. 
24 Nous reprenons les développements d’Adèle Castelain et al., dans La crise migratoire dans la presse et les médias, 

Centre pour l’éducation aux médias et à l’information et Musée de l’histoire et de l’immigration, s-d., p.7, Disponible 

sur : https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-

medias_mars-2019.pdf, Consulté le 17 février 2020. 
25 Ces éléments sont développés par L’Obs avec  AFP, « Crise migratoire en Europe : des chiffres pour comprendre », 

dans L’OBS, juin  2017, Disponible sur : https://www.nouvelobs.com/societe/20170616.AFP5380/crise-migratoire-en-

europe-des-chiffres-pour-comprendre.html, Consulté le 19 février 2020. 

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/152442/1/Immigration_Final_26_11_12.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-medias_mars-2019.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-medias_mars-2019.pdf
https://www.nouvelobs.com/societe/20170616.AFP5380/crise-migratoire-en-europe-des-chiffres-pour-comprendre.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20170616.AFP5380/crise-migratoire-en-europe-des-chiffres-pour-comprendre.html
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également représentatifs de cette « crise ». Deux dates marquent les esprits avec les naufrages en 

Méditerranée centrale caractérisée de « route migratoire la plus meurtrière au monde » et de 

« cimetière méditerranéen ». Le 12 avril 2015, sur les 550 migrants clandestins présents sur une 

embarcation qui chavire en mer Méditerranée, seulement 150 d’entre eux survivent. Une semaine 

plus tard, le 19 avril, à une centaine de kilomètres des côtes libyennes, 800 personnes sur un total 

de 900 migrants passagers d’un autre bateau perdent la vie. La publication de la photo d’Aylan 

Kurdi, un garçon syrien d’origine kurde âgé de trois ans et retrouvé mort noyé le 2 septembre 2015 

sur une plage de Turquie, est également une tragédie devenue symbole du désastre humanitaire. 

Bien que le phénomène migratoire fasse partie de l’histoire de l’humanité, cette « crise », 

considérée comme « la plus grave depuis 1945 » selon le Huffington Post, ébranle les structures de 

l’Union européenne. L’Europe est donc amenée à mettre en place des mesures pour y faire face. 

Le 13 mai 2015, la Commission européenne publie un rapport de communication Un agenda 

européen en matière de migration destiné au Parlement Européen, au Conseil, au Comité 

Économique et Social Européen et au Comité des Régions. Les auteurs du rapport insistent sur le 

fait qu’il est primordial de « mettre à profit le rôle que joue l’UE dans le monde ainsi qu’un large 

éventail d’instruments afin de s’attaquer aux causes profondes de la migration26 ». Leurs missions 

pour gérer au mieux les migrations sont divisées en quatre piliers. Ils ont pour premier objectif de 

réduire les incitations à la migration irrégulière en s’attaquant aux causes profondes des 

déplacements irréguliers et forcés et en luttant contre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains. 

Dans un second temps, la mission est de sauver des vies et assurer la sécurité des frontières 

extérieures. Ils proposent également une politique commune solide en matière d’asile pour protéger 

l’Europe et terminent en annonçant la mise en place d’une nouvelle politique de migration légale27. 

3.2 Le concept de crise migratoire 

Dans sa revue La crise : un phénomène spécifiquement moderne ?, Paul Ricoeur décrit la 

notion de crise comme un « accident conjoncturel qui devient révélateur de dysfonctions affectant 

des structures28 » et insiste sur sa périodicité. Elle suit un cycle en quatre temps : l’essor, la crise, 

la dépression et la reprise. Elle est donc selon lui non durable. La formule de « crise migratoire », 

caractérisée par les événements tragiques survenus en 2015 et par la rupture de l’équilibre européen 

 
26 Commission Européenne, Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité 

Économique et Social Européen et au Comité des Régions : Un agenda européen en matière de migration, Bruxelles, 

COM, 2015, p.2, Disponible sur : https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-240-FR-F1-1.PDF, 

Consulté le 18 février 2020. 
27 Ces éléments sont développés dans Ibid., p.8-17. 
28 Paul Ricoeur, « La crise : un phénomène spécifiquement moderne ? » dans Revue de théologie et de philosophie, 

120/1988, p.6, Disponible sur : http://www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/articles_pr/crise-4.pdf, Consulté le 17 

février 2020. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-240-FR-F1-1.PDF
http://www.fondsricoeur.fr/uploads/medias/articles_pr/crise-4.pdf


17 
 

dans la gestion des frontières et de l’arrivée des migrants, commence à apparaître dans les médias 

suite aux deux naufrages causant la mort de 1200 passagers clandestins en avril de cette 

même année. Tirée du latin crisis qui signifie « assaut29 », la formule est caractérisée par la rupture 

d’un équilibre et le caractère inédit et brusque d’une situation. Dans le cas de l’arrivée des migrants 

sur le territoire européen en 2015, la « crise » est perçue comme une situation imprévisible et 

critique qui fragilise l’Union européenne. Dans la presse écrite de 2015, la « crise » apparaît 

premièrement comme un problème urgent qu’il faut régler : les articles mettent en avant la 

nécessiter de lutter contre elle, la gérer et lui faire face. Dans un second temps, elle est présentée 

comme critique puisqu’on parle de sa gravité et de l’urgence de trouver des solutions. Enfin, le 

sentiment d’une Europe touchée par la « crise migratoire » apparaît : l’UE est en effet personnifiée 

à plusieurs reprises puisqu’elle est qualifiée d’inquiète et de fragilisée, on parle également des 

tensions entre les pays (« la politique migratoire provoque toujours des crispations30 », « l’Europe 

qui s’enlise dans la crise migratoire31 »). L’Europe est présentée comme devant faire face à cette 

« crise » puisque son équilibre est bousculé : les politiques migratoires, le contrôle des frontières 

et de l’espace Schengen, espace comprenant actuellement 26 États membres de l’Union 

européenne, sont remis en question.  

3.3 L’opinion publique face aux médias 

Les événements de l’été 2015, diffusés dans les médias européens et internationaux, 

divisent le débat sur l’ouverture des frontières et la crise de l’hospitalité en Europe. L’accès aux 

différents supports médiatiques relayant les informations sur l’arrivée des migrants en 2015 a 

orienté la construction de l’opinion publique sur le sujet. Celle-ci est définie de façon variable selon 

les disciplines. La science politique considère dans un premier temps qu’elle est associée  à 

« l’agrégation des opinions individuelles sur une question donnée d’intérêt public32 ». La 

sociologie, quant à elle, perçoit l’opinion publique comme « le produit d’une discussion publique 

puisqu’elle se manifeste dans le processus même d’interaction entre les participants à ce débat33 ». 

Face au sujet de la migration et surtout après la hausse des arrivées en 2015, les opinions récoltées 

 
29Etymologie français, « Crise », 2010, Disponible sur : 

https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/c/crise, Consulté le 30 mai 2020. 
30 Maria Udescru, « L’UE prend son élan, mais sans se presser », dans La Libre Belgique, décembre 2017, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/international/l-europe-prend-son-elan-mais-sans-se-presser-5a341fbacd700ea8c6f95d6e, 

Consulté le 17 février 2020. 
31 Vincent Georis, « Le droit d’asile mérite mieux », dans L’Echo, mai 2016, Disponible sur : 

https://www.lecho.be/opinions/edito/le-droit-d-asile-merite-mieux/9762916.html, Consulté le 17 février 2020. 
32 OCDE, Perspectives des migrations internationales Partie III : Opinions publiques et immigration : attitudes 

individuelles, groupes d’intérêt et médias, OCDE, 2010, p.132, Disponible sur :  

http://www.oecd.org/fr/migrations/48384671.pdf, Consulté le 19 février 2020. 
33 Ibid., p.132. 

https://sites.google.com/site/etymologielatingrec/home/c/crise
https://www.lalibre.be/international/l-europe-prend-son-elan-mais-sans-se-presser-5a341fbacd700ea8c6f95d6e
https://www.lecho.be/opinions/edito/le-droit-d-asile-merite-mieux/9762916.html
http://www.oecd.org/fr/migrations/48384671.pdf
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dans les sondages et la presse sont nuancées et divisent l’Europe de l’Ouest et l’Europe de l’Est. À 

titre d’exemple, les Allemands semblent plus accueillants que les Italiens et que les Français. Selon 

un sondage de la chaîne publique ZDF datant de septembre 2015, 66 % d’entre eux sont favorables 

à l’accueil des demandeurs d’asile contre 53 % pour les Français (BFM-TV)34.  L’avis des 

Allemands s’est cependant durci puisque 38 % ont peur de cette arrivée massive et 47 % pensent 

que « [leur] pays compte déjà beaucoup d’étrangers ou de personnes d’origine étrangère et [qu’] 

accueillir des immigrés supplémentaires n’est pas possible35 » (sondage de l’Institut français 

d’opinion publique, IFOP). La Pologne et la Suède paraissent plus ouvertes sur le sujet. Les 

événements de l’été 2015 et la diffusion de la photo du jeune Syrien Aylan, suscitent un émoi et 

une empathie particulière qui contribuent parfois à changer les opinions. 

Dans un dossier publié par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information et le 

Musée de l’histoire et de l’immigration, les médias – et notamment la presse écrite – sont présentés 

comme des supports et techniques de communication qui ont « une importance capitale dans la 

formation de représentations et de discours autour des migrants puisqu’ils participent à la création 

de plusieurs opinions publiques nationales36 ». Par conséquent, le choix des événements à relayer, 

des informations à partager et du vocabulaire à employer dans les articles de presse peuvent avoir 

un impact sur la perception de la migration, de l’intégration et des politiques migratoires. La notion 

de transmédia récemment apparue (télévision, édition, radio, Internet, réseaux sociaux) permet au 

récepteur d’accéder à une multiplicité de supports d’information. Il n’est cependant pas évident 

d’avoir un regard critique sur le discours. L’arrivée des « fake news » et l’accès à une information 

abondante et en continu n’aident pas dans la prise de position. Le concept de « fake news », apparu 

en Europe quelques mois après l’élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, se caractérise par 

la diffusion de « fausses informations sur Internet » parfois « fabriquées de toute pièce avec un titre 

accrocheur pour augmenter le nombre de visiteurs sur un site37 ». Celles-ci se construisent à la 

manière des médias traditionnels en utilisant les mêmes codes pour tromper le lecteur et influencer 

son opinion sur un sujet. Bien que le terme ait fait son apparition dans le vocabulaire de Donald 

 
34 Cette argumentation est développée par Service international, dans « Face aux réfugiés, des opinions européennes 

profondément divisées », dans Le Monde, septembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/15/face-aux-refugies-des-opinions-europeennes-profondement-

divisees_4757942_3214.html, Consulté le 19 février 2020. 
35 Thomas Wieder et Frédéric Lemaitre, « En Allemagne, le regard sur les migrants s’est durci », dans Le Monde, avril 

2016, Disponible sur : https://www.lemonde.fr/europe/article/2016/04/05/face-aux-migrants-la-gauche-allemande-se-

raidit_4895703_3214.html, Consulté le 19 févier 2020. 
36 Adèle Castelain et al., La crise migratoire dans la presse et les médias, Centre pour l’éducation aux médias et à 

l’information et Musée de l’histoire et de l’immigration, s-d., p.7, Disponible sur : https://www.histoire-

immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-medias_mars-2019.pdf, 

Consulté le 17 février 2020. 
37 Guillaume Belfiore, « Fake news », dans Futura Tech, s-d., Disponible sur : https://www.futura-

sciences.com/tech/definitions/informatique-fake-news-17092/, Consulté le 24 février 2020. 

https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/15/face-aux-refugies-des-opinions-europeennes-profondement-divisees_4757942_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2015/09/15/face-aux-refugies-des-opinions-europeennes-profondement-divisees_4757942_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2016/04/05/face-aux-migrants-la-gauche-allemande-se-raidit_4895703_3214.html
https://www.lemonde.fr/europe/article/2016/04/05/face-aux-migrants-la-gauche-allemande-se-raidit_4895703_3214.html
https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-medias_mars-2019.pdf
https://www.histoire-immigration.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_enseignants_crise-migratoire-presse-medias_mars-2019.pdf
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-fake-news-17092/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/informatique-fake-news-17092/
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Trump pour dénoncer certains médias accusant les candidats à la Maison Blanche, et qu’il soit 

d’autant plus employé avec l’avènement des réseaux sociaux, il n’est apparemment pas nouveau. 

« Depuis que l’espace public et le débat public existent, souligne le philosophe et économiste 

Frédéric Lordon dans une interview sur France Culture, il y a des fausses nouvelles, des rumeurs 

propagées, des calomnies, de la diffamation, des réinterprétations conspirationnistes du monde, 

etc.38 » Pascale Froissard, maître de conférences à l’Université de Paris VIII rejoint cette opinion 

puisque la « tradition du faux » remonte plus loin selon lui, notamment avec Les Protocoles des 

Sages de Sion, un faux plan de conquête du monde répandu dans les milieux antisémites39. Certains 

médias et géants des réseaux sociaux prennent le problème au sérieux en tentant de reconnaître les 

fausses informations et empêcher leur diffusion : plusieurs plateformes ou sites internet sont mis 

en place pour aider les internautes à les détecter. Facebook propose par exemple une page intitulée 

« Conseils pour identifier les fausses informations » avec dix conseils tels que « Méfiez-vous des 

titres, « Examinez attentivement l’URL », « Effectuez des recherches sur la source40 », etc.  

4- Les personnes en mobilité dans les médias  

4.1 Les différents termes pour qualifier les personnes en mobilité 

Les termes employés pour désigner les personnes déplacées et en mobilité sont multiples et 

varient selon leur situation. On parle principalement de migrants mais aussi de demandeurs d’asile, 

de réfugiés, de clandestins, de personnes à la recherche de meilleures perspectives d’avenir ou 

encore de sans-papiers. Cette multiplicité porte parfois à confusion et il est primordial de clarifier 

ce vocabulaire. Tout d’abord, les Nations Unies définissent le migrant comme « toute personne qui 

a résidé dans un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires 

ou non, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, de sa migration41 ». Il existe ensuite 

plusieurs types de migration : la migration interne ou internationale, légale ou illégale, volontaire 

ou forcée, qualifiée ou non qualifiée, le trafic d’êtres humains, la migration de travail et familiale, 

la migration pendulaire (non-durable), la migration de retour – lorsque les personnes retournent 

dans leur pays d’origine –, la migration de main d’œuvre et enfin la migration environnementale 

ou climatique. Les parcours migratoires, aussi appelés « carrières migratoires » sont très différents 

 
38 Rédaction France Culture, « Fake news : le vrai du faux de Frédéric Lordon » dans France Culture, janvier 2018,   

Disponible sur : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/fake-news-le-vrai-du-faux-de-

frederic-lordon, Consulté le 24 février 2020. 
39 Ces éléments sont développés par Roland Gauron et Service Infographie, dans « “Fake news”, un même terme pour 

plusieurs réalités » dans Le Figaro, Disponible sur : https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/06/01016-

20170306ARTFIG00187-fake-news-un-meme-terme-pour-plusieurs-realites.php, Consulté le 24 février 2020. 
40 Facebook, « Conseils pour identifier les fausses informations », 2020, Disponible sur : 

https://www.facebook.com/help/188118808357379, Consulté le 24 février 2020. 
41 Prise de notes du cours de « Migrations, citoyenneté et dynamiques interculturelles » donné par Marco Martiniello 

et Hassan Bousetta en deuxième quadrimestre du Bloc 1 du Master Communication multilingue. 

https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/fake-news-le-vrai-du-faux-de-frederic-lordon
https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/fake-news-le-vrai-du-faux-de-frederic-lordon
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/06/01016-20170306ARTFIG00187-fake-news-un-meme-terme-pour-plusieurs-realites.php
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/03/06/01016-20170306ARTFIG00187-fake-news-un-meme-terme-pour-plusieurs-realites.php
https://www.facebook.com/help/188118808357379
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les uns des autres et définissent les termes propres employés pour chaque situation. Dans le cas des 

migrations forcées, le déplacement peut être induit par différentes causes telles que des conflits ou 

des désastres écologiques. On parlera alors par exemple de demandeurs d’asile ou de réfugiés. 

Selon la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la définition est la 

suivante :  

Personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a 

la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays42.  

 

Il y a cependant une deuxième confusion dans l’opinion publique puisqu’un autre concept 

est apparenté à la migration : c’est celui de la mobilité. Dans ce cas, contrairement à la migration 

qui est définie par une prise de résidence et une installation durable, il peut s’agir de tourisme ou 

d’étudiants en échange Erasmus dans un pays étranger par exemple. Cependant, nous utilisons le 

terme « personnes en mobilité » dans ce mémoire afin d’étudier les déplacements durables ou non-

durables et regrouper les différents termes qualifiant les personnes migrantes, réfugiées ou 

clandestines sans prêter à confusion. 

4.2 Les stéréotypes sur l’immigration 

La réaction de l’opinion publique sur la migration est très ambivalente et peut parfois être 

hostile. La migration peut être perçue selon deux points de vue : soit comme une réalité où chaque 

situation est particulière, soit comme une idée et une représentation, ce qui crée la plupart du temps 

des préjugés suscitant des sentiments de peur et d’angoisse. Ces sentiments apparaissent souvent à 

cause de la représentation médiatique des personnes en mobilité. La centralité politique du 

phénomène de la migration a en effet augmenté au fil des années et notamment après la « crise 

migratoire » de 2015 et les événements marquants qui en ont fait partie. De nombreux stéréotypes 

se sont propagés et sont aujourd’hui difficiles à déconstruire. À titre d’exemple, l’opinion publique 

a tendance à penser que la pauvreté est liée à la migration et qu’elle est même causée par cette 

dernière. Il est vrai que les inégalités de patrimoine ont augmenté, mais la pauvreté absolue a 

cependant diminué. Selon la Banque mondiale, « le nombre de personnes vivant sous le seuil 

d’extrême pauvreté a diminué d’un peu plus d’un milliard en trente ans, passant de 1,9 milliards en 

 
42 International Organization for Migration, International Migration Law N°34 : Glossary on Migration, Switzerland, 

IOM, 2019, p.169, Disponible sur : https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf, Consulté le 18 

février 2020. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
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1984 à 736 millions en 201543 ». La création de ce stéréotype est qualifiée de phénomène 

contrintuitif, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une théorie partagée contredite par la réalité44.  

Au cours des années 1980, la couverture médiatique du thème de l’immigration commence 

à être dominante. Le sujet est très vite associé à l’insécurité, à l’exclusion sociale ou encore à la 

hausse du chômage. En mai 1991, après des affrontements dans des communes de l’agglomération 

de Bruxelles entre des jeunes étrangers, les médias couvrent les événements en tombant rapidement 

dans l’amalgame « immigration et délinquance ». L’extrême droite, devenue centrale dans la vie 

politique belge, utilise ces stéréotypes pour renforcer les sentiments xénophobes de la population 

et présente des slogans nationalistes lors de la campagne électorale des législatives de 1991 : 

« Notre peuple d’abord », « L’immigré envahisseur », « À la porte », etc.45 Au fur et à mesure, 

l’immigration devient un enjeu générateur d’incertitudes, d’hésitations et d’opinions 

contradictoires. 

4.3 Les attitudes face à l’immigration 

Les sentiments envers l’immigration sont généralement opposés dans la plupart des pays 

européens. En 2015, un sondage de Gallup pour l’Organisation internationale pour la Migration 

montre que 52 % des personnes interrogées en Europe considèrent que le nombre d’immigrés doit 

être réduit dans leur pays46. Un total de 48 % pense que l’immigration représente l’enjeu le plus 

important avant le terrorisme et la situation économique de leur pays. Cependant, certains médias, 

par leur perception différente des personnes en mobilité, parviennent à générer des sentiments 

d’empathie et de considération par l’opinion publique. 

En 2014, l’Enquête Sociale Européenne effectue sa septième édition avec des questions sur 

le thème de l’immigration. Dans un premier temps, à la question « Est-ce que les gens d’autres 

pays qui viennent vivre ici rendent la vie meilleure ou moins bonne ? », les réponses sont 

globalement positives par rapport à une enquête précédemment effectuée en 2002. Certains pays 

régressent tandis que d’autres évoluent dans leurs opinions. Par exemple, l’Autriche a une opinion 

plus positive en 2002 qu’en 2014, contrairement à la Suède, qui était le pays le plus optimiste face 

 
43 Observatoire des inégalités, « L’extrême pauvreté dans le monde recule », décembre 2019, Disponible sur : 

https://www.inegalites.fr/L-extreme-pauvrete-dans-le-monde-recule, Consulté le 18 février 2020. 
44 Prise de notes du cours de « Migrations, citoyenneté et dynamiques interculturelles » donné par Marco Martiniello 

et Hassan Bousetta en deuxième quadrimestre du Bloc 1 du Master Communication multilingue. 
45 Bonaventure Kagné, « Représentations de l’immigration en Belgique », Immigration en Belgique, Université de 

Liège n°36, 1998 p. 104. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1998_num_36_1_1366., 

Consulté le 25 février 2020. 
46 Cette argumentation est développée par Leen d’Haenens et Willem Joris, dans Images of Immigrants in Western 

Europe, Leuven University Press, 2019, p.9. 

https://www.inegalites.fr/L-extreme-pauvrete-dans-le-monde-recule
https://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1998_num_36_1_1366
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aux effets de l’immigration sur la qualité de vie dans un pays47. Ensuite, concernant les attitudes 

envers les différents types de personnes en mobilité en 2014, l’évolution est légèrement positive 

quant à l’accueil de ceux provenant du même groupe ethnique, mais il y a cependant un changement 

négatif très clair face à ceux des pays les plus pauvres d’Europe (20 % ne veulent pas autoriser leur 

arrivée dans leur pays, par rapport à 11 % en 2002). La perception des effets de l’immigration sur 

la vie culturelle, l’emploi, les impôts et la criminalité évolue négativement en 2014. Environ 60 % 

des Européens estiment que l’immigration aggrave la criminalité et 42 % pensent que les personnes 

en mobilité reçoivent plus d’argent qu’ils ne contribuent à l’emploi.  

4.4 L’impact des médias  

Les médias, dont la presse écrite, possèdent une influence particulière dans la construction 

des opinions individuelles et représentent une source principale de connaissance pour aider le 

lecteur dans sa compréhension du monde. La confiance des lecteurs joue évidemment un rôle 

important dans le succès des grands médias d’information, puisque si une forme de méfiance 

s’installe, le public ira chercher d’autres sources dans des journaux alternatifs. En Belgique par 

exemple, le niveau de confiance est plus élevé pour les journaux de qualité plutôt que pour les 

quotidiens populaires. Il a d’ailleurs été remarqué que les attitudes envers les personnes en mobilité 

étaient plus négatives chez les lecteurs de ces derniers.  

La presse a le pouvoir de guider les jugements et le concept du « framing » est l’un des 

moyens efficaces pour cela. Selon Entman, le framing est défini par le fait de « sélectionner certains 

aspects d’une réalité et de les rendre plus visibles dans un contexte de communication, de façon à 

promouvoir la définition d’un problème particulier48 […] ». Si un article se concentre sur les 

aspects négatifs de la migration, il aura plus de chance d’entraîner la construction d’attitudes 

négatives envers les immigrés ainsi que des sentiments de peur et de menace, qu’elle soit 

économique, culturelle ou sécuritaire. L’ouvrage Images of Immigrants in Western Europe relève 

six cadres dominants dans la couverture médiatique de la « crise des réfugiés » : la représentation 

des demandeurs d’asile comme immigrés illégaux et migrants économiques, l’exagération des 

chiffres, les demandeurs d’asile comme fardeau pour le marché du travail, le devoir de mettre en 

place des contrôles plus rigoureux, les impacts positifs de l’immigration sur l’économie et la 

 
47 Nous reprenons les développements de Anthony Heath, Lindsey Richard, et al., dans Les attitudes à l’égard de 

l’immigration et leurs déterminants : principaux résultats de la 7ème édition de l’Enquête Sociale Européenne, 

European Social Survey, 2014, p. 3, Disponible sur : 

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/TL7_Immigration-Belgian-French.pdf, Consulté le 10 mars 

2020. 
48 « To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating context, 

in such a way to promote a particular problem definition […] » (traduit par nous) : Leen d’Haenens et Willem 

Joris, Images of Immigrants in Western Europe, Leuven University Press, 2019, p.160.  

https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/TL7_Immigration-Belgian-French.pdf
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culture, les problèmes et souffrances des migrants et enfin le rôle de l’Occident et sa responsabilité 

dans la « crise des réfugiés ». En sélectionnant certaines perspectives et certaines manières de 

traiter un sujet, les médias sont capables de connecter les gens entre eux ou, à l’inverse, de renforcer 

les différences. À titre d’exemple, lors de la diffusion de la photo du jeune Aylan Kurdi, la 

couverture médiatique de cet événement a permis de mettre en avant la « crise des réfugiés » sous 

une nouvelle perspective et a généré un sentiment d’empathie de la part de l’opinion publique. La 

presse peut donc empêcher la création de stéréotypes en privilégiant des aspects plus positifs de 

l’immigration et la mobilité. Autre exemple, lors de la « crise migratoire » de 2015, bien que 

beaucoup de journaux appuient l’existence de « l’Autre » (dissociation entre « Nous » et « Eux »), 

d’autres adoptent un ton accueillant face aux réfugiés en leur donnant la parole pour partager leurs 

expériences.   
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PARTIE II : CADRE THÉORIQUE 

1- La Libre Belgique 

La Libre Belgique est un quotidien belge qui couvre l’actualité nationale et internationale. 

C’est l’unique journal francophone qui est aussi diffusé en Flandre. La société mère qui le dirige 

est le groupe IPM qui gère six éditions régionales : La Libre Belgique Brabant wallon, La LB 

Bruxelles, La LB Flandre, La LB Gazette de Liège, La LB Hainaut et la LB Namur-Luxembourg. 

IPM, présidé par Alain Siaens depuis octobre 2015, est spécialisé dans le domaine de l’information 

et la production multimédia et gère la presse écrite (La Dernière Heure/Les Sports, Paris Match 

Belgique), la radio (DH radio), la télévision (participation dans RTL Belgium) et les paris sportifs 

(Bet FIRST)49. La Libre Belgique possède son siège à Bruxelles, où Denis Pierrard est le directeur 

de la rédaction, et Dorian de Meeûs, le rédacteur en chef. 

1.1 Historique 

Fondé à l’initiative de Victor et Louis Jourdain en 1884 sous le nom Le Patriote en tant que 

journal offensif, il devient ensuite La Libre Belgique en 1915 et est publié clandestinement pendant 

les deux guerres mondiales50. Il est même décrit comme « le plus important journal clandestin 

conservateur rédigé en français de la Seconde Guerre mondiale51 » par l’historien et auteur Fabrice 

Maerten. Après plusieurs publications clandestines dès février 1915, le premier numéro officiel 

de La LB est publié le 18 novembre 1918. 

En 1940, les avocats Robert Logelain et Paul Struye lancent « leur » LB dans le but 

d’honorer l’héritage du journal publié au cours de la première occupation. Nommée La Libre 

Belgique Peter Pan, elle parvient à être imprimée régulièrement et sans interruption jusqu’en 

septembre 1944 avec un nombre de 85 numéros. Son succès s’explique par sa « haute tenue 

rédactionnelle » et sa collaboration avec le service Zéro, un des principaux réseaux de 

renseignements en Belgique. Le chef du service d’information, Fernand Kerkhofs, est dès le début 

d’une aide précieuse pour le journal clandestin auquel il propose d’installer un dépôt dans son 

bureau. À la suite de plusieurs arrestations de La LB, Kerkhofs décide de reprendre le journal en 

main. Cependant, devant fuir le pays, il laisse son poste de direction de Zéro et de gestion du journal 

clandestin en novembre 1941 à l’avocat et journaliste catholique William Ugeux. C’est ensuite au 

 
49 Prise de notes du cours de « Socio-économie des médias » donné par Geoffrey Geuens en premier quadrimestre du 

Bloc 1 du Master Communication multilingue. 
50 Ces éléments sont développés dans Eurotopics « La Libre Belgique », s-d., Disponible sur : 

https://www.eurotopics.net/fr/148664/la-libre-belgique, Consulté le 19 mars 2020. 
51 Fabrice Maerten, « La Libre Belgique » dans The Belgian War Press, s-d., Disponible sur : 

https://warpress.cegesoma.be/fr/node/8946, Consulté le 19 mars 2020. 

https://www.eurotopics.net/fr/148664/la-libre-belgique
https://warpress.cegesoma.be/fr/node/8946
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tour de Mathieu De Jonge de prendre les commandes en février 1942. Entre mars et mai 1943, La 

LB est d’abord dirigée par deux avocats catholiques, André Rostenne et Michel De Brabandère, 

puis seulement par ce dernier. 

Le journal enchaîne les imprimeurs et en connaît environ une dizaine. Ainsi, entre la période 

de 1941 à 1944, le journal est produit tout d’abord chez Robert et Léon Lielens à Molenbeek, chez 

Albert et Marguerite Charlier à Jambes ensuite, et chez Albert Walhin à Liège enfin. Le journal est 

non seulement rédigé par des avocats catholiques, mais également par « des magistrats, des 

employés du secteur bancaire, des hauts fonctionnaires, des officiers de gendarmerie et de police 

catholiques ou conservateurs52 ». 

En 2002, le journal réforme sa mise en page et passe au format « tabloïd53 » puis à un format 

encore plus compact en 2009. Enfin, la réforme la plus récente remonte au 10 septembre 2019 sur 

leur site internet. Après dix-huit mois de travail, leur offre économique est totalement retravaillée 

et le supplément « La Libre Entreprise » devient « La Libre Éco », avec « des articles sur la vie des 

entreprises et des start-up, le marché immobilier, les placements, les grandes tendances 

conjoncturelles, des conseils sur les finances personnelles54 […] ». Cette rubrique est créée dans le 

but d’ « informer le lecteur sur le plan économique et financier, de la manière la plus complète et 

la plus correcte possible, mais en dispensant aussi l’information autrement, de façon plus 

moderne55 ». 

1.2 Ligne éditoriale 

Dès sa création, La LB se caractérise par une tendance catholique, qui est très marquée 

jusqu’en 1999. Son orientation politique est aujourd’hui plutôt libérale. Elle se positionne comme 

un journal de débats qui défend des valeurs telles que « la démocratie, le respect de la personne 

humaine, la liberté d’opinion et […] le respect des convictions personnelles56 ». Elle défend 

également l’économie de marché et les intérêts francophones dans le débat communautaire. À la 

question « Quelle est la ligne éditoriale de “La Libre Belgique” ? » posée par une lectrice sur le 

 
52 Fabrice Maerten, « La Libre Belgique » dans The Belgian War Press, s-d., Disponible sur : 

https://warpress.cegesoma.be/fr/node/8946, Consulté le 19 mars 2020. 
53 Originaire de la Grande-Bretagne, le format tabloïd correspond à la moitié des dimensions d’un journal traditionnel, 

soit 41cm x 29cm environ une fois plié. 
54 Jonas Legge, « De grandes nouveautés sur le site de La Libre » dans La Libre Belgique, septembre 2019, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/de-grandes-nouveautes-sur-le-site-de-la-libre-

5d71776e9978e2480729739b, Consulté le 19 mars 2020. 
55 François Mathieu,  « La Libre Éco : les coulisses d’une naissance », La Libre Belgique, septembre 2019, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/la-libre-eco-les-coulisses-d-une-naissance-

5d76a50cf20d5a229e46d0a7, Consulté le 19 mars 2020. 
56 Rédaction La Libre Belgique « Quelle est la ligne éditoriale de “La Libre Belgique” », dans La Libre Belgique, avril 

2005, Disponible sur : https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/quelle-est-la-ligne-editoriale-de-la-libre-belgique-

51b889b2e4b0de6db9ac03b5, Consulté le 20 mars 2020. 

https://warpress.cegesoma.be/fr/node/8946
https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/de-grandes-nouveautes-sur-le-site-de-la-libre-5d71776e9978e2480729739b
https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/de-grandes-nouveautes-sur-le-site-de-la-libre-5d71776e9978e2480729739b
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/la-libre-eco-les-coulisses-d-une-naissance-5d76a50cf20d5a229e46d0a7
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/la-libre-eco-les-coulisses-d-une-naissance-5d76a50cf20d5a229e46d0a7
https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/quelle-est-la-ligne-editoriale-de-la-libre-belgique-51b889b2e4b0de6db9ac03b5
https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/quelle-est-la-ligne-editoriale-de-la-libre-belgique-51b889b2e4b0de6db9ac03b5
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site La Libre.be, ils répondent « Ni à gauche. Ni à droite. Ni ailleurs ! Mais libre ! Libre de tout 

lien avec des groupes d’influence, qu’ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels, 

religieux, sportifs57… ». 

1.3 Lectorat 

Selon un rapport réalisé par le Centre d’information sur les médias (CIM), La LB comptait 

661 900 lecteurs entre 2018 et 2019, accédant à la version papier ou digitale. Sur ce total, 55 % 

étaient des lecteurs d’origine masculine et 45 % d’origine féminine. Quant à la langue maternelle 

des lecteurs, 94,5 % d’entre eux étaient francophone et 5,5 % néerlandophone58. 

2- L’Avenir 

Implanté à Namur, en Belgique, L’Avenir est considéré comme le deuxième quotidien 

francophone le plus important, derrière Sudpresse et Le Soir en matière d’audience. Il est dirigé par 

Nethys depuis fin avril 2014, un groupe actif dans le domaine de l’énergie et de la 

télécommunication – DH radio avec IPM, participation dans le magazine M… Belgique, Be Tv – 

et présidé par André Gilles. La société éditrice « Les Éditions de l’Avenir », installée à Bouge, 

compte neuf éditions en presse quotidienne, chacune étant chargée de l’information régionale sur 

son territoire et regroupées sous la marque unique L’Avenir : on y retrouve L’Avenir Mouscron, 

L’Avenir Brabant Wallon, L’Av. Huy-Waremme, L’Av. Verviers, L’Av. Luxembourg, L’Av. 

Namur/Dinant, L’Av. Entre-Sambre-et-Meuse, L’Av. Basse-Sambre et L’Av. Tournai59. Philippe 

Lawson est le directeur des rédactions depuis 2018. 

2.1 Historique 

La création du journal Vers l’Avenir, à l’origine du groupe de presse, remonte au 19 

novembre 1918, date de sa première publication à Namur, par l’évêque Thomas-Louis Heylen. 

Celui-ci succède au quotidien L’Ami de l’Ordre qui paraissait lors de l’occupation allemande. Les 

premières publications et la gestion du journal sont compliquées dans ses débuts : il est difficile de 

trouver l’information pour les journalistes et de proposer des numéros plus conséquents (une simple 

 
57  Rédaction La Libre Belgique « Quelle est la ligne éditoriale de “La Libre Belgique” », dans La Libre Belgique, avril 

2005, Disponible sur : https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/quelle-est-la-ligne-editoriale-de-la-libre-belgique-

51b889b2e4b0de6db9ac03b5, Consulté le 20 mars 2020. 
58 Nous reprenons les éléments développés dans CIM, Centre d’information sur les médias, « La Libre Belgique : 

readership survey 2018-2019 » 2019, Disponible sur : file:///C:/Users/User/Downloads/2018-

2019_Libre_Belgique_143_UnivNat.pdf, Consulté le 16 mars 2020. 
59 Ces éléments sont développés dans L’Avenir, « Nos neufs éditions régionales », dans L’Avenir, s-d., Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/extra/services/qsn/presse, Consulté le 21 mars 2020. 

https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/quelle-est-la-ligne-editoriale-de-la-libre-belgique-51b889b2e4b0de6db9ac03b5
https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/quelle-est-la-ligne-editoriale-de-la-libre-belgique-51b889b2e4b0de6db9ac03b5
file:///C:/Users/User/Downloads/2018-2019_Libre_Belgique_143_UnivNat.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/2018-2019_Libre_Belgique_143_UnivNat.pdf
https://www.lavenir.net/extra/services/qsn/presse
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feuille recto-verso sans aucune illustration) à cause du manque de papier60. Le véritable départ ne 

s’effectue qu’à partir de 1923, où les éditions peuvent s’installer dans un nouveau bâtiment situé 

sur le boulevard Ernest Mélot, à Namur – le groupe y reste 83 ans – et où les journalistes peuvent 

accéder aux renseignements plus facilement et ainsi proposer une information de meilleure qualité. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’occupation allemande à Namur les pousse à interrompre la 

publication du journal jusqu’au 8 septembre 1944. Au début de l’année 1945, la pénurie les oblige 

à ne publier que trois fois par semaine.  

Plus tard, l’achat de plusieurs quotidiens régionaux de Wallonie joue un rôle important dans 

l’extension du groupe et les dates de ces acquisitions s’inscrivent dans l’histoire de celui-ci. Ainsi, 

L’Avenir du Luxembourg entre dans le groupe en 1948, Le Courrier de Verviers en 1956, Le 

Courrier de l’Escaut (Verviers) en 1968, Le Jour (Verviers) en 1986 et Le Rappel (Charleroi) en 

1987. Par la suite, Vers L’Avenir Huy-Waremme débute en 1949, Brabant wallon en 1974, Entre-

Sambre-et-Meuse en 1987, Basse-Sambre en 1996 et enfin, Le Courrier (Mouscron) en 200461. 

Plus récemment, le site internet est mis en ligne en septembre 2006, il est dans un premier 

temps nommé « votrejournal.be », pour ensuite s’appeler « actu24.be » et enfin « Lavenir.net ». Un 

an plus tard, les éditions faisant partie du groupe de presse passent toutes au format tabloïd et 

chacune adopte la marque commune L’Avenir dès le 1er juin 2010. Enfin, détenues à partir de 2007 

par le groupe Corelio, « les Éditions de l’Avenir » sont revendues au groupe Nethys en 2014 

(gestion des activités commerciales dans le groupe Tecteo)62. 

Le journal L’Avenir est sujet à une restructuration en octobre 2018 qui supprime un quart 

du personnel – commerciaux dans la vente des espaces publicitaires, personnel administratif et 

journalistes –, largement relayée dans les médias. Celle-ci est présentée comme un « plan de 

redéploiement » dans le but de lutter contre l’érosion des revenus publicitaires, les baisses 

d’audience, les difficultés dans la monétisation de l’information digitale et le changement 

d’imprimerie63. 

2.2 Ligne éditoriale 

Auparavant attaché au Parti social-chrétien (PSC), L’Avenir s’est progressivement ouvert à 

d’autres courants de pensée et à de nouveaux sujets : économie, environnement, défense de 

l’emploi, etc. La charte garantissant l’indépendance de la rédaction, rédigée en 2007, stipule que : 

 
60 Cette argumentation est développée par Jean-François Pacco, dans « Vers l’Avenir, journaux de guerre et de paix », 

dans Neptun, s-d., Disponible sur : https://neptun.unamur.be/s/neptun/item-set/5648, Consulté le 22 mars 2020. 
61 Ces éléments sont développés dans L’Avenir, « Historique des Éditions de l’Avenir », dans L’Avenir, s-d., 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/extra/qsn/historique, Consulté le 22 mars 2020. 
62 Nous reprenons les éléments développés dans Ibid. 
63  Prise de notes du cours de « Socio-économie des médias » donné par Geoffrey Geuens en premier quadrimestre du 

Bloc 1 du Master Communication multilingue. 

https://neptun.unamur.be/s/neptun/item-set/5648
https://www.lavenir.net/extra/qsn/historique
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Les médias des Éditions de l’Avenir sont indépendants de tous les pouvoirs, des organisations politiques et 

des groupes de pression. Ils n’agissent ni au service d’une idéologie, ni d’un parti, ni d’un syndicat ou d’un 

mouvement ou association, ni d’une puissance financière, ni d’un groupe en particulier64.  

 

Leur objectif est de « fournir [aux lecteurs], à tout moment et où qu’ils soient, une 

information honnête et de très grande proximité, […] réceptive et attentive au changement65 ». 

2.3 Lectorat 

Entre 2018 et 2019, selon le rapport du CIM sur L’Avenir, le nombre total de lecteurs était 

de 1 117 800 – comprenant les personnes ayant accès à la version digitale et à la version papier – 

avec une part légèrement plus élevée de lecteurs masculins (52,3 % par rapport à 47,7 % de 

femmes). Parmi ce total, 98,9 % parlaient français et seulement 1,1 % étaient d’origine 

néerlandaise66. 

3- Analyse critique du discours médiatique 

Comme le disait Pascale Egré, journaliste chez Le Parisien/Aujourd’hui en 

France, « Informer sur les migrations requiert, je le crois, encore plus de persuasion que sur 

d’autres thématiques. Et repose, en ce qui me concerne, sur une forme d’engagement67 ». La 

couverture médiatique des migrations est délicate pour les journalistes puisque le sujet est bien 

souvent polémique et controversé. Étant donné que les questions d’intégration, de mobilité, de 

fractures et de vivre ensemble représentent des thèmes au cœur de l’actualité lorsqu’il s’agit de 

traiter des migrations, le rôle de la presse écrite est essentielle, notamment dans « la formation des 

imaginaires collectifs sur “l’Autre68” ». Dès lors, il est intéressant d’étudier comment ces 

représentations peuvent conditionner les perceptions du lectorat et entraîner, dans certains cas, la 

discrimination ou la violence. 

3.1  La légitimité dans la communication médiatique 

Dans son ouvrage Journalismes, discours et publics, Emmanuel Marty explique que la 

notion de délégation d’autorité dans la communication médiatique est basée sur la méconnaissance. 

En d’autres mots, la presse écrite devient légitime puisque le lectorat n’est pas en capacité d’aller 

 
64 L’Avenir, « Rédaction de L’Avenir : “Une charte protège notre ligne éditoriale” », dans L’Avenir, septembre 2013, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20130910_00358355, Consulté le 24 mars 2020. 
65L’Avenir « Nos médias et nos valeurs », dans L’Avenir, s-d., Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/extra/qsn/valeurs, Consulté le 22 mars 2020. 
66 Nous reprenons les développements de CIM, Centre d’information sur les médias, « L’Avenir : Readership Survey 

2018-2019 », 2019, Disponible sur : https://www.cim.be/fr/presse/press-audience, Consulté le 22 mars 2020. 
67 Jean Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck 2011, p.60. 
68 Ibid., p.9. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20130910_00358355
https://www.lavenir.net/extra/qsn/valeurs
https://www.cim.be/fr/presse/press-audience
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lui-même se renseigner sur ce qu’il se passe dans le monde et qu’il accède directement à une 

information qui semble fondée et honnête.  

Ainsi, c’est de la méconnaissance de ce qui survient dans le monde, et de la conscience de cette 

méconnaissance, que chacun d’entre nous légitime l’existence du journalisme, des journalistes et du discours 

journalistique qui est produit de l’autorité instituée par la société69.  

 

Cependant, ce n’est pas parce que le lectorat accepte la nature, le rôle, le dispositif et les 

contraintes du discours journalistique qu’il acceptera pour autant le contenu de ce dernier. 

 La légitimité du discours s’établit également grâce au contrat de lecture de la presse écrite, 

aussi appelé contrat de lectorat, c’est-à-dire « la relation symbolique qui unit un journal et son 

lecteur70 ». Cette relation se construit généralement lorsque le journal et son discours correspondent 

aux besoins du lecteur potentiel. Si un individu trouve une réponse à ses attentes en termes 

d’information dans un certain journal, il sera ainsi amené à revenir fréquemment à ce dernier et 

deviendra, dès lors, un lecteur régulier. Le discours produit deviendra progressivement légitime 

pour lui, et aura donc la capacité de façonner ses représentations du rapport au monde.  

3.2 Les dérives du journalisme dans la couverture des migrations 

Les personnes en mobilité et les associations qui les défendent considèrent généralement 

que « les médias stéréotypent, caricaturent, simplifient, mettent en scène et dramatisent71 », 

notamment lorsqu’il s’agit de traiter du thème des migrations et des controverses qu’il suscite à 

tous les niveaux de la société.  

Jean-Paul Marthoz apporte des précisions sur six dérives généralement présentes dans la 

communication journalistique : le sensationnalisme, qui a tendance à se concentrer sur les thèses 

ou images « sensationnelles » pouvant atteindre l’audience plus directement ; l’exploitation des 

peurs, suscitant des questionnements sur l’impact des migrations dans la société ; le stéréotype, qui 

est parfois employé pour éviter de remettre en cause les convictions du lecteur ; l’émotion, 

expliquée par la volonté d’humaniser l’information ; la simplification et la généralisation, où le 

traitement manichéen de la thématique construit d’importants clivages (« Nous » versus « Eux ») ; 

et enfin, la complaisance et le silence, qui consistent à taire des événements pouvant porter 

préjudice à certaines communautés, mais qui cachent néanmoins la liberté d’expression de leurs 

craintes et difficultés.  

 Une autre tendance dans le traitement journalistique est le cadrage. Celui-ci pourrait être 

définie comme la modification du contexte d’une situation spécifique et la sélection de certains 

 
69 Emmanuel Marty, Journalismes, discours et publics : une approche comparative de trois types de presse, de la 

production à la réception de l’information, Sciences de l’Homme et Société, Toulouse, Université Toulouse le Mirail, 

2010, p.57, Disponible sur : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00542750/document, Consulté le 23 mars 2020. 
70 Ibid., p.60. 
71 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, p.13. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00542750/document
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aspects de la réalité. Selon Entman, les acteurs de la communication journalistique construisent des 

cadres conscients ou inconscients qui se manifestent par la présence ou l’absence de mots-clés, 

phrases et images stéréotypées dans un texte72. Parmi eux, il existe le cadrage épisodique, qui se 

focalise sur des faits ou événements particuliers et qui est majoritaire dans la communication 

médiatique, et le cadrage thématique, qui replace les événements dans un contexte plus large. Les 

cadrages de la plupart des médias semblent être similaires, étant donné que les journalistes accèdent 

généralement aux mêmes sources, et mettent en œuvre les mêmes logiques de production.  

3.3 La neutralité axiologique 

Luc Chatel, dans la revue Migrations Société de 2007 insiste sur le concept de « fausse 

neutralité ». Selon lui, l’un des principaux dysfonctionnements de la presse serait le fait de prôner 

une neutralité qui n’en est finalement pas une, et qui pourrait plutôt être définie comme ce que l’on 

appelle le « politiquement correct ». Cette tendance aurait pour conséquence d’ « atténuer la 

diversité des points de vue et la multiplicité des discours73 ». Marc Lits confirme l’hypothèse de 

cette neutralité factice en affirmant que « le traitement journalistique d’une information n’est 

jamais neutre, objectif, complet, fidèle à la réalité des faits74 ». 

Selon Max Weber, la « neutralité axiologique » est définie par l’impossibilité de la part des 

scientifiques et des journalistes d’être totalement neutres dans leurs jugements de faits et de 

s’extraire eux-mêmes de leur observation. Il est préférable de séparer le plus possible l’analyse 

clinique (un cas, une situation ou un événement) du jugement de valeur et ainsi, de suspendre ce 

dernier dans le temps principal de l’étude75. Pour résumer, le journaliste doit au maximum être 

conscient de ses valeurs personnelles pour éviter de les inclure dans sa recherche et de causer des 

jugements de valeur. 

3.4 Les différents types de journalisme et approches employées  

Trois types de journalisme sont décrits dans l’ouvrage de Jean-Paul Marthoz. Tout d’abord, 

le journalisme d’immersion consiste à aller au-delà de la couverture du phénomène migratoire et 

des communautés immigrées basée seulement d’un point de vue extérieur et distant. Il s’agit pour 

le journaliste qui traite le sujet de « s’immerger » dans celui-ci en employant notamment des formes 

 
72 Cette argumentation est développée par Leen d’Haenens et Willem Joris, dans Images of Immigrants in Western 

Europe, Leuven University Press, 2019, p.163. 
73 Luc Chatel, « Vrais clichés et fausse neutralité », Migrations Société, n°111-112, 2007, p.136, Disponible sur : 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-135.htm, Consulté le 23 mars 2020. 
74 Marc Lits, « La position du chercheur impliqué », Questions de communication, 9/2006, p.209, Disponible sur : 

https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7932b, Consulté le 23 mars 2020. 
75 Cette argumentation est développée par Thierry Balzacq, et al., dans Fondements de science politique, Louvain-la-

Neuve, De Boeck, 2014, p.46. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-135.htm
https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/7932b
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d’infiltration ou de « plongée » au sein d’une communauté. Ce type de journalisme permet en 

général de donner la parole aux personnes en mobilité et de présenter le phénomène sous un angle 

différent. Ensuite, le journalisme d’investigation, cherchant à « révéler les méfaits, corriger les 

injustices et provoquer des réformes76 », est pertinent dans la couverture des migrations puisqu’il 

propose une approche active de l’information. Le journalisme multimédia, notamment celui 

accessible en ligne, permet d’aborder la thématique sous un angle parfois différent, en incluant des 

photos, graphiques ou vidéos et propose au lecteur un accès direct à des sources d’informations 

plus complètes. Il peut être l’occasion d’aborder les migrations de manière originale et approfondie. 

Quel que soit le type de méthode employé, le journaliste se doit d’adopter une attitude de réflexion 

et d’engagement pour lutter contre les stéréotypes et participer à la défense de la dignité humaine. 

 Marthoz parle également de deux approches qui sont généralement employées dans la 

communication journalistique. L’approche « glocale » se définit dans un premier temps par la 

manière dont la couverture des migrations parle de la situation des immigrés en se concentrant sur 

un angle spécifique de leur histoire ou de leur périple, à savoir le pays d’arrivée, les centres, etc., 

et qui oublie de parler de son caractère transversal. L’auteur résume bien le problème : « Si on 

l’envisage seulement du point de vue d’une frontière nationale, la migration est d’abord perçue 

comme une anomalie, une menace, une incertitude. [Elle est alors caractérisée comme] 

imprévisible, hostile et incontrôlable77 ». L’approche transversale, consistant à segmenter le sujet 

entre plusieurs rubriques (international, société, économie), permet de traiter la thématique de façon 

plus holistique. 

4- L’impact des mots 

Le choix des mots et des champs lexicaux qui figurent dans un article traitant du phénomène 

migratoire est extrêmement important puisque ceux-ci peuvent être générateurs de réactions 

positives, ou à l’inverse, créateurs de stéréotypes et de discriminations envers les communautés 

immigrées. Alain Morice, dans la revue Migrations Société, rappelle que les mots et faits décrits 

sont rarement totalement neutres et sont surtout « créateurs de réalités78 ». Il ajoute que, dans les 

articles couvrant la thématique des migrations, certains substantifs sont très souvent associés à des 

adjectifs qui entraînent des perceptions négatives chez le lecteur et qui stigmatisent les 

communautés concernées. Par exemple, les termes d’ « émigration », « immigration » ou 

« migration » sont généralement suivis des qualificatifs « illégale », « irrégulière », et 

 
76 Thierry Balzacq, et al., dans Fondements de science politique, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2014, p.72. 
77 Ibid., p.84. 
78 Alain Morice, « Les risques de la verbalisation fautive », dans Migrations Société, 2007/3 n°111-118, p.111, 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-111.htm, Consulté le 17 février 2020. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-111.htm
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« clandestine ». L’individu devient alors immédiatement un sans-papiers hors-la-loi et est réduit à 

une infraction. En conséquence, l’amalgame entre migrants irréguliers et réfugiés se construit 

rapidement, de même que celui sur les « vrais » et les « faux » réfugiés. L’auteur explique que ces 

emplois de termes et ces amalgames, qu’il qualifie de « stigmatisants et généralisateurs à l’égard 

de ces populations79 », participent à la construction d’opinions discriminatoires. Il qualifie cette 

tendance de verbalisation fautive. 

 D’autres types de mots, métaphores et champs lexicaux reviennent à plusieurs reprises dans 

les grands médias d’information. Ces derniers ont tendance à dramatiser les arrivées parfois 

qualifiées de « tsunami migratoire » ou même d’ « invasion ». On parle également souvent 

d’« arrivée en masse », d’« afflux », de « flot » et même d’ « avalanche ». D’autres termes 

stigmatisants reviennent constamment et catégorisent les communautés comme, d’une part, le 

stéréotype du migrant dangereux, criminel et délinquant, et à l’opposé, le cliché du migrant comme 

une victime en détresse. Il est alors possible d’éviter ce genre de stigmatisation – qu’elle soit créée 

par inadvertance ou par ignorance – et de remplacer ces mots par « hausse » ou « accroissement » 

au lieu de « tsunami » ou « avalanche ». Il faut également faire attention avec le terme de 

« personne de couleur » puisqu’il racialise au lieu d’identifier la personne. Il vaut donc mieux citer 

directement l’origine de la personne et être le plus précis possible80. 

D’autres médias tentent à l’inverse de traiter du phénomène en faisant preuve d’ouverture, 

en prenant la défense de ces populations, en enquêtant sur les violations des droits humains, en 

défendant le vivre ensemble et en leur offrant la possibilité de s’exprimer librement. Entre ces deux 

extrêmes – médias pro ou anti-migrants –, la plus grande partie des médias couvre la thématique 

« sans volonté de nuire », de manière, selon eux, parfaitement neutre81. Cependant, cette volonté 

ne suffit pas selon Marthoz, puisque les mécanismes et réflexes souvent automatiques de la 

communication journalistique sont forcément créateurs de représentations et de discours qui 

peuvent engendrer une perception négative de l’immigration. « Les journalistes, disait Albert du 

Roy, ne sont pas responsables du monde tel qu’il est, mais de la conformité de l’image qu’ils en 

donnent82 ».  

 
79 Alain Morice, « Les risques de la verbalisation fautive », dans Migrations Société, 2007/3 n°111-118, p.116, 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-111.htm, Consulté le 17 février 2020. 
80 Cette argumentation est développée par Jean-Paul Marthoz, dans Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, 

p.110. 
81 Nous reprenons les éléments développés dans Ibid., p.58. 
82 Jean-Paul Marthoz, dans Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, p.93. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-111.htm
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5- Le concept du mythe 

5.1  Définitions 

Dans une étude de Pierre Delcambre, axée sur les techniques d’expression, l’analyse se 

porte sur les différentes définitions possibles de la notion du mythe. Ainsi, selon lui, le mythe peut 

dans un premier temps être défini comme une affirmation individuelle – conviction –, avec le risque 

cependant qu’elle ne corresponde pas à la réalité. Il peut aussi être caractérisé en tant que « produit 

d’usage collectif illusoire provenant d’une intention individuelle frauduleuse83 », lié au mensonge. 

Une autre définition proposée par l’auteur, se basant sur le rêve, consiste à dire que celui-ci est un 

« objet d’usage collectif illusoire provenant d’une capacité individuelle à s’illusionner84 ». Enfin, 

le mythe est, selon lui, lié à l’allégorie ou au symbole, puisqu’il peut aussi être un « objet ou 

opération provenant d’une intention individuelle poétique85 ».  

Dans une autre présentation, effectuée par Peter Stockinger au musée du Quai Branly en 

février 2018, la notion de mythe est étudiée et illustrée sous huit approches. Le mythe se caractérise 

tout d’abord par une forme narrative particulière, à savoir un récit qui offre une explication du 

monde, comme le récit biblique de la Genèse du monde par exemple. Le mythe se définit ensuite, 

selon lui, comme une forme particulière de la pensée humaine, une pensée concrète. La notion peut 

également désigner une catégorie d’idées universelles, d’archétypes, par exemple le complexe 

d’Œdipe comme image de la prohibition de l’inceste. Il existe en tant que forme de pensée qui 

s’oppose au logos (à la science, à la critique), illustrée par la mythologie des signes du zodiaque. 

Stockinger définit aussi le concept comme des faits imaginaires et des récits, impliquant des êtres 

surnaturels et des mondes fantastiques, mais également comme des personnalités (Marilyn 

Monroe), lieux (la Grande Muraille de Chine) ou événements exceptionnels et mythiques. Enfin, 

les deux dernières approches sont celles qui conviennent à notre étude puisqu’elles représentent 

des définitions adéquates aux mythes médiatiques : le mythe désigne premièrement des idées ou 

des récits faux qui défigurent la réalité et deuxièmement, qui servent à légitimer un ordre social 

donné (idéologies et stéréotypes)86.  

À partir des visions et propositions respectives de ces deux auteurs, la définition qui semble 

la plus adéquate est celle qui consiste à dire que le mythe modifie la réalité et manipule les 

 
83 Pierre Delcambre, « Une étude du vocabulaire en techniques d’expression », Études de communication, n°1, 1982, 

p.2, Disponible sur : http://journals.openedition.org/edc/3341, Consulté le 03 avril 2020. 
84 Ibid., p.2. 
85 Ibid., p.2. 
86 Nous reprenons les développements de Peter Stockinger, dans La notion du mythe. Définitions et exemples, Institut 

National des Langues et Civilisations Orientales, Séminaire du musée du quai Branly, septembre 2018, Disponible 

sur : https://www.researchgate.net/publication/327944568_La_notion_du_mythe_Definitions_et_exemples, Consulté 

le 03 avril 2020. 

http://journals.openedition.org/edc/3341
https://www.researchgate.net/publication/327944568_La_notion_du_mythe_Definitions_et_exemples
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perceptions. Pour résumer, c’est une « image simplifiée, souvent illusoire, que des groupes humains 

élaborent ou acceptent au sujet d’un individu ou d’un fait et qui joue un rôle déterminant dans leur 

comportement ou leur appréciation87 ». Dès lors, il est primordial de se concentrer sur la 

construction du mythe dans la presse écrite. À ce sujet, Roland Barthes explique que les mythes 

contemporains et médiatiques sont comme des images basées sur un ensemble d’éléments anciens, 

vecteurs de sens nouveaux et qui créent des représentations collectives88.  

5.2 La construction de préjugés et stéréotypes 

Les médias et la presse écrite, de par leur choix de vocabulaire, leur axe d’étude d’une 

thématique et leur tendance à la conformité, ont la capacité de véhiculer de la « matière 

représentationnelle89 » et de façonner l’imaginaire collectif. Selon Henri Boyer, ce dernier est 

« nourri de contenus d’imaginaires individuels et […] renferme les paradigmes de base d’une 

situation culturelle donnée90 ». Une certaine approche et un certain vocabulaire employé par le 

journaliste sur la thématique des migrations auraient ainsi un pouvoir d’influence sur le lectorat, en 

construisant des stéréotypes ou des préjugés. Les deux notions sont similaires, mais diffèrent 

cependant sur quelques points. Tout d’abord, le stéréotype est « une structure cognitive figée91 », 

défini par des « croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles d’un groupe de 

personnes92 ». En d’autres mots, le stéréotype associe des comportements à une certaine essence, 

nature ou nationalité. Le préjugé, quant à lui, est « une opinion, a priori favorable ou défavorable, 

que l’on se fait sur quelqu’un ou quelque chose en fonction de critères personnels ou 

d’apparence93 ». En résumé, le stéréotype se caractérise par son aspect descriptif et collectif, alors 

que le préjugé serait plutôt individuel et normatif. 

Ces deux termes sont fréquemment employés, mais il est également possible de parler de 

clichés, d’idées reçues, de rumeurs ou d’amalgames. Dans tous les cas, ils jouent un rôle important 

dans la manière d’appréhender « l’Autre » et sont souvent vecteurs de comportements 

 
87 Charles de Mestral, « L’analyse du “mythe médiatique” inspirée par Roland Barthes », Cégep du Vieux Montréal, 

2006, Disponible sur : http://www.cvm.qc.ca/encephi/syllabus/mediacomm/articles/mythemediatique.htm, Consulté 

le 03 avril 2020. 
88 Ibid. 
89 Henri Boyer, « Stéréotype, emblème, mythe. Sémiotisation médiatique et figement représentationnel », Mots. Les 

langage du politique, n°88, 2008, p.100, Disponible sur : http://journals.openedition.org/mots/14433 Consulté le 03 

avril 2020. 
90 Ibid., p.101. 
91 Ibid., p.102. 
92Psychologie-sociale.com « Catégorisation, stéréotypes et préjugés », s-d., Disponible sur : http://psychologie-

sociale.com/index.php/fr/theories/categorisation/5-categorisation-stereotypes-et-prejuges, Consulté le 03 avril 2020. 
93 Yvan Gastaut et Bruno Quemada «  Le préjugé, acteur principal des relations interculturelles », dans Migrations 

Société, 2007/1, Vol. 19, n°109, p.29, Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-1-page-

29.htm, Consulté le 03 avril 2020. 

 

http://www.cvm.qc.ca/encephi/syllabus/mediacomm/articles/mythemediatique.htm
http://journals.openedition.org/mots/14433
http://psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/categorisation/5-categorisation-stereotypes-et-prejuges
http://psychologie-sociale.com/index.php/fr/theories/categorisation/5-categorisation-stereotypes-et-prejuges
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-1-page-29.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-1-page-29.htm
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discriminatoires à l’égard des minorités, et dans le cas de la thématique des migrations, envers les 

communautés immigrées. 

5.3 Les mythes médiatiques sur les migrations 

Si l’on tente d’énumérer les mythes construits par les médias au sujet des personnes en 

mobilité, quel que soit leur statut, certains reviennent à de nombreuses reprises. Les personnes en 

mobilité sont souvent associées à des termes tels que le terrorisme, le viol, la délinquance, 

l’invasion de l’Europe, la violence, et l’assistanat. Elles sont perçues comme étant principalement 

de sexualité masculine, fraudant le système social, volant le travail dans les pays d’accueil, et 

représentant un problème européen majeur. Si l’on se concentre sur l’exemple de la délinquance, 

« l’Autre » est souvent considéré comme un danger potentiel, ce qui a pour conséquence de créer 

l’association « immigration / insécurité » dans l’imaginaire collectif. Yves Gastaut explique que ce 

préjugé remonte à l’époque de l’Antiquité et du Moyen Âge, où l’étranger n’était autre que « le 

voleur de poule94 ». En 1973, après le meurtre du traminot Émile Gertache par un Algérien, un 

sondage de la Société Française d’Études et de Sondages (SOFRES) pose la question suivante : 

« Avez-vous le sentiment qu’en France, les travailleurs immigrés sont plus souvent mêlés à des 

incidents (vols, violence) que le reste de la population ?95 ». La moitié (50 %) répond positivement. 

Plus tard, au XXIe siècle, deux catégories de population sont assimilées à l’insécurité et la 

délinquance : les « clandestins » ainsi que les jeunes issus de l’immigration résidant dans les 

banlieues pauvres. 

  

 
94 Yvan Gastaut, «  La délinquance immigrée : tranche d’histoire d’un préjugé à la peau dure », dans 

Migrations Société, 2007/1, Vol. 19, n°109, p.49, Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-

2007-1-page-49.htm, Consulté le 03 avril 2020. 
95 Ibid., p.54. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-1-page-49.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-1-page-49.htm
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PARTIE III : MÉTHODOLOGIE 

1- Composition du corpus 

Notre corpus est composé d’articles issus de deux journaux belges francophones, L’Avenir 

et La Libre Belgique, concernant la thématique des migrations. Cette recherche a pour objectif 

d’analyser et de comparer la classification journalistique des personnes en mobilité, à savoir tout 

type de personnes migrant dans un pays autre que celui d’origine, quelle qu’en soit la raison 

(migrants économiques, réfugiés, demandeurs d’asile, etc.) Nous avons décidé d’étudier ces 

journaux puisqu’ils possèdent une diffusion différente. L’Avenir inclut neuf quotidiens régionaux, 

tandis que La Libre Belgique est disponible au niveau national en Belgique.  

1.1 Méthodologie de recherche 

Les articles des deux journaux sont tirés de leurs sites internet respectifs96 dans l’espace de 

consultation des archives. La recherche a été filtrée par dates, de la plus récente à la plus ancienne, 

en se concentrant sur une période de cinq mois, du 1er août au 31 décembre 2015. Nous avons choisi 

d’étudier la presse en fin d’année puisque la « crise migratoire » et la « crise des réfugiés », dont 

les termes apparaissent en grande quantité dans les médias européens aux alentours du mois d’avril 

de la même année, étaient en pleine accélération. La thématique étant au centre de la couverture 

médiatique à ce moment-là, il est plus facile d’accéder à un nombre conséquent d’articles abordant 

la hausse des arrivées. Certains sont également présentés comme des « bilans » de l’année, et 

proposent des chiffres et pourcentages plus concrets. Le début d’année et l’été 2015 ayant 

représenté une période compliquée du fait des nombreux naufrages en  Méditerranée et un tournant 

dans la prise de conscience de l’ampleur du phénomène, il nous a paru pertinent de nous concentrer 

précisément sur ces cinq mois. Nous avons également choisi de sélectionner le filtre « toutes les 

rubriques » pour accéder à un plus large choix d’articles.  

Afin de pouvoir obtenir les sources nécessaires pour constituer notre corpus, certains mots-

clés ont été employés dans la barre de recherche des archives. Ainsi, grâce aux termes 

« immigration » et « migration » 56 résultats ont été trouvés pour La LB et 20 pour L’Avenir. Quant 

aux mots « migrants », « immigrants » et « réfugiés », La LB propose 437 résultats, et L’Avenir, 

531. Sur ce total, après lecture de chaque article, les plus pertinents ont été sélectionnés pour 

finalement constituer un corpus de 86 articles pour La LB et de 70 articles pour L’Avenir. 

 
96 La Libre Belgique : https://www.lalibre.be/ ; L’Avenir : https://www.lavenir.net/. 

https://www.lalibre.be/
https://www.lavenir.net/
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1.2 La détermination du vocabulaire  

Notre analyse s’est portée la plupart du temps sur les propos des journalistes eux-mêmes, 

et nous avons relevé du vocabulaire de citations moins fréquemment, seulement lorsque les termes 

paraissaient intéressants et cohérents dans notre recherche. Cette dernière a pu être développée 

grâce à la lecture de Couvrir les migrations (2011) de Jean-Paul Marthoz où une partie est dédiée 

à l’impact des mots dans la presse et en particulier sur le traitement de la thématique des migrations. 

La brochure Préjugés. Réfugiés & étrangers : petit guide anti-préjugés (2017) relevant une liste de 

dix préjugés qui apparaissent dans les discours personnels ou dans l’opinion publique a également 

été importante dans la construction de notre analyse. Ce livret présente notamment le préjugé sur 

« l’invasion » de l’Europe par les migrants ou encore celui sur la présence de terroristes parmi eux. 

À partir de là, nous avons organisé notre étude selon les différents thèmes récurrents sur la 

migration ainsi que les représentations des personnes en mobilité. Dans chaque partie et pour 

chacun des journaux, plusieurs mots-clés et champs lexicaux ont été relevés dans le but de 

quantifier le nombre de répétitions de ceux-ci et ainsi pouvoir comparer La LB et L’Avenir. Les 

thèmes relevés sont les suivants : 

1. L’arrivée en masse des personnes en mobilité  

2. La victimisation  

3. La menace sécuritaire 

4. La saturation des capacités d’accueil 

5. La création d’un problème au niveau européen 

6. Les personnes en mobilité principalement masculines 

7. L’illégalité des personnes en mobilité 

Quatre termes ont d’abord été relevés pour la catégorie sur l’arrivée en masse des personnes 

en mobilité : « vague », « record », « massif » ou « masse », et « flot ». Nous nous sommes ensuite 

concentrée sur la répétition du mot « drame » ainsi que les références au désespoir et à la 

souffrance. Concernant le troisième thème, nous avons cette fois décidé d’étudier le vocabulaire 

relevant du lien avec le terrorisme et de la violence. La catégorie sur la saturation des capacités 

d’accueil a été divisée selon quatre mots-clés : « débordé », « saturé », « submergé », « dépassé », 

ainsi que les références au manque et à la limite. Ensuite, quant à la création d’un problème au 

niveau européen, nous avons étudié la répétition des mots « problématique » et « problème », 

« urgence », « défi », « fardeau » ainsi que le vocabulaire faisant référence aux tensions entre pays 

et l’idée d’une Europe fragilisée et inquiète. Enfin, la sixième partie est composée des termes liés 

au préjugé des hommes arrivant seuls sur le territoire, et la dernière catégorie étudie les mots 

« irrégulier », « illégal » et « clandestin ».   
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2- Recherche  

Dans la partie intitulée « IV. Recherche », nous divisons les catégories de mythes 

médiatiques selon les termes correspondants. Une courte introduction amorce la partie puis nous 

relevons, pour chaque mot, la fréquence d’apparition dans le corpus et nous intégrons ensuite les 

citations dans lesquelles les termes importants sont écrits en gras.  Enfin, dans le but de comparer 

la différence de fréquence d’utilisation de ces mots d’un journal à l’autre, une conversion de ces 

résultats en pourcentages a été faite (nombre d’apparitions / total d’articles). Au terme de chaque 

partie, nous comparons ensuite les résultats des deux journaux, les différences de thèmes et de dates 

de publication et analysons enfin s’il existe des articles similaires ou identiques entre les deux 

journaux. Un tableau en annexe 4 reprend les expressions correspondant à chaque mythe 

médiatique, avec leur fréquence d’apparition, et fait la différence entre les deux journaux.  

3- Hypothèses 

Le but principal de notre mémoire est de démontrer que le choix du vocabulaire et le cadrage 

de certains articles de presse traitant du sujet de la migration sont vecteurs de mythes et de préjugés 

sur les personnes en mobilité, s’implantant dans l’esprit du lecteur et pouvant, dans certains cas, 

créer des attitudes et opinions discriminatoires. Nous aimerions aussi démontrer que certains 

discours convergent et que les mots employés dans les articles sont similaires et répétitifs, que ce 

soit au sein d’un seul journal mais également en comparant les deux. Dès lors, nous aimerions 

prouver que la presse écrite, d’origine belge francophone dans le cas de notre étude, a le pouvoir 

de façonner les perceptions sur la représentation des personnes en mobilité et communautés 

immigrées en général.  Selon nous, il est probable que les articles de La LB présenteront davantage 

de répétitions de termes péjoratifs et vecteurs de représentations négatives, étant donné que c’est 

un journal qui se concentre sur l’impact de l’immigration à l’échelle nationale et qui, contrairement 

à L’Avenir qui couvre des événements plus locaux, propose une information plus large.  



39 
 

PARTIE IV : RECHERCHE  

1- Motivation scientifique 

De nombreux travaux ont déjà été effectués sur la couverture médiatique du phénomène 

migratoire. Certains se concentrent sur des sujets spécifiques ou se focalisent sur la représentation 

de certaines communautés ou cas médiatiques en particulier, comme par exemple l’affaire de 

« l’Ange blond » en octobre 2013. Le portefeuille de lecture L’image des migrants véhiculée par 

les médias décrit ce cas où une petite fille blonde nommée Maria avait été retrouvée dans un 

campement de « Roms » et où la presse avait très vite véhiculé l’affaire en dénonçant un 

enlèvement et avait engendré par la même occasion, la généralisation du stéréotype97. D’autres 

ouvrages étudient également la représentation des personnes en mobilité dans les médias 

(télévision, presse papier et digitale) et dans l’opinion publique. Dans Images of immigrants and 

refugees in Western Europe, Leen d’Haenens et Willem Joris analysent notamment ces sujets et 

insistent sur le fait que « les représentations médiatiques ont un impact sur les perceptions de 

l’opinion publique à l’égard des réfugiés et des migrants ainsi que sur les politiques d’intégration 

et de migration98 ». La revue Migrations Société relève aussi les préjugés pouvant apparaître dans 

la presse et les éventuels risques de l’emploi de certains termes dans les articles, notamment celui 

de la « verbalisation fautive », que nous avons évoqué plus tôt. Enfin, un autre ouvrage important 

dans le traitement journalistique de ce sujet, Couvrir les migrations, écrit par Jean-Paul Marthoz 

en 2011, propose un guide aux journalistes pour traiter du phénomène avec prudence et conscience 

des risques encourus sur l’opinion publique. 

Cependant, même si certains mémoires de recherche et travaux ont été effectués sur la 

comparaison entre différents journaux de ligne éditoriale différente et leur traitement respectif du 

phénomène migratoire, peu ont comparé des journaux similaires, où la seule différence se trouve 

au niveau de leur diffusion. Notre recherche semble alors pertinente puisqu’elle s’inscrit dans un 

contexte où le phénomène migratoire est toujours d’actualité en Europe, et est construite en 

proposant des catégories de mythes médiatiques démontrés par une liste de termes pouvant 

influencer implicitement la perception du lecteur. Notre objectif principal est alors de prouver que 

le choix des mots dans un article de presse n’est pas anodin et possède un réel impact dans la 

construction des représentations des communautés immigrées mais aussi que les discours 

 
97 Ces éléments sont développés par Daniel Bonvoisin, dans L’image des migrants véhiculée par les médias, dans Les 

Échanges de Midi autour de l’Interculturel, Média-Animation, CAI et Province de Namur, 2018, Disponible sur :  

https://cainamur.be/images/pdf/publications/2018_juin_portefeuille_image_des_migrants_v%C3%A9hicul%C3%A9

es_par_les_m%C3%A9dias.pdf, Consulté le 20 avril 2020. 
98 « Media depictions affect the public perceptions for both refugees/migrants and integration and migration policies » 

(traduit par nous) : Leen d’Haenens et Willem Joris, Images of Immigrants in Western Europe, Leuven University 

Press, 2019, p.8. 

https://cainamur.be/images/pdf/publications/2018_juin_portefeuille_image_des_migrants_v%C3%A9hicul%C3%A9es_par_les_m%C3%A9dias.pdf
https://cainamur.be/images/pdf/publications/2018_juin_portefeuille_image_des_migrants_v%C3%A9hicul%C3%A9es_par_les_m%C3%A9dias.pdf
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convergent et que les termes employés, au sein d’un même journal ou en comparant deux 

quotidiens, sont similaires. 

2- Résultats 

Dans cette partie, nous présentons un répertoire des différents mythes médiatiques des 

personnes en mobilité présents dans les articles de notre corpus. Pour chacune de nos sept 

catégories, plusieurs termes que nous pensons être potentiellement vecteurs de préjugés et de 

représentations péjoratives sur ces communautés sont relevés. Les citations sont présentées dans 

l’ordre chronologique de parution des articles. Nous analysons ensuite les résultats par journal en 

proposant des explications qui nous semblent pertinentes, puis nous fournissons une comparaison 

des résultats entre les deux quotidiens, en étudiant notamment la différence de fréquence 

d’apparition de chaque terme. 

3- Répertoire des mythes 

3.1 L’arrivée en masse des personnes en mobilité 

L’arrivée en masse des personnes en mobilité est un thème omniprésent dans les médias 

traitant du phénomène migratoire. Ce dernier s’est amplifié au cours de l’année 2015, avec un 

nombre de demandes d’asile introduites en Belgique s’élevant à 44 76099. Cependant, les formules 

doivent être employées avec rigueur afin d’éviter de construire le mythe médiatique d’une 

« invasion ». Albert Camus disait que « Mal nommer les choses, c’est contribuer au malheur du 

monde100 ». Certains termes, s’ils sont utilisés de manière récurrente, peuvent en effet contribuer à 

façonner les perceptions des lecteurs sur la thématique de la migration. Dans les articles de La LB 

et L’Avenir composant notre corpus, plusieurs formules et champs lexicaux reviennent à de 

nombreuses reprises : nous avons relevé les termes « vague », « record », « massif » ou « masse », 

et « flot ».  

3.1.1 La Libre Belgique 

Dans les 86 articles décryptés pour le journal La Libre Belgique, le terme « vague » apparaît 

à douze reprises (13,9%). Cette métaphore est  utilisée pour présenter l’arrivée des personnes en 

mobilité comme quelque chose de puissant, continu et imposant. Cela peut aussi faire référence, 

dans la perception du lecteur, à quelque chose d’incontrôlable qui peut produire des dégâts lors de 

 
99 Ces éléments sont développés par CIRÉ, dans Préjugés. Réfugiés & étrangers : petit guide anti-préjugés, Bruxelles, 

C. Intrand, 2017, p.5. 
100 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, De Boeck, Bruxelles, 2011, p.110. 
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sa retombée. Dans les articles de septembre et décembre 2015, le mot « vague » est associé trois 

fois à « migratoire » et se réfère au contexte du pic des arrivées.  

« Si la France, la Belgique, l’Allemagne absorbent depuis des décennies, des vagues migratoires venues du 

Maghreb ou de Turquie, […] ce n’est pas le cas à l’est de l’Europe101. » (La LB, 04-09-15) 

« “L’Europe n’a pas la capacité d’accueillir toute la misère du monde et la vague migratoire actuelle doit 

être stoppée”, a déclaré en substance l’ex-Premier ministre polonais102 […]. » (La LB, 03-12-15) 

« Le président tchèque Milos Zeman, connu pour son discours anti-migrants, a qualifié “d’invasion organisée” 

l’actuelle vague migratoire103 […]. » (La LB, 26-12-15) 

 

Ensuite, le terme est également associé cinq fois à celui de « réfugiés » ou de « migrants ». 

Les personnes en mobilité sont alors présentées comme ne faisant qu’un et comme pouvant avoir 

des répercussions négatives lors de leurs arrivées. Les citations révèlent une atmosphère 

d’inquiétude et de sentiment d’ « invasion ». 

« En cet été 2015, L’Europe est assiégée par des vagues de migrants, venant d’Afrique et d’ailleurs104. » (La 

LB, 25-08-15) 

« Mme Merkel et M. Davutoglu se sont en outre inquiétés d’une “nouvelle vague” de réfugiés syriens de la 

région d’Alep105 […]. (La LB, 18-10-15) 

« Certains États membres ne pensent qu’à endiguer la vague de migrants106 […]. » (La LB, 04-09-15) 

« On ne peut jamais prévoir quelle direction prendra la vague de réfugiés107 […]. » (La LB, 15-09-15) 

« Aujourd’hui, la Hongrie est le pays européen le plus hermétique à la vague de réfugiés syriens108. » (La 

LB, 15-09-15) 

 
 

Enfin, dans les autres cas, il apparaît accompagné du mot « arrivées » et la caractéristique 

monumentale et écrasante de la vague est renforcée par des termes tels que « grossissante et 

incessante » ou encore « massive ». Un article datant d’août 2015 emploie même le terme « raz-

 
101 Maria Udescru, « Pourquoi l’UE est-elle divisée en deux sur la question des réfugiés ? » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pourquoi-l-ue-est-elle-divisee-en-deux-sur-la-

question-des-refugies-55e9e1ee35709767897d96f6, Consulté le 21 avril 2020. 
102 Gilles Toussaint, « La triple faute de Donald Tusk » dans La Libre Belgique, décembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/debats/chronique-redaction/la-triple-faute-de-donald-tusk-566085ed35709322e71f97c0, 

Consulté le 21 avril 2020. 
103 AFP, « Crise des migrants : le président tchèque dérape lors de son discours de Noël » dans La Libre Belgique, 

décembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-le-president-tcheque-derape-

lors-de-son-discours-de-noel-567ed1d93570ed3894c98a85, Consulté le 21 avril 2020. 
104 Michel Carlier et Caroline Bosschaert de Bouwel, « Comment accueillir des milliers de migrants dans une Europe 

en pleine crise ? » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-

crise-55dc87b43570b546537b1df8, Consulté le 21 avril 2020. 
105 AFP, « Merkel promet de relancer le dossier de la Turquie pour l’Union européenne », dans La Libre Belgique, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/merkel-promet-de-relancer-le-dossier-de-la-

turquie-pour-l-union-europeenne-5623ea1c35700fb92fd122c6, Consulté le 21 avril 2020. 
106 AFP, « Migrants : la photo de l’enfant noyé contraint l’UE à réagir » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-la-photo-de-l-enfant-noye-contraint-l-ue-a-reagir-

55e922b53570ebab3d84d9fe, Consulté le 21 avril 2020. 
107 Belga et AFP, « Crise des migrants : Sofia envoie jusqu’à 1.000 militaires à la frontière turque », dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-sofia-envoie-

jusqu-a-1-000-militaires-a-la-frontiere-turque-55fa85853570b0f19eb0b457, Consulté le 21 avril 2020. 
108 Christophe Lamfalussy, « Hongrie : en 1956 tout avait été réglé en trois semaines », dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/hongrie-en-1956-tout-avait-ete-regle-en-trois-

semaines-55f8379135700fb92ee9e8ac, Consulté le 21 avril 2020. 
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de-marée » qui est encore plus violent puisqu’il renvoie à une catastrophe naturelle arrivant sans 

prévenir et détruisant tout sur son passage. 

« Chaque jour, c’est par vagues grossissantes et incessantes qu’ils déferlent sur les plages de Grèce et 

d’Italie. Aujourd’hui, ce sont des vagues. Sous peu, ce sera un raz-de-marée109. » (La LB, 25-08-15) 

« En considérant la vague d’arrivées en Europe ces jours-ci, il y a de bonnes raisons pour durcir les règles et 

le faire savoir110 […]. » (La LB, 07-09-15) 

« En Allemagne, les spécialistes estiment que l’arrivée d’une vague d’immigration massive va entraîner une 

“charge financière et une transformation massive de la société111” ». (La LB, 09-09-15) 

 

La formule « record » apparaît quatorze fois dans les articles de La LB, soit dans 16,2 % 

des cas. Ce terme nourrit le mythe de l’arrivée en masse des personnes en mobilité sur le territoire 

d’accueil puisqu’on les associe à nouveau à un tout, où ils sont généralement réduits à des effectifs. 

Cela renvoie également à l’idée d’un phénomène nouveau, d’un « niveau supérieur à tous ceux 

obtenus antérieurement112 ». La répétition de ce mot au sein d’un même journal ou entre plusieurs 

quotidiens différents pourrait alors créer des sentiments de peur et d’insécurité face au nombre 

d’arrivées. Les articles relevés sont parus entre septembre et décembre 2015. La formule apparaît 

tout d’abord trois fois accompagnée de « afflux ». 

« Mais, L’Europe étant confrontée à un afflux record de migrants, personne ne sait plus vraiment quelles 

sont les règles113. » (La LB, 14-09-15) 

« Depuis plusieurs mois, l’Allemagne fait face à un afflux record de migrants114. » (La LB, 05-10-15) 

« L’afflux record de réfugiés en Allemagne est une “chance”, a estimé la chancelière Angela Merkel dans 

son allocution du Nouvel An115 […]. » (La LB, 31-12-15) 

 

Ces citations révèlent également la présence de verbes faisant référence à une lutte : « faire 

face » et « confronter ». Le terme « record » est ensuite associé la plupart du temps à des nombres 

ou est également directement lié aux mots « chiffre » ou « nombre ». 
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« Depuis le début de l’année, la Grèce a comptabilisé le chiffre record de 160.000 arrivées116 […]. » (La 

LB, 02-09-15) 

« Entre jeudi et vendredi, un record de 7.600 migrants sont entrés en douze heures en Macédoine, selon 

l’ONU117. » (La LB, 11-09-15) 

« […] Le point d’entrée dans l’Eldorado allemand était en voie d’égaler le record de 20.000 entrées du week-

end dernier118 […]. » (La LB, 12-09-15) 

« Et pour la seule journée de samedi, 11.500 migrants – un nouveau chiffre record quotidien – sont arrivés 

en Croatie119. » (La LB, 25-10-15) 

« Les réfugiés fuyant le conflit en Syrie continuent d’arriver en nombre record avec des migrants d’autres 

pays fuyant la misère, voire d’autres conflits120. » (La LB, 24-10-15) 

« Un nouveau nombre record d’arrivées de migrants a été enregistré samedi en Hongrie, selon les 

statistiques officielles121. » (La LB, 14-09-15) 

« Un nombre record de migrants sont encore arrivés dimanche en Allemagne122 […]. » (La LB, 06-09-15) 
 

 L’étude de  la répétition de la formule « masse » ou « massif » révèle une part de 25,5 % 

(vingt-deux fois) dans des articles parus entre août et décembre 2015. L’individu et son parcours 

personnel semblent alors oubliés et il se fond dans un tout. Ainsi, les articles de La LB créent 

généralement un lien entre ce terme et celui d’« arrivées », cette association apparaissant six fois 

dans notre corpus. Cette utilisation est liée à des thèmes tels que la gestion du phénomène et ses 

potentielles conséquences. 

« Le ministre français de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a estimé que la France “n’a pas failli” dans la gestion 

de l’arrivée massive de migrants123 […]. » (La LB, 02-09-15) 

« Face à l’arrivée massive de nouveaux migrants, ONG, associations et citoyens unissent leurs forces pour 

subvenir aux premiers besoins124 […]. » (La LB, 04-09-15) 

« L’arrivée massive de migrants dans l’Union européenne risque de “peser” sur les budgets dans la région125 

[…]. » (La LB, 06-10-15) 
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« Du fait de ces arrivées massives en Grèce, de nombreux réfugiés et migrants “cherchent désespérément à 

poursuivre rapidement leur chemin126” […]. » (La LB, 26-10-15) 

« Comment expliquez-vous ces nouvelles arrivées massives127 […] ? » (La LB, 22-11-15) 

« […] Décisions prises dans la foulée de l’arrivée massive de demandeurs d’asile128 […]. » (La LB, 04-12-

15) 

L’adjectif massif est ensuite associé six fois au nom « afflux ». Ce dernier représentant déjà 

une « arrivée soudaine d’un grand nombre de personnes129 », l’adjectif utilisé renforce d’autant 

plus cette idée d’arrivées incontrôlables et en quantité phénoménale. Les thèmes liés à cette 

utilisation tournent autour de la gestion de cet afflux et de la saturation des capacités d’accueil.  

« La salle d’attente du service est en effet débordée et ne peut pas suivre l’afflux massif de réfugiés actuel130. » 

(La LB, 25-08-15) 

« Pour M. Orban, l’afflux massif de migrants menace les “racines chrétiennes” de l’Europe131. » (La LB, 04-

09-15) 

« L’Allemagne va être “changée” par l’afflux massif de migrants132 […]. » (La LB, 07-09-15) 

« Pour tenter de mettre un terme à l’afflux massif de réfugiés, la Commission européenne a proposé mercredi 

d’allouer 200 millions d’euros supplémentaires133 […]. » (La LB, 23-09-15) 

« L’Allemagne va maintenir ses contrôles aux frontières, introduits mi-septembre pour faire face à un afflux 

massif de réfugiés134 […]. » (La LB, 13-10-15) 

« L’Allemagne a fait face dimanche à un nouvel afflux massif de migrants en Bavière135 […]. » (La LB, 25-

10-15) 

« Les pays concernés par un afflux massif de migrants arrivant en Europe par la route des Balkans ont décidé 

dimanche soir de créer cent mille places d’accueil136 […]. » (La LB, 26-10-15) 
 

 
126 AFP, « Plus de 500.000 migrants et réfugiés arrivés en Grèce » dans La Libre Belgique octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/international/plus-de-500-000-migrants-et-refugies-arrives-en-grece-

56261b383570b0f19f8617bd  , Consulté le 21 avril 2020. 
127 Louise Vanderkelen, « “Nous n’en pouvons plus d’observer 165 réfugiés dormir à la rue chaque jour” » dans La 

Libre Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/nous-n-en-pouvons-plus-d-
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Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-la-photo-de-l-enfant-noye-contraint-l-ue-a-reagir-
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55ed52c035709767898bb31a, Consulté le 21 avril 2020. 
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134 AFP, « Berlin maintient ses contrôles aux frontières jusqu’au 31 octobre » dans La Libre Belgique, octobre 2015,  

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/berlin-maintient-ses-controles-aux-frontieres-jusqu-au-31-

octobre-561cc6a03570b0f19f57b385, Consulté le 21 avril 2020. 
135 AFP, « Migrants : l’UE peine à trouver des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans La 

Libre Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-

solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e, Consulté le 21 avril 2020. 
136 AFP, « Migrants : Création de 100.000 places d’accueil sur la route des Balkans » dans La Libre Belgique, octobre 

2015, Disponible sur : , https://www.lalibre.be/international/migrants-creation-de-100-000-places-d-accueil-sur-la-

route-des-balkans-562dba1635700fb930052332,Consulté le 22 avril 2020. 

https://www.lalibre.be/international/plus-de-500-000-migrants-et-refugies-arrives-en-grece-56261b383570b0f19f8617bd
https://www.lalibre.be/international/plus-de-500-000-migrants-et-refugies-arrives-en-grece-56261b383570b0f19f8617bd
https://www.lalibre.be/belgique/nous-n-en-pouvons-plus-d-observer-165-refugies-dormir-a-la-rue-chaque-jour-5651fce03570ca6ff91911dc
https://www.lalibre.be/belgique/nous-n-en-pouvons-plus-d-observer-165-refugies-dormir-a-la-rue-chaque-jour-5651fce03570ca6ff91911dc
https://www.lalibre.be/international/les-controles-aux-frontieres-pourront-etre-prolonges-si-la-situation-l-exige-
https://www.lalibre.be/international/les-controles-aux-frontieres-pourront-etre-prolonges-si-la-situation-l-exige-
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/afflux/1503
https://www.lalibre.be/belgique/plus-de-lit-disponible-a-bruxelles-pour-les-nouveaux-demandeurs-d-asile-55dca88f35708aa437bc7c00
https://www.lalibre.be/belgique/plus-de-lit-disponible-a-bruxelles-pour-les-nouveaux-demandeurs-d-asile-55dca88f35708aa437bc7c00
https://www.lalibre.be/international/migrants-la-photo-de-l-enfant-noye-contraint-l-ue-a-reagir-55e922b53570ebab3d84d9fe
https://www.lalibre.be/international/migrants-la-photo-de-l-enfant-noye-contraint-l-ue-a-reagir-55e922b53570ebab3d84d9fe
https://www.lalibre.be/international/merkel-l-afflux-de-migrants-va-changer-l-allemagne-55ed52c035709767898bb31a
https://www.lalibre.be/international/merkel-l-afflux-de-migrants-va-changer-l-allemagne-55ed52c035709767898bb31a
https://www.lalibre.be/international/les-vingt-huit-reunis-pour-prevenir-tout-nouvel-afflux-massif-de-migrants-syriens-5602e45c35700fb92f211ec3
https://www.lalibre.be/international/les-vingt-huit-reunis-pour-prevenir-tout-nouvel-afflux-massif-de-migrants-syriens-5602e45c35700fb92f211ec3
https://www.lalibre.be/international/berlin-maintient-ses-controles-aux-frontieres-jusqu-au-31-octobre-561cc6a03570b0f19f57b385
https://www.lalibre.be/international/berlin-maintient-ses-controles-aux-frontieres-jusqu-au-31-octobre-561cc6a03570b0f19f57b385
https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e
https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e
https://www.lalibre.be/international/migrants-creation-de-100-000-places-d-accueil-sur-la-route-des-balkans-562dba1635700fb930052332
https://www.lalibre.be/international/migrants-creation-de-100-000-places-d-accueil-sur-la-route-des-balkans-562dba1635700fb930052332


45 
 

Enfin, le nom « masse » ou l’adjectif « massif » est souvent précédé d’ « immigration », de 

« migration » ou encore de « mouvement ». 

« En Allemagne, les spécialistes estiment que l’arrivée d’une vague d’immigration massive va entraîner une 

“charge financière et une transformation massive de la société137”. » (La LB, 09-09-15) 

« Elles fustigent cette migration massive vers l’Europe138 […]. » (La LB, 17-09-15) 

« […] C’est bel et bien l’Allemagne qui a légitimé l’ouverture des frontières à une immigration de masse139 

[…]. » (La LB, 27-10-15) 

« Mais cette dernière, confrontée à un mouvement de masse incontrôlable, s’est rapidement crispée140. » 

(La LB, 27-10-15) 

 

Similaire à la métaphore de la vague, la formule « flot », bien que moins présente (dix 

répétitions, 11,6 %), réduit les individus à une masse qui se déplace ensemble, à une grande quantité 

de personnes qui semble couler et qui entraîne des débordements. Les articles relevés ont été 

publiés en août, octobre et novembre 2015. 

« […] Alors que l’Allemagne aussi est débordée par le flot de demandeurs d’asile141 […]. » (La LB, 16-08-

15) 

« Les flots de migrants actuels font que les murs sont sans doute nécessaires pour les politiciens142. » (La 

LB, 21-08-15) 

« Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé mercredi qu’un règlement du conflit en Syrie constituait 

la seule solution pour endiguer le flot des réfugiés syriens143 […]. » (La LB, 16-10-15) 

« En attendant, le flot de migrants traversant les Balkans à destination de l’ouest de l’Europe se 

poursuivait144. » (La LB, 17-10-15) 

« Certains pays ont accepté d’accueillir un large flot de réfugiés145 […]. » (La LB, 11-11-15) 

« […] Alors qu’un de ses auteurs présumés était porteur d’un passeport syrien et qu’il était entré en Europe 

via la Grèce au milieu du flot des réfugiés146. » (La LB, 15-11-15) 
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plus-que-la-grece-55d0c03035708aa4378dbe6e, Consulté le 22 avril 2020. 
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Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/a-travers-le-monde-65-murs-tentent-d-entraver-le-flot-de-

migrants-55d718b83570b54653640ec0, Consulté le 22 avril 2020. 
143 AFP, « Turquie : Pour Erdogan, seule la fin de la guerre en Syrie peut régler la crise des migrants » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/turquie-pour-erdogan-seule-la-fin-de-

la-guerre-en-syrie-peut-regler-la-crise-des-migrants-55f946253570b0f19eaa6a06, Consulté le 22 avril 2020. 
144 AFP, « Une femme politique allemande poignardée par un anti-migrants, “stupeur” de Merkel » dans La Libre 

Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/une-femme-politique-allemande-

poignardee-par-un-anti-migrants-stupeur-de-merkel-562286e93570b0f19f732456, Consulté le 22 avril 2020. 
145 AFP, « Lagarde appelle les pays riches à en faire plus pour l’accueil des migrants » dans La Libre Belgique, 

novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/lagarde-appelle-les-pays-riches-

a-en-faire-plus-pour-l-accueil-des-migrants-56437c9c3570ca6ff8ce5959, Consulté le 22 avril 2020. 
146 AFP, « Attentats de Paris : le G20 prêt à frapper très fort contre le terrorisme » dans La Libre Belgique, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/attentats-de-paris-le-g20-pret-a-frapper-tres-fort-contre-le-
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« Au moins deux des kamikazes du Stade de France ont été contrôlés […] dans le flot des migrants147. » (La 

LB, 23-11-15) 
 

L’emploi de cette formule renvoie implicitement au fait qu’il s’agit d’un flot qui s’écoule 

perpétuellement et ne se tarit pas. Cette idée apparaît d’ailleurs à deux reprises dans les articles de 

La LB.  

« Et le flot de migrants ne tarit pas148 […]. » (La LB, 12-09-15) 

« Et le flot est loin de se tarir149. » (La LB, 14-09-15) 

 

3.1.2 L’Avenir 

Dans notre corpus de 70 articles relevés dans le journal L’Avenir, la métaphore de la 

« vague » qualifiant l’arrivée en masse des migrants est présente huit fois (11,4 %). Elle apparaît 

le plus souvent suivie de « migrants » ou « réfugiés » ainsi que du terme « immigration ». Ces 

associations de mots sont souvent présentées lorsque l’on parle de la gestion du flux des arrivées 

et apparaissent dans les articles datant de la période d’août à octobre 2015. 

« Les policiers macédoniens […] avaient tenté d’empêcher sans succès […] une première vague d’un millier 

de réfugiés d’y pénétrer150 […]. » (L’Av., 22-08-15) 

« En Allemagne, les spécialistes estiment que l’arrivée d’une vague d’immigration massive va entraîner une 

“charge financière et une transformation massive de la société151”. » (L’Av., 09-09-15) 

« Si concurrence il y a, dans des secteurs employant beaucoup de main d’œuvre, elle “se joue surtout entre 

les vagues d’immigration successive152” […]. » (L’Av., 15-09-15) 

«“Si nous n’arrêtons pas la vague de migrants, on risque de voir les partis pro-européens traditionnels être 

remplacés par des partis nationalistes, xénophobes et anti-européens153”. » (L’Av., 16-09-15) 

« […] Les Turcs d’Allemagne saluent la volonté du gouvernement d’Angela Merkel d’intégrer la vague 

actuelle de migrants154 […]. » (L’Av., 23-09-15) 

« Arte propose une copieuse soirée de docus pour faire le point sur cette vague de réfugiés sans précédent 

depuis la Seconde Guerre mondiale155. » (L’Av., 06-10-15) 
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Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/confusion-et-desespoir-dans-un-camp-de-migrants-en-hongrie-

55f67bc135700fb92ee0b978, Consulté le 22 avril 2020. 
150 Belga, « Après une nuit dans un no man’s land, 1500 migrants pénètrent en Macédoine » dans L’Avenir, août 2015, 
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septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150909_00699747, Consulté le 23 avril 2020. 
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https://www.lalibre.be/international/confusion-et-desespoir-dans-un-camp-de-migrants-en-hongrie-55f67bc135700fb92ee0b978
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150822_00691101
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150909_00699747
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150915_00703049
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703621
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150923_00708157
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151005_00714808
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Le mot « record », lui, est présent dix-neuf fois dans les articles de L’Avenir (27,1 %) qui 

sont parus entre août et décembre 2015. Tout comme pour La LB, il est parfois associé à « afflux » 

ou à « arrivées ». 

« La Hongrie, membre de l’UE, qui fait face à un afflux record à sa frontière avec la Serbie156 […]. » (L’Av., 

27-08-15) 

« La Hongrie a de nouveau empêché mardi les migrants de rejoindre en train l’Autriche ou l’Allemagne, 

confrontées à un afflux record157 […]. » (L’Av., 01-09-15) 

« Mardi, un afflux record de 3.709 personnes sans visa avait été enregistré158 […]. » (L’Av., 02-09-15) 

« Samedi, la Hongrie a enregistré un nouveau record d’arrivées159. » (L’Av., 13-09-15) 

« “Le mois dernier, il y a eu un record mensuel d’arrivées160” […]. » (L’AV., 02-11-15) 

« L’afflux record de réfugiés en Allemagne est “une chance”161 […]. » (L’Av., 31-12-15) 

 

Parfois qualifié d’« historique », le mot « record » est plus largement associé à « chiffre » 

ou « nombre » (six fois) et est généralement suivi d’effectifs sur les arrivées des personnes en 

mobilité. 

« […] l’Allemagne s’apprêterait à réviser à la hausse, “jusqu’à 750.000”, le nombre de demandeurs d’asile 

sur son sol en 2015, un chiffre record162. » (L’Av. 18-08-15) 

« Depuis le début de l’année, la Grèce a comptabilisé le chiffre record de 160.000 arrivées163 […]. » (L’Av., 

02-09-15) 

« Un nombre record de 10.046 migrants sont entrés en Hongrie mercredi164 […]. » (L’Av. 24-09-15) 

« Quelque 48.000 migrants et réfugiés sont arrivés en 5 jours en Grèce, un nombre record165 […]. » (L’Av. 

23-10-15) 

« Pour la seule journée de samedi, 11.500 migrants – un nouveau chiffre record quotidien – sont arrivés en 

Croatie166. » (L’Av., 25-10-15) 

« Pour la seule journée de samedi, 11.500 migrants – un nouveau chiffre record quotidien – sont arrivés en 

Croatie167. » (Emploi de la même phrase, L’Av., 26-10-15) 

 

 
156 Nina Lamparski, Simon Turdee et AFP, « Au moins 20 migrants morts dans un camion en Autriche, Merkel en 

appelle à l’Europe » dans L’Avenir, août 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150827_00693384, 

Consulté le 23 avril 2020. 
157 Belga, « La Hongrie bloque à nouveau les migrants, afflux record en Autriche et en Allemagne » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150901_00696263, Consulté le 23 avril 2020. 
158 AFP, « Des réfugiés par milliers au Pirée, pression accrue sur le nord de l’Europe » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150902_00696483, Consulté le 23 avril 2020. 
159 Belga, « Crise des migrants : nouveau record d’arrivées en Hongrie, Munich saturée » dans L’Avenir, septembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150913_00701503, Consulté le 23 avril 2020. 
160 AFP, « Record mensuel de 218.000 migrants arrivés via la Méditerranée en octobre » dans L’Avenir, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151102_00729046, Consulté le 23 avril 2020. 
161 Belga, « Les réfugiés sont une chance pour l’Allemagne » dans L’Avenir, décembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151231_00758156/les-refugies-sont-une-chance-pour-l-allemagne, Consulté le 23 

avril 2020. 
162 Belga, « Migrants de Calais : Paris et Londres vont signer jeudi un accord de coopération » dans L’Avenir, août 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150818_00689319, Consulté le 23 avril 2020. 
163 AFP, « Des réfugiés par milliers au Pirée, pression accrue sur le nord de l’Europe » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150902_00696483, Consulté le 23 avril 2020. 
164 Belga, « Plus de 10.000 migrants entrés en Hongrie mercredi, nouveau record » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150924_00708688, Consulté le 23 avril 2020. 
165 AFP, « Arrivée record de 48.000 migrants et réfugiés en 5 jours en Grèce » dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151023_00724008, Consulté le 23 avril 2020. 
166 AFP, « Migrants : L’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 23 avril 2020. 
167 AFP, « Migrants : L’Europe crée 100.000 places d’accueil dans les Balkans » dans L’Avenir, octobre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151026_00725584, Consulté le 23 avril 2020. 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150827_00693384
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150901_00696263
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150902_00696483
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150913_00701503
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151102_00729046
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151231_00758156/les-refugies-sont-une-chance-pour-l-allemagne
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150818_00689319
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150902_00696483
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150924_00708688
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151023_00724008
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151026_00725584
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Dans le journal L’Avenir, dans des articles d’août à septembre, on retrouve également la 

répétition de l’adjectif « massif » ou du nom « masse » à douze reprises (17,1 %). Les termes sont 

associés quatre fois à « afflux » et trois fois à « arrivée ». L’un des articles du corpus datant de 

septembre décrit même le phénomène comme un « mouvement migratoire de masse incontrôlé et 

sans limite168 ». On retrouve également l’idée de lutte avec le vocabulaire « faire face », 

« confronter » ou encore de saturation avec l’emploi du mot « débordé ». 

« La salle d’attente du service est en effet débordée et ne peut pas suivre l’afflux massif de réfugiés actuel169. » 

(L’Av., 25-08-15) 

« Confrontées à l’arrivée massive de migrants, l’Italie, la Grèce ou la Hongrie se sont vu [sic] reprocher par 

certains de leurs partenaires de les laisser passer170. » (L’Av., 27-08-15) 

« […] après avoir fait face à un nouvel afflux massif de migrants171 […]. » (L’Av., 14-09-15) 

« La Croatie, qui se dit débordée par l’arrivée massive de migrants sur son territoire, acheminait vendredi les 

candidats à l’exil par bus vers la Hongrie172. » (L’Av., 19-09-15) 

« Du fait de ces arrivées massives en Grèce, de nombreux réfugiés et migrants “cherchent désespérément à 

poursuivre rapidement leur chemin173” […]. » (L’Av., 20-10-15) 

« Les pays concernés par un afflux massif de migrants arrivant en Europe […] ont décidé de créer dimanche 

soir cent mille places d’accueil174 […]. » (L’Av. 26-10-15) 

« L’Allemagne doit faire face à un afflux massif de réfugiés175 […]. » (L’Av., 06-11-15) 

Enfin, la métaphore de « flot » est seulement présente trois fois (4,2 %) dans des articles 

d’octobre et de novembre et définit l’arrivée des personnes en mobilité sur les territoires d’accueil. 

« “Nous ne laisserons pas nos nations devenir une zone tampon pour les flots de migrants176”. » (L’Av., 25-

10-15) 

« “Certains pays ont accepté d’accueillir un large flot de réfugiés177” […]. » (L’Av. 11-11-15) 

« Au moins deux des kamikazes du stade de France ont été contrôlés […] dans le flot des migrants178. » 

(L’Av., 24-11-15) 

 
168 Belga, « Assemblée générale de l’ONU : L’Europe risque d’être déstabilisée par la crise des migrants » dans 

L’Avenir, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150930_00712512, Consulté le 23 avril 

2020. 
169 Belga, « Plus de lit disponible à Bruxelles pour les nouveaux demandeurs d’asile » dans L’Avenir, août 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150825_00692612, Consulté le 23 avril 2020. 
170 Nina Lamparski, Simon Turdee et AFP, « Au moins 20 migrants morts dans un camion en Autriche, Merkel en 

appelle à l’Europe » dans L’Avenir, août 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150827_00693384, 

Consulté le 23 avril 2020. 
171 AFP, « 1.000 réfugiés sont arrivés en Allemagne malgré les contrôles » dans L’Avenir, septembre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150914_00702893, Consulté le 23 avril 2020. 
172 AFP, « Migrants : la Croatie sature » dans L’Avenir, septembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150918_00704898, Consulté le 23 avril 2020. 
173 AFP, « Crise des migrants : plus de 500.000 personnes sont arrivées en Grèce » dans L’Avenir, octobre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151020_00722445, Consulté le 23 avril 2020. 
174 Belga, « Crise des migrants – Création de 100.000 places d’accueil sur la route des Balkans, dont 50.000 en Grèce » 

dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151026_00725573, Consulté le 23 

avril 2020. 
175 Belga, « Crise des migrants – Allemagne : les partis de la majorité d’accord pour une procédure accélérée 

d’expulsion » dans L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151106_00731001, 

Consulté le 23 avril 2020. 
176 AFP, « Migrants dans les Balkans : “travailler ensemble et non l’un contre l’autre” » dans L’Avenir, octobre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724640, Consulté le 23 avril 2020. 
177 AFP, « Lagarde appelle les pays riches à en faire plus pour l’accueil des migrants » dans L’Avenir, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151111_00733406, Consulté le 23 avril 2020. 
178 AFP, « La ceinture d’explosifs de Salah Abdeslam ? » dans L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151123_00740302/la-ceinture-d-explosifs-d-abdeslam, Consulté le 23 avril 2020. 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150930_00712512
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150825_00692612
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150827_00693384
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150914_00702893
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150918_00704898
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151020_00722445
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151026_00725573
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151106_00731001
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724640
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151111_00733406
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151123_00740302/la-ceinture-d-explosifs-d-abdeslam
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3.1.3 Comparaison 

Si on compare les résultats obtenus pour les articles de La LB et ceux pour L’Avenir, 

on remarque que les thèmes liés au vocabulaire étudié sont généralement similaires. Celui de 

la gestion de l’arrivée croissante des personnes en mobilité par les autorités européennes 

revient souvent, de même que celui sur l’inquiétude des institutions face au potentiel manque 

de places d’accueil.  

Les résultats en termes de données sont cependant différents. On observe en effet que 

le journal La LB utilise plus souvent les mots étudiés par rapport à L’Avenir, sauf pour le mot 

« record », qui est employé plus fréquemment dans ce dernier (+10,9 %). Dans les autres cas, 

c’est La LB qui présente la majorité des répétitions pour les termes « vague », « massif » et 

« flot » avec respectivement des différences de +2,5 %, +8,4 % et +7,4 % par rapport à 

L’Avenir. 

On observe des différences au niveau des dates de publication. Pour « vague », les 

articles de La LB ont été publiés entre septembre et décembre alors que ceux de L’Avenir, entre 

août et octobre 2015. Concernant les répétitions de « record », elles sont présentes dans des 

articles de septembre à décembre pour La LB et d’août à décembre pour L’Avenir. La différence 

pour l’analyse du mot « masse » se trouve dans le fait que les articles relevés pour le premier 

journal datent d’août à décembre tandis que pour le deuxième, d’août à septembre seulement. 

Enfin, le terme « flot » est répété entre août, octobre et novembre pour La LB et entre octobre 

et novembre pour L’Avenir. 

Il paraît clair que certains articles du corpus sont similaires et reprennent les mêmes 

formules de phrases. C’est notamment le cas de six publications, où les articles sont à chaque 

fois publiés le même jour. Lors de l’étude du mot « vague », on observe que l’article « Junker 

veut que l’UE se répartisse 160.000 réfugiés dès la semaine prochaine » est publié dans les 

deux journaux le 09 septembre 2015. L’analyse de la répétition de « record » dans notre corpus 

nous a ensuite permis de découvrir une totale similitude entre l’article de La LB « Merkel salue 

les réfugiés dans son discours de Nouvel An : “une chance pour l’Allemagne” » et celui de 

L’Avenir « Les réfugiés sont une “chance” pour l’Allemagne », publiés le 31 décembre 2015.  

Deux autres articles du 25 octobre 2015 sont extrêmement similaires : « Migrants : l’UE peine 

à trouver des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » (La LB) et 

« Migrants : l’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions 

(L’Avenir). L’étude de « masse » révèle une ressemblance, pour les deux articles du même titre 

« Plus de lit disponible à Bruxelles pour les nouveaux demandeurs d’asile », tous deux parus 

le 25 août ainsi que « Plus de 500.000 migrants et réfugiés arrivés en Grèce » (La LB, 20 
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octobre) semblable à « Plus de 500.000 personnes sont arrivées en Grèce » (L’Avenir, 20 

octobre). Enfin, le 11 novembre, les deux journaux publient en même temps « Lagarde appelle 

les pays riches à en faire plus pour l’accueil des migrants », articles qui nous ont servi dans 

l’étude du mot « flot ». 

3.2 La victimisation 

Le thème de la personne en mobilité désespérée et traumatisée suite à son périple revient à 

de nombreuses reprises dans les deux journaux étudiés. La couverture médiatique des migrations 

se concentre alors sur l’aspect dramatique pour susciter l’émotion du lecteur, en présentant des 

témoignages ou en décrivant la gravité des situations humaines et des naufrages. Selon Luc Chatel, 

il y a « fréquemment un manque de nuance et de complexité dans la description des situations179 ». 

Il ajoute aussi qu’il est facile de tomber dans la « victimisation à outrance et la caricature 

compassionnelle180 ». Il est vrai qu’il semble ne pas y avoir de juste milieu entre la classification 

de l’individu comme danger ou celle de l’individu qui suscite de la pitié. L’émotion présente dans 

les articles est utilisée par les journalistes dans le but d’humaniser l’information mais c’est une 

approche qui peut comporter des dangers puisqu’elle « envahit tout, elle masque la réalité et 

empêche de comprendre181 ». Cette catégorie analyse et compare le nombre de répétitions du mot 

« drame » entre les deux journaux ainsi que la présence de termes se référant au désespoir et à la 

souffrance.  

3.2.1 La Libre Belgique 

Dans La LB, on observe la présence du mot « drame » à cinq reprises (5,8 %). Il est présenté 

seul ou accompagné de « migrants » ou « migrations » et apparaît généralement pour parler des 

naufrages survenus en Méditerranée, notamment pendant l’été 2015, et de l’enjeu pour les autorités 

d’éviter ces événements. On peut également observer dans les citations suivantes que le mot 

« drame » est présent dans des articles d’août ou septembre. 

« […] Guy Verhofstadt, a exigé une réunion des chefs d’État et de gouvernement de l’UE pour apporter une 

réponse aux drames des migrations182. » (La LB, 06-08-15) 

« Les drames se multiplient pour ces personnes qui tentent de rallier l’Europe183 […]. »  (La LB, 30-08-15) 

 
179 Luc Chatel « Vrais clichés et fausse neutralité », Migrations Société, n°111-112, 2007, pp.13, Disponible sur : 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-135.htm, Consulté le 23 avril 2020. 
180 Ibid., p.138. 
181 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, p. 105. 
182 Belga, « Guy Verhofstadt exige un nouveau sommet européen d’urgence sur la migration » dans La Libre Belgique, 

août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/guy-verhofstadt-exige-un-nouveau-sommet-

europeen-d-urgence-sur-la-migration-55c356c535708aa4376514f4, Consulté le 24 avril 2020. 
183 AFP, « Migrants : Berlin, Paris et Londres veulent une réunion des ministres de l’UE “dans les deux prochaines 

semaines” » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-

paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-

55e2d35e3570b546539762f1, Consulté le 24 avril 2020. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-135.htm
https://www.lalibre.be/international/guy-verhofstadt-exige-un-nouveau-sommet-europeen-d-urgence-sur-la-migration-55c356c535708aa4376514f4
https://www.lalibre.be/international/guy-verhofstadt-exige-un-nouveau-sommet-europeen-d-urgence-sur-la-migration-55c356c535708aa4376514f4
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
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« Le drame des migrants syriens arrivés par dizaines de milliers en Europe “concerne absolument tout le 

monde184” […]. » (La LB, 08-09-15) 

« L’Europe a bien une politique migratoire, mais celle-ci n’est pas pour rien dans les drames qui se jouent 

dans la Méditerranée depuis des années185 […]. » (La LB, 14-09-15) 

« Une fillette syrienne de 4 ans noyée vendredi au large des côtes de la Turquie […], deux semaines après le 

décès du petit Aylan devenu un symbole du drame des migrants186. » (La LB, 18-09-15) 

 

Concernant les références au désespoir et à la souffrance, elles sont présentes à onze reprises 

(12,7 %) sur le total des articles de La LB. On retrouve des termes tels que « désespoir », « en 

détresse » ainsi que deux formules qualifiant les personnes en mobilité de « personnes 

vulnérables » ou de « malheureux », les réduisant alors à leur expérience traumatisante. 

L’information se concentre sur la traversée et le périple d’un ensemble d’individus et non sur leur 

histoire personnelle et celle de leur pays d’origine. Les articles relevés sont parus entre août et 

septembre 2015. 

« Plus de 1.550 migrants en détresse à bord de sept embarcations ont été secourus lundi au large de la Libye187 

[…]. » (La LB, 10-08-15) 

« Ces malheureux fuient des pays ravagés par les guerres et la misère188 […]. » (La LB, (25-08-15) 

« Il n’est désormais plus un jour sans que l’actualité ne soit assombrie par le terrible sort qui frappe des 

milliers d’hommes, de femmes et d’enfants jetés sur les routes de l’exil189 […]. » (La LB, 02-09-15) 

« Contrairement à la veille où de nombreux demandeurs d’asile, dont des personnes vulnérables, n’ont pas 

pu entrer dans les bureaux de l’Office, toutes ont été reçues190. » (La LB, 04-09-15) 

« “Un incident choquant” qui illustre “le désespoir de ceux qui viennent chercher la sécurité en Europe191” 

[…]. » (La LB, 05-09-15) 

« […] des centaines de milliers de personnes fuyant la guerre et la misère, dont de très nombreux Syriens 

“poussés par un sentiment de désespoir192”. » (La LB, 20-09-15) 

 
184 AFP, « Un milliardaire norvégien offre 5.000 nuits d’hôtel aux réfugiés » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/un-milliardaire-norvegien-offre-5-000-nuits-d-hotel-aux-

refugies-55eef6a635700fb92ec1a09a, Consulté le 24 avril 2020. 
185 Henri Goldman, « Qu’est-ce qu’une politique migratoire ? » dans La Libre Belgique, septembre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/debats/opinions/qu-est-ce-qu-une-politique-migratoire-55f6e4d435700fb92ee23d1b, 

Consulté le 24 avril 2020. 
186 AFP, « Turquie : une Syrienne de 4 ans noyée lors du naufrage d’un bateau de migrants » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/turquie-une-syrienne-de-4-ans-noyee-lors-du-

naufrage-d-un-bateau-de-migrants-55fbe1253570b0f19eb6c910, Consulté le 24 avril 2020. 
187 AFP, « Plus de 1.550 migrants secourus lundi en Méditerranée, au large de la Libye » dans La Libre Belgique, août 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/plus-de-1-550-migrants-secourus-lundi-en-mediterranee-

au-large-de-la-libye-55c8e15535708aa43777fa54, Consulté le 24 avril 2020. 
188 Michel Carlier et Caroline Bosschaert, « Comment accueillir des milliers de migrants dans une Europe en pleine 

crise ? » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-

accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-crise-55dc87b43570b546537b1df8, Consulté le 24 

avril 2020. 
189 Stéphanie Bocart, « Et pourtant, l’immigration diminue » dans La Libre Belgique, septembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/belgique/et-pourtant-l-immigration-diminue-55e72ed8357097678971e6d8, Consulté le 24 

avril 2020. 
190 St. Bo., « Le gouvernement ouvre un bâtiment pour un “pré-accueil” de 500 candidats à l’asile » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/le-gouvernement-ouvre-un-batiment-

pour-un-pre-accueil-de-500-candidats-a-l-asile-55e9b11235709767897ceb0f, Consulté le 24 avril 2020. 
191 AFP, « L’Autriche attend 10.000 migrants samedi et exhorte l’Europe à “ouvrir les yeux” » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/l-autriche-attend-10-000-migrants-samedi-et-

exhorte-l-europe-a-ouvrir-les-yeux-55ea8b283570976789807e54, Consulté le 24 avril 2020. 
192 AFP, « Migrants : Les États-Unis vont accueillir plus de réfugiés » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-les-etats-unis-vont-accueillir-plus-de-refugies-

55fef7b53570b0f19ec4b34d, Consulté le 24 avril 2020. 

https://www.lalibre.be/international/un-milliardaire-norvegien-offre-5-000-nuits-d-hotel-aux-refugies-55eef6a635700fb92ec1a09a
https://www.lalibre.be/international/un-milliardaire-norvegien-offre-5-000-nuits-d-hotel-aux-refugies-55eef6a635700fb92ec1a09a
https://www.lalibre.be/debats/opinions/qu-est-ce-qu-une-politique-migratoire-55f6e4d435700fb92ee23d1b
https://www.lalibre.be/international/turquie-une-syrienne-de-4-ans-noyee-lors-du-naufrage-d-un-bateau-de-migrants-55fbe1253570b0f19eb6c910
https://www.lalibre.be/international/turquie-une-syrienne-de-4-ans-noyee-lors-du-naufrage-d-un-bateau-de-migrants-55fbe1253570b0f19eb6c910
https://www.lalibre.be/international/plus-de-1-550-migrants-secourus-lundi-en-mediterranee-au-large-de-la-libye-55c8e15535708aa43777fa54
https://www.lalibre.be/international/plus-de-1-550-migrants-secourus-lundi-en-mediterranee-au-large-de-la-libye-55c8e15535708aa43777fa54
https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-crise-55dc87b43570b546537b1df8
https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-crise-55dc87b43570b546537b1df8
https://www.lalibre.be/belgique/et-pourtant-l-immigration-diminue-55e72ed8357097678971e6d8
https://www.lalibre.be/belgique/le-gouvernement-ouvre-un-batiment-pour-un-pre-accueil-de-500-candidats-a-l-asile-55e9b11235709767897ceb0f
https://www.lalibre.be/belgique/le-gouvernement-ouvre-un-batiment-pour-un-pre-accueil-de-500-candidats-a-l-asile-55e9b11235709767897ceb0f
https://www.lalibre.be/international/l-autriche-attend-10-000-migrants-samedi-et-exhorte-l-europe-a-ouvrir-les-yeux-55ea8b283570976789807e54
https://www.lalibre.be/international/l-autriche-attend-10-000-migrants-samedi-et-exhorte-l-europe-a-ouvrir-les-yeux-55ea8b283570976789807e54
https://www.lalibre.be/international/migrants-les-etats-unis-vont-accueillir-plus-de-refugies-55fef7b53570b0f19ec4b34d
https://www.lalibre.be/international/migrants-les-etats-unis-vont-accueillir-plus-de-refugies-55fef7b53570b0f19ec4b34d
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« Autour de nous, des personnes désespérées se suicident193. » (La LB, 01-10-15)  

« Du fait de ces arrivées massives en Grèce, de nombreux réfugiés et migrants “cherchent désespérément à 

poursuivre rapidement leur chemin194” […]. » (La LB, 20-10-15) 

 

Les naufrages sont aussi considérés comme des « tragédies » et le périple des personnes en 

mobilité comme un « calvaire ». Le lexique se réfère ici à nouveau aux naufrages en Méditerranée 

ainsi qu’à certains événements en particulier, comme notamment celui du 27 août 2015 où 71 

migrants ont été retrouvés morts d’étouffement dans un camion frigorifique en Autriche. 

« […] alors que le calvaire de 71 migrants morts étouffés dans un camion en Autriche, puis les images du 

petit Aylan échoué sur une plage turque, ont déclenché une vague d’émotion populaire195 […]. » (La LB, 06-

09-15) 

« En Méditerranée, les tragédies se succèdent196. » (La LB, 25-10-15) 

3.2.2 L’Avenir 

Pour le journal L’Avenir, l’analyse de la présence du mot « drame » dans les articles révèle 

neuf répétitions (12,8 %). Tout comme pour La LB, qu’il soit au pluriel ou au singulier, il est associé 

à « migrants », ou « immigration », et présente cependant la différence d’être parfois précédé de 

« nouveau ». Cela renforce l’idée que ces drames sont incessants et que la situation est alarmante. 

Les thèmes sont la majorité du temps liés aux naufrages en Méditerranée et quelques références 

apparaissent quant à la mort du garçon syrien Aylan Kurdi le 2 septembre 2015. L’un des articles 

présente également un événement spécifique : celui de la mort d’un migrant tué par balles, ayant 

essayé de traverser illégalement la Bulgarie. Les dates de publication sont réparties entre août et 

décembre 2015. 

« Nouveau drame de l’immigration en mer Méditerranée197 […]. » (L’Av., 05-08-15) 

« Une fillette syrienne de 4 ans est morte noyée ce vendredi au large des côtes de la Turquie, […] deux 

semaines après le décès du petit Aylan devenu un symbole du drame des migrants198. » (L’Av. 18-09-15) 

« Le drame […] est le premier cas connu de tir mortel de forces de l’ordre depuis le début de la crise199 

[…]. » (L’Av., 16-10-15) 

 
193 L.V., « Au parc Maximilien, les sans-papiers se sentent “trahis” » dans La Libre Belgique, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-

560d874835700fb92f5a992b, Consulté le 24 avril 2020. 
194 AFP, « Plus de 500.000 migrants et réfugiés arrivés en Grèce » dans La Libre Belgique, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/international/plus-de-500-000-migrants-et-refugies-arrives-en-grece-

56261b383570b0f19f8617bd, Consulté le 24 avril 2020. 
195 AFP, « Un nombre record de migrants affluent [sic] en Allemagne » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/un-nombre-record-de-migrants-affluent-en-allemagne-

55ec5a833570ebab3d930a4e, Consulté le 24 avril 2020. 
196 AFP, « Migrants : l’UE peine à trouver des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans La 

Libre Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-

solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e, Consulté le 24 avril 2020. 
197 Belga, « Nouveau naufrage en Méditerranée : probablement plus de 200 disparus » dans L’Avenir, août 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150805_00684184, Consulté le 25 avril 2020. 
198 AFP, « Une Syrienne de 4 ans noyée lors du naufrage d’un bateau de migrants » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/turquie-une-syrienne-de-4-ans-noyee-lors-du-naufrage-d-un-

bateau-de-migrants-55fbe1253570b0f19eb6c910, Consulté le 25 avril 2020. 
199 AFP, « Un Afghan abattu en essayant d’entrer illégalement en Bulgarie » dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151016_00720450, Consulté le 25 avril 2020. 

https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
https://www.lalibre.be/international/plus-de-500-000-migrants-et-refugies-arrives-en-grece-56261b383570b0f19f8617bd
https://www.lalibre.be/international/plus-de-500-000-migrants-et-refugies-arrives-en-grece-56261b383570b0f19f8617bd
https://www.lalibre.be/international/un-nombre-record-de-migrants-affluent-en-allemagne-55ec5a833570ebab3d930a4e
https://www.lalibre.be/international/un-nombre-record-de-migrants-affluent-en-allemagne-55ec5a833570ebab3d930a4e
https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e
https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150805_00684184
https://www.lalibre.be/international/turquie-une-syrienne-de-4-ans-noyee-lors-du-naufrage-d-un-bateau-de-migrants-55fbe1253570b0f19eb6c910
https://www.lalibre.be/international/turquie-une-syrienne-de-4-ans-noyee-lors-du-naufrage-d-un-bateau-de-migrants-55fbe1253570b0f19eb6c910
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151016_00720450
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« Nouveau drame de la migration ce dimanche : cinq migrants, un bébé, deux jeunes garçons et deux 

femmes, ont trouvé la mort dans la mer Égée200 […]. » (L’Av., 18-10-15) 

« Ces nouveaux drames portent à 39 le nombre de migrants jusque-là retrouvés morts dans les eaux grecques 

depuis le 1er octobre201 […]. » (L’Av., 29-10-15) 

« Crise des migrants : un nouveau drame s’est produit au large des îles grecques de Kalymnos202 […]. » 

« Ces nouveaux drames s’ajoutent à une série de naufrages mercredi aux larges de Lesbos et Samos203 […]. » 

(L’Av. 30-10-15) 

« Ces nouveaux drames s’ajoutent à la dizaine de naufrages enregistrés depuis lundi en Égée204 […]. » 

(L’Av., 01-11-15) 

« Sept membres de la famille du petit syrien Aylan Kurdi, dont la photo gisant noyé sur une plage turque est 

devenue le symbole du drame des migrants, sont arrivés lundi à Vancouver205 […]. » (L’Av., 29-12-15) 

 

Les références au désespoir et à la souffrance sont présentes à sept reprises (10 %) dans les 

articles de L’Avenir. Plusieurs répétitions de « traumatisme » sont utilisées ainsi que d’autres 

formules plus violentes telles que « souffrent », « terribles », « peur », « désespoir » ou même 

« enfer vivant ». Les articles, parus en septembre, octobre et décembre, abordent le sujet du périple 

et des conséquences physiques et psychologiques sur les personnes en mobilité. 

« Ces personnes vivent dans un “enfer vivant206” […]. » (L’Av., 11-09-15) 

«  Ils sont passés par des traumatismes, il faut du temps pour qu’ils se remettent207. » (L’Av., 15-09-15) 

« Traumatisés par la guerre et fragilisés par l’exil208 […]. » (L’Av., 17-09-15) 

« Ces personnes ont besoin d’une protection internationale et elles sont souvent épuisées physiquement et 

traumatisées […] Parmi les principaux “désastres causés par l’homme” et éprouvés par les migrants, source 

majeur de traumatisme209  […]. » (L’Av. 29-09-15) 

« “Ce plan de barrières, clôtures et forces policières ne peut résoudre le problème de gens désespérés210”. » 

(L’Av., 16-10-15)  

« Chacun a une terrible histoire. Souvent la même, mais bien la sienne, celle vécue sous le régime de la 

peur211. » (L’Av., 28-12-15) 

 
200 Belga, « Deux femmes et trois enfants meurent en tentant la traversée vers la Grèce » dans L’Avenir, octobre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151018_00721164, Consulté le 25 avril 2020. 
201 Belga « Au moins dix morts, dont 7 enfants entre la Turquie et la Grèce » dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151029_00727264, Consulté le 25 avril 2020. 
202 Belga, « Nouveaux naufrages : au moins 22 morts en mer Égée, dont 13 enfants ; 144 vies sauvées » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151030_00727753, Consulté le 25 avril 2020. 
203 Ibid. 
204 Belga, « 15 migrants dont 6 enfants morts dans le naufrage de ce dimanche » dans L’Avenir, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151101_00728706, Consulté le 25 avril 2020. 
205 Belga, « La famille élargie du petit Aylan Kurdi est arrivée au Canada » dans L’Avenir, décembre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151229_00756508/la-famille-elargie-du-petit-aylan-kurdi-est-arrivee-au-

canada, Consulté le 25 avril 2020. 
206 AFP, « L’ONU juge insuffisant de répartir 160.000 réfugiés dans l’UE » dans L’Avenir, septembre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150911_00700877, Consulté le 25 avril 2020. 
207 AFP, « Les économistes conseillent à l’Europe d’accueillir les migrants » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150915_00703049, Consulté le 25 avril 2020. 
208 M.L.M et AFP, « Réfugiés : des soins psychologiques indispensables » dans L’Avenir, septembre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703980, Consulté le 25 avril 2020. 
209 AFP, « Plus d’un demi-million de migrants ont traversé la Méditerranée en 2015 » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150929_00711476, Consulté le 25 avril 2020. 
210 AFP, « Un Afghan abattu en essayant d’entrer illégalement en Bulgarie » dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151016_00720450, Consulté le 25 avril 2020. 
211 Jean-Jacques Guiot, « Le parcours d’un migrant n’est pas un conte de Noël » dans L’Avenir, décembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151227_00755955/le-parcours-d-un-migrant-n-est-pas-un-conte-

de-noel, Consulté le 25 avril 2020. 
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3.2.3 Comparaison 

La comparaison des résultats entre les deux journaux est intéressante puisqu’on découvre 

que L’Avenir utilise plus souvent le mot « drame » (+7 %), alors que La LB, elle, fait plus souvent 

référence au désespoir et à la souffrance (+2,7 %). 

Les thèmes abordés sont similaires : lorsque le mot « drame » est employé, il fait en effet 

référence aux nombreux naufrages lors de la traversée maritime pour tenter de se rendre dans un 

pays d’accueil, ainsi qu’à certains événements spécifiques, tel que la mort d’un migrant tué par 

balles ou encore la découverte de 71 cadavres de migrants dans un camion frigorifique. Les dates 

de publication ne sont cependant pas les mêmes : La LB possède une majorité d’articles parus en 

août et en septembre, tandis que ceux de L’Avenir couvre une période plus large, entre août et 

décembre 2015. Concernant les termes se référant au désespoir et à la souffrance, alors que La LB 

se focalise plus particulièrement sur le sentiment de désespoir ressenti par les personnes en 

mobilité, L’Avenir, lui se concentre sur leur périple et leur santé mentale au terme de celui-ci. Les 

dates de publication sont également différentes puisque celles du premier journal datent d’août et 

de septembre et ceux du deuxième, entre septembre, octobre et décembre 2015. 

On observe enfin, de même que pour la première catégorie de mythe médiatique sur 

l’arrivée en masse des personnes à mobilité, une similitude entre deux articles des journaux 

différents. Intitulés « Turquie : une Syrienne de 4 ans noyée lors du naufrage d’un bateau de 

migrants » pour La LB et « Une Syrienne de 4 ans noyée lors du naufrage d’un bateau de migrants » 

pour L’Avenir, ils datent tous deux du 18 septembre 2015. 

3.3  La menace sécuritaire 

La menace sécuritaire est un sujet récurrent dans le traitement journalistique du phénomène 

migratoire et dans la classification des personnes en mobilité. Les flux importants de ces individus 

entraînent des inquiétudes et sentiments d’insécurité, notamment lorsque le lien avec la montée du 

terrorisme est établi. La crainte de l’opinion publique porte sur le fait que de potentiels profils 

terroristes « profitent » des flux pour se déplacer. La presse écrite possède donc un rôle important 

dans la déconstruction de ce préjugé et doit savoir nuancer son propos. Dans son ouvrage, Jean-

Paul Marthoz affirme que « le terrorisme pose de multiples défis aux journalistes dans la mesure 

où il est souvent associé, par la pratique de l’amalgame, à l’immigration illégale ou l’immigration 

arabo-musulmane212 ». L’emploi des mots « terroriste », « djihadiste » ou « kamikaze » à outrance 

dans les articles traitant de l’immigration peut ainsi avoir des conséquences sur la représentation 

des personnes en mobilité. On retrouve également des termes se référant à une infiltration de profils 

 
212 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, p.160. 
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dangereux au sein des flux de migrants et de réfugiés : « infiltré », « glissé », « mélangé », « parmi 

eux » qui reviennent en effet à plusieurs reprises dans notre corpus. Les flux de personnes en 

mobilité sont alors présentés comme dangereux, pouvant menacer la sécurité du pays d’accueil. Un 

article de La LB de septembre emploie même la formule « se protéger des milliers de migrants213 », 

tandis qu’un autre, de L’Avenir, datant du même mois, dit que l’Europe « n’est plus un lieu sûr à 

cause des migrants214 ». 

Un autre sujet qui est fréquemment abordé est celui de la violence. Le préjugé de la 

délinquance des communautés immigrées lors de leur intégration dans le pays d’accueil est très 

présent dans les médias, surtout autour de deux catégories de personnes : « d’une part, les 

“clandestins” ; d’autre part, les jeunes issus de l’immigration vivant dans les banlieues pauvres215 ». 

Cependant, notre étude se portera exclusivement sur les termes relatifs à la violence lors de leur 

périple, dans les centres d’accueil par exemple ou face aux forces de l’ordre. La responsabilité des 

journalistes est une nouvelle fois importante puisque les informations sur ces actes de violences 

peuvent entraîner des réactions hostiles et attitudes discriminatoires. Le but n’est pas de passer sous 

silence ces événements incriminant ces personnes mais une attention particulière doit cependant 

être portée sur la contextualisation. 

3.3.1 La Libre Belgique 

Sur le total des articles relevés pour La LB, les références au terrorisme reviennent à sept 

reprises (8,1 %). Plusieurs sont liées à l’idée d’une infiltration : on retrouve notamment une 

répétition de « parmi eux » pour parler des potentiels terroristes pouvant se fondre dans les flux de 

personnes en mobilité. La plupart des articles ont été publiés en novembre 2015, dans le contexte 

des attentats de Paris du 13 novembre au Bataclan, au Stade de France et dans la périphérie de la 

capitale. 

« En fait, les murs ne changent rien aux causes profondes de l’insécurité ou de l’immigration : l’érection de 

toutes ces barricades n’a en rien enrayé la hausse des demandes d’asile ou des attaques terroristes216. » (La 

LB, 21-08-15) 

« N’y a-t-il pas parmi eux aussi des djihadistes prêts à agir217 ? » (La LB, 25-08-15) 

 
213 AFP, « La Croatie a entamé l’acheminement des migrants vers sa frontière avec la Hongrie » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/la-croatie-a-entame-l-acheminement-

des-migrants-vers-sa-frontiere-avec-la-hongrie-55fc13cc3570b0f19eb7d6be, Consulté le 26 avril 2020. 
214 Belga, « Slovaquie : L’Europe “n’est plus sûr” [sic] à cause des migrants » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703621, Consulté le 26 avril 2020. 
215 Yvan Gastaut, « La délinquance immigrée : tranche d’histoire d’un préjugé à la peau dure » dans Migrations Société, 

2007/1, n°109, p.49. 
216 AFP, « À travers le monde, 65 murs tentent d’entraver le flot de migrants » dans La Libre Belgique, août 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/a-travers-le-monde-65-murs-tentent-d-entraver-le-flot-de-

migrants-55d718b83570b54653640ec0, Consulté le 26 avril 2020. 
217 Michel Carlier et Caroline Bosschaert de Bouwel , « Comment accueillir des milliers de migrants dans une Europe 

en pleine crise ? » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-

crise-55dc87b43570b546537b1df8, Consulté le 26 avril 2020. 

https://www.lalibre.be/international/la-croatie-a-entame-l-acheminement-des-migrants-vers-sa-frontiere-avec-la-hongrie-55fc13cc3570b0f19eb7d6be
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« Des terroristes infiltrés parmi les migrants ? […] Les responsables de la sécurité en Europe redoutent 

depuis longtemps que des jihadistes puissent s’être glissés parmi les centaines de milliers de personnes en 

provenance de Syrie218 […]. »(La LB, 14-11-15) 

« Le gouvernement grec estime qu’il est tout à fait possible que des terroristes se fassent passer pour des 

réfugiés219 […]. » (La LB, 16-11-15) 

« S’agit-il d’un homme passé par la Grèce parmi les réfugiés220 […] ? » (La LB, 23-11-15) 

« Un des “principaux organisateurs” des attaques terroristes de Paris […] a recruté une équipe parmi ceux 

des migrants221 […]. » (La LB, 03-12-15) 

 

 Concernant les mots faisant référence à la violence et traitant des incidents survenus dans 

les centres d’accueil ou dans d’autres lieux, on retrouve la même fréquence d’apparition que pour 

les références au terrorisme, soit sept au total (8,1 %). Le terme « échauffourée », défini par « une 

émeute ou bagarre confuse et de courte durée222 » apparaît deux fois. Les articles ont été publiés 

en août et septembre 2015 et traitent des bagarres et incidents survenus entre personnes en mobilité  

et forces de l’ordre. 

« Près de Barcelone, des bagarres éclatent entre réfugiés et policiers. En Macédoine, les trains en partance 

pour la Serbie et la Hongrie sont pris d’assaut par des milliers de réfugiés […]. Mais il y a aussi des réfugiés 

économiques et même des criminels223. » (La LB, 25-08-15) 

« Les forces de l’ordre hongroises ont fait usage de gaz lacrymogènes […] lors d’échauffourées au cours 

desquelles un groupe de migrants […] ont [sic] forcé un portail fermant la frontière […]. […] “La foule 

rassemblée côté serbe est devenue agressive” […]. Quelque 300 participant [sic] aux échauffourées […]. 

[…] où des heurts se sont produits entre des migrants et les forces de l’ordre hongroises224 […]. » (La LB, 

16-09-15) 

 

3.3.2 L’Avenir 

Pour le journal L’Avenir, les mots liés à la menace sécuritaire et au sujet du terrorisme et 

potentielles infiltrations parmi les personnes en mobilité apparaissent huit fois (11,4 %). Ils sont 

parus entre septembre et décembre et deux d’entre eux traitent du terrorisme suite aux attentats de 

Paris.  

 
218 Rédaction en ligne, « Attentats de Paris : Deux auteurs des attaques auraient transité par la Grèce » dans La Libre 

Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/attentats-de-paris-deux-auteurs-des-

attaques-auraient-transite-par-la-grece-564723c73570ca6ff8e05d03, Consulté le 26 avril 2020. 
219 AFP, « Une “industrie de faux passeports” en Turquie, selon Athènes » dans La Libre Belgique, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/une-industrie-de-faux-passeports-en-turquie-selon-athenes-

5649c61a3570bccfaf14639a, Consulté le 26 avril 2020. 
220 AFP, « Attentats de Paris : certains assaillants encore inconnus » dans La Libre Belgique, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/attentats-de-paris-certains-assaillants-encore-inconnus-

56530fef3570ca6ff91ec449, Consulté le 26 avril 2020. 
221 AFP, « Attentats de Paris : une équipe recrutée parmi les migrants à Budapest ? » dans La Libre Belgique, décembre 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/attentats-de-paris-une-equipe-recrutee-parmi-les-migrants-

a-budapest-5660654035709322e71f0790, Consulté le 26 avril 2020. 
222Larousse, « Définitions : Échauffourée », s-d., Disponible sur : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9chauffour%C3%A9e/27438 Consulté le 26 avril 2020. 
223 Michel Carlier et Caroline Bosschaert de Bouwel, « Comment accueillir des milliers de migrants dans une Europe 

en pleine crise ? » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-

crise-55dc87b43570b546537b1df8, Consulté le 26 avril 2020. 
224 C. Reyns avec AFP, « Migrants : la police hongroise lance des gaz lacrymogènes à la frontière serbe » dans La 

Libre Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-la-police-hongroise-

lance-des-gaz-lacrymogenes-a-la-frontiere-serbe-55f98e503570b0f19eabc1eb, Consulté le 26 avril 2020. 
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« […] les autorités veulent aussi s’assurer qu’aucun “terroriste” ne passe entre les mailles du filet225. » 

(L’Av., 04-09-15) 

« […] “terroristes” qui peuvent s’infiltrer parmi les migrants226. » (L’Av., 16-09-15) 

« Combien de kamikazes des attentats de Paris ont profité du flux de migrants syriens pour regagner la 

France ? […] au moins deux des kamikazes […] ont suivi le chemin des migrants pour venir en Europe 

[…]. […] mélangés aux flux des migrants pour regagner le sol européen227 ? » (L’Av., 21-11-15) 

« S’agit-il d’un homme passé par la Grèce parmi les réfugiés […] ? […] Au moins deux des kamikazes du 

stade de France ont été contrôlés […] dans le flot des migrants228. » (L’Av., 24-11-15) 

« “[…] certains terroristes entendent gagner nos pays et y commettre des projets criminels en se joignant 

(aux) flux de migrants et de réfugiés229” […]. » (L’Av., 28-12-15)  

 

Les termes faisant référence à la violence sont répétés onze fois, (15,7 %). Le mot 

« affrontement » est le plus employé puisqu’il apparaît quatre fois. Les articles ont tous été publiés 

dans le courant du mois de septembre et traitent des conflits entre les forces de l’ordre et les 

personnes tentant de franchir des barrières ou contrôles pour se rendre dans le pays d’accueil.  

« […] provoquant des affrontements entre policiers et migrants230. » (L’Av., 08-09-15) 

« […] alors que des heurts éclataient régulièrement entre la police et la foule de migrants231 […]. » (L’Av., 

10-09-15) 

« […] avant de reprendre l’assaut. […] plus d’une heure d’échauffourées […]. Les migrants […] semblent 

juste vouloir régler leurs comptes avec les forces de l’ordre hongroises […]. […] quelque 300 participaient 

aux échauffourées232 […]. » (L’Av., 17-09-15) 

« Des affrontements entre plusieurs centaines de réfugiés ont éclaté dimanche dans un camp d’hébergement 

[…]. […]. Les affrontements ont éclaté dans un camp de tentes à Cassel […]. […] Une première bagarre a 

éclaté à la mi-journée, au moment du repas, entre deux réfugiés. Plus tard, des affrontements ont repris entre 

deux groupes de réfugiés albanais et pakistanais […]. Enfin, une troisième bagarre s’est produite dans la 

soirée233 […]. » (L’Av., 28-09-15) 

 

3.3.3 Comparaison 

Les résultats des deux journaux belges démontrent que c’est L’Avenir qui emploie une 

majorité de termes construisant le mythe médiatique de la menace sécuritaire causée par l’arrivée 

des personnes en mobilité dans un pays d’accueil. Il est souvent fait le lien entre leur présence et 

 
225 Belga, « Les États-Unis sous pression pour accueillir bien plus de Syriens » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150904_00697370, Consulté le 26 avril 2020. 
226 AFP, « Slovaquie : l’Europe “n’est plus sûr” [sic] à cause des migrants » dans L’Avenir, septembre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703621, Consulté le 26 avril 2020. 
227 AFP, « Attentats de Paris : la traque de Salah Abdeslam se poursuit, a-t-il craqué au moment de passer à l’acte ? » 

dans L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151121_00738891/attentats-de-

paris-la-traque-de-salah-abdeslam-se-poursuit-a-t-il-craque-au-moment-de-passer-a-l-acte, Consulté le 26 avril 2020. 
228 AFP, « La ceinture d’explosifs de Salah Abdeslam ? » dans L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151123_00740302/la-ceinture-d-explosifs-d-abdeslam, Consulté le 26 avril 2020. 
229 Belga, « Paris demande à l’UE d’améliorer leur détection aux frontières » dans L’Avenir, décembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151228_00756291/paris-demande-a-l-ue-d-ameliorer-leur-

detection-aux-frontieres, Consulté le 26 avril 2020. 
230 Belga, « Crise des migrants : des centaines de migrants ont marché 15km sur l’autoroute vers Budapest » dans 

L’Avenir, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150908_00699186, Consulté le 26 avril 

2020. 
231 Belga, « Crise des migrants – Grèce – 22.500 migrants enregistrés cette semaine sur l’île de Lesbos » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150910_00700792, Consulté le 26 avril 2020. 
232 AFP, « Premières échauffourées entre la police hongroise et les migrants » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703982, Consulté le 26 avril 2020. 
233 Belga, « Quatorze blessés lors de rixes dans un camp de réfugiés en Allemagne » dans L’Avenir, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150928_00710537, Consulté le 26 avril 2020. 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150904_00697370
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703621
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151121_00738891/attentats-de-paris-la-traque-de-salah-abdeslam-se-poursuit-a-t-il-craque-au-moment-de-passer-a-l-acte
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151121_00738891/attentats-de-paris-la-traque-de-salah-abdeslam-se-poursuit-a-t-il-craque-au-moment-de-passer-a-l-acte
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151123_00740302/la-ceinture-d-explosifs-d-abdeslam
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151228_00756291/paris-demande-a-l-ue-d-ameliorer-leur-detection-aux-frontieres
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151228_00756291/paris-demande-a-l-ue-d-ameliorer-leur-detection-aux-frontieres
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150908_00699186
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150910_00700792
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703982
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150928_00710537


58 
 

la hausse des attaques terroristes puisque certains articles dénoncent le fait que les profils de 

djihadistes ou de kamikazes se cacheraient dans les flux pour pouvoir se déplacer vers les pays 

d’Europe. Dans les deux cas, pour les références au terrorisme et à la violence, c’est L’Avenir qui 

prédomine, respectivement de +3,3 % et de +7,6 %.  

Notre analyse des articles révèle des thèmes similaires : ceux traitant du terrorisme se 

focalisent en grande partie sur les attentats de Paris survenus en novembre 2015, tandis que ceux 

abordant le sujet de la violence présentent généralement les cas survenus entre policiers et 

personnes en mobilité lors des contrôles aux frontières. Les différences entre les deux quotidiens 

sont visibles dans la répétition des termes : « kamikaze » et « affrontements », apparaissent 

davantage dans L’Avenir, alors que « terroriste » est plus présent chez La LB.  

Les dates de publication sont différentes entre les deux journaux. L’analyse du mot 

« drame » révèle que La LB a publié davantage d’articles à ce sujet pendant les mois d’août, 

novembre et décembre tandis que L’Avenir, seulement entre septembre et décembre. Concernant 

les articles faisant référence au désespoir et à la souffrance, on remarque que les publications de 

La LB sont entre août et septembre alors que celles de L’Avenir sont concentrées sur septembre. 

Enfin, contrairement aux deux premières catégories de mythes médiatiques, aucun article 

n’est similaire entre les deux journaux. 

3.4  La saturation des capacités d’accueil 

L’arrivée en grand nombre des personnes en mobilité dans les pays européens durant 

l’année 2015 créa des inquiétudes et des doutes quant aux capacités d’accueil. Dans notre corpus, 

le sujet revient souvent et l’emploi de certains termes renforce cette idée de limite et de saturation. 

Plusieurs articles parlent également de quotas obligatoires de personnes en mobilité comme 

solution potentielle pour éviter de surcharger les structures d’accueil. Notre analyse du vocabulaire 

est composée de quatre mots pour La LB (« saturé », « dépassé », « débordé », « submergé ») et les 

références au manque et à la limite, tandis que pour L’Avenir, nous étudions les mêmes termes, en 

excluant cependant « submergé » puisqu’il n’apparaît pas. 

3.4.1 La Libre Belgique 

Le terme « saturé » renvoie à l’idée des limites des capacités d’accueil. Les structures sont 

présentées comme étant incapables de gérer les arrivées et d’offrir une place pour tout le monde. 

Les articles, publiés entre septembre et novembre 2015, se focalisent alors sur le « problème 
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structurel234 », devenu l’un des enjeux principaux pour les autorités à cette période. Le mot 

« saturé » est présent cinq fois dans les articles de La LB (5,8 %) et est lié aux problèmes des 

structures d’accueil, des pays saturés – notamment la Croatie et l’Allemagne – ainsi que du parc 

Maximilien à Bruxelles, ayant hébergé des centaines de migrants dans des tentes avant qu’ils 

puissent présenter leur demande d’asile. 

« La capacité du parc Maximilien à Bruxelles, où sont installées plus de 300 tentes, arrive à saturation235 

[…]. » (La LB, 10-09-15) 

« La Croatie, qui se dit saturée par les milliers de migrants et réfugiés sur son sol236 […]. » (La LB, 19-09-

15) 

« Le principal point d’entrée en Croatie, […] a rapidement été saturé237 […]. » (La LB, 26-09-15) 

« L’Allemagne s’attend à recevoir en 2015 entre 800.000 et un million de migrants, dans des structures 

d’accueil saturées238 […]. » (La LB, 24-10-15) 

« Les structures d’accueil sont complètement saturées239 […]. »  (La LB, 22-11-15) 

 

Le second terme analysé est « dépassé ». Il se réfère à l’Europe en général plutôt qu’aux 

structures d’accueil et renvoie à l’idée que les pays ne savent plus comment gérer la situation et ne 

savent pas s’accorder entre eux. Il est répété cinq fois dans des articles datant d’août, de novembre 

et de décembre 2015 (5,8 %) et est associé à « Europe » et « Union européenne » deux fois. 

« […] cette question “dépasse” les capacités de son pays. “Ce problème nous dépasse240”. » (La LB, 07-08-

15) 

« […] l’Europe apparaît dépassée par les flux migratoires conjugués de centaines de milliers de personnes241 

[…]. » (La LB, 12-11-15) 

« La Suède, dépassée par l’afflux de migrants sur son territoire242 […]. » (La LB, 30-11-15) 

 
234 Louise Vanderkelen, « “Nous n’en pouvons plus d’observer 165 réfugiés dormir à la rue chaque jour” » dans La 

Libre Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/nous-n-en-pouvons-plus-d-

observer-165-refugies-dormir-a-la-rue-chaque-jour-5651fce03570ca6ff91911dc, Consulté le 27 avril 2020. 
235 Belga, « À son tour, le cdH allume Théo Francken » dans La Libre Belgique, septembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/belgique/politique-belge/a-son-tour-le-cdh-allume-theo-francken-55f172d135700fb92ecc2cf9, 

Consulté le 27 avril 2020. 
236 AFP, « Premiers passages de migrants de Slovénie vers l’Autriche » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/premiers-passages-de-migrants-de-slovenie-vers-l-autriche-

55fd939035700fb92f049615, Consulté le 27 avril 2020. 
237 AFP, « Près de 10.000 migrants sont entrés en Croatie ce vendredi, un nouveau record ! » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pres-de-10-000-migrants-sont-entres-en-

croatie-ce-vendredi-un-nouveau-record-5606bf263570b0f19eec134b, Consulté le 27 avril  2020. 
238 AFP, « Migrants : Serbie, Bulgarie, Roumanie font monter la pression avant un sommet de l’UE » dans La Libre 

Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-serbie-bulgarie-roumanie-font-

monter-la-pression-avant-un-sommet-de-l-ue-562bbdbd3570b0f19fa5af8d, Consulté le 27 avril 2020. 
239 Louise Vanderkelen, « “Nous n’en pouvons plus d’observer 165 réfugiés dormir à la rue chaque jour”» dans La 

Libre Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/nous-n-en-pouvons-plus-d-

observer-165-refugies-dormir-a-la-rue-chaque-jour-5651fce03570ca6ff91911dc, Consulté le 27 avril 2020. 
240 AFP, « Tsipras promet d’améliorer la prise en charge des migrants en Grèce après de vives critiques » dans La Libre 

Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/tsipras-promet-d-ameliorer-la-prise-en-

charge-des-migrants-en-grece-apres-de-vives-critiques-55c4c6373570b5465328256d, Consulté le 27 avril 2020. 
241 Olivier Le Bussy, « Pour une migration choisie, par ceux qui partent et ceux qui accueillent » dans La Libre 

Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pour-une-migration-choisie-par-ceux-

qui-partent-et-ceux-qui-accueillent-5644f5613570ca6ff8d5b912, Consulté le 27 avril 2020. 
242 AFP, « La police turque arrête un millier de migrants candidats au départ vers l’Europe » dans La Libre Belgique, 

novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/la-police-turque-arrete-un-millier-de-migrants-

candidats-au-depart-vers-l-europe-565c928c357031c12ae796a4, Consulté le 27 avril 2020. 
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https://www.lalibre.be/international/pres-de-10-000-migrants-sont-entres-en-croatie-ce-vendredi-un-nouveau-record-5606bf263570b0f19eec134b
https://www.lalibre.be/international/pres-de-10-000-migrants-sont-entres-en-croatie-ce-vendredi-un-nouveau-record-5606bf263570b0f19eec134b
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https://www.lalibre.be/international/migrants-serbie-bulgarie-roumanie-font-monter-la-pression-avant-un-sommet-de-l-ue-562bbdbd3570b0f19fa5af8d
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« L’Union européenne est dépassée par un phénomène que l’on pensait, à tort, circonscrit à l’Afrique ou au 

Moyen-Orient243. » (La LB, 27-12-15) 

 

Un autre mot qui semble pertinent dans cette partie est « débordé ». Il est lui aussi révélateur 

des inquiétudes présentes à cette période face à la gestion des flux de personnes en mobilité et au 

sentiment de submersion incontrôlable. Il est présent sept fois dans notre corpus (8,1 %) avec des 

articles publiés entre août et novembre 2015. Le terme est associé à la Slovénie à deux reprises, à 

l’Allemagne, aux îles de Lesbos, Chios, Kos, Samos et Leros et à des structures en particulier 

comme la Plateforme Citoyenne244. 

« Certaines de ces îles possèdent des centres d’enregistrement et d’accueil temporaire des migrants, dont les 

capacités sont débordées245 […]. » (La LB, 07-08-15) 

« […] dont plusieurs pays sont débordés par les flux de demandeurs d’asile246 […]. » (La LB, 14-08-15) 

« […] depuis que l’Allemagne aussi est débordée par le flot de demandeurs d’asile247 […]. » (La LB, 16-08-

15) 

« La salle d’attente du service est en effet débordée et ne peut pas suivre l’afflux massif de réfugiés actuel248. » 

(La LB, 25-08-15) 

« La Slovénie apparaît débordée249 […]. » (La LB, 24-10-15) 

« […] la Slovénie, débordée depuis l’installation de clôtures anti-migrants par la Hongrie250 […]. » (La LB, 

25-10-15) 

« La Plateforme citoyenne est débordée par les nombreuses arrivées des demandeurs d’asile251. » (La LB, 22-

11-15) 

 

L’idée de submersion est présente à trois reprises dans des articles de septembre (3,4 %). 

Être submergé signifie être sous l’eau, comme englouti sans pouvoir s’en sortir. Dans le cas de 

 
243 OleB, et al. « Ils feront l’actualité en 2016 sur la scène internationale » dans La Libre Belgique, décembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/ils-feront-l-actualite-en-2016-sur-la-scene-internationale-

567d60e13570ed3894c55937, Consulté le 27 avril 2020. 
244 Né en septembre 2015, « la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés est un espace de rencontre et de 

coordination des initiatives individuelles et collectives concernées par les questions migratoires » BXLREFUGEES 

« Qui sommes-nous ? » Disponible sur : https://www.bxlrefugees.be/qui-sommes-nous/, Consulté le 26 mai 2020. 
245 AFP, « Tsipras promet d’améliorer la prise en charge des migrants en Grèce après de vives critiques » dans La Libre 

Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/tsipras-promet-d-ameliorer-la-prise-en-

charge-des-migrants-en-grece-apres-de-vives-critiques-55c4c6373570b5465328256d, Consulté le 27 avril 2020. 
246 AFP, « Le monde affronte “la pire crise de réfugiés” depuis la Seconde Guerre mondiale » dans La Libre Belgique, 

août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/le-monde-affronte-la-pire-crise-de-refugies-depuis-la-

seconde-guerre-mondiale-55cdd5803570b5465344a320, Consulté le 27 avril 2020. 
247 AFP, « Pour Merkel, la question des migrants “va nous occuper plus que la Grèce” » dans La Libre Belgique, août 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pour-merkel-la-question-des-migrants-va-nous-occuper-

plus-que-la-grece-55d0c03035708aa4378dbe6e, Consulté le 27 avril 2020. 
248 Belga, « Plus de lit disponible à Bruxelles pour les nouveaux demandeurs d’asile » dans La Libre Belgique, août 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/plus-de-lit-disponible-a-bruxelles-pour-les-nouveaux-

demandeurs-d-asile-55dca88f35708aa437bc7c00, Consulté le 27 avril 2020. 
249 AFP, « Migrants : Serbie, Bulgarie, Roumanie font monter la pression avant un sommet de l’UE » dans La Libre 

Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-serbie-bulgarie-roumanie-font-

monter-la-pression-avant-un-sommet-de-l-ue-562bbdbd3570b0f19fa5af8d, Consulté le 27 avril 2020. 
250 AFP, « Migrants : l’UE peine à trouver des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans La 

Libre Belgique, octobre 2015, Disponible sur : : https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-

des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e, Consulté le 27 avril 

2020. 
251 Louise Vanderkelen, « “Nous n’en pouvons plus d’observer 165 réfugiés dormir à la rue chaque jour” » dans La 

Libre Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/nous-n-en-pouvons-plus-d-

observer-165-refugies-dormir-a-la-rue-chaque-jour-5651fce03570ca6ff91911dc, Consulté le 27 avril 2020. 

https://www.lalibre.be/international/ils-feront-l-actualite-en-2016-sur-la-scene-internationale-567d60e13570ed3894c55937
https://www.lalibre.be/international/ils-feront-l-actualite-en-2016-sur-la-scene-internationale-567d60e13570ed3894c55937
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https://www.lalibre.be/international/le-monde-affronte-la-pire-crise-de-refugies-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-55cdd5803570b5465344a320
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l’arrivée des migrants, ce sont ces flux croissants qui provoquent la sensation d’être « envahi » et 

de se noyer. 

« […] des pays également submergés par l’afflux de candidats à l’exil252 […]. » (La LB, 11-09-15) 

« […] l’Occident, submergé par l’arrivée de migrants253 […]. » (La LB, 17-09-15) 

« Submergée par l’arrivée de plus de 35.000 réfugiés en six jours, la Croatie a fermé sa frontière avec la 

Serbie254. » (La LB, 23-09-15) 

 

Les références au manque et aux limites sont davantage présentes, soit huit fois (9,3 %). Les 

articles sont parus principalement en septembre, avec cependant deux datant d’août et un d’octobre. 

Ils se focalisent sur les limites des capacités d’accueil de certains pays en particulier – la Slovénie 

ou la Croatie – mais aussi sur l’Office des étrangers qui est mentionné plusieurs fois. Fondé en 

1830 à Bruxelles, il « assure la gestion des flux migratoires255 » et prend les décisions face à 

« l’accès des étrangers au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement256. » Notre analyse 

ici peut être divisée en trois parties. On retrouve dans un premier temps deux répétitions du terme 

« manque » qui est associé à « installations » ainsi qu’à « place ». 

« […] où l’afflux de réfugiés syriens et afghans et le manque d’installations pour les accueillir ont provoqué 

des tensions ces derniers jours257. » (La LB, 14-08-15) 

« Les demandeurs d’asile qui ont été refusés par l’Office des étrangers ne peuvent provisoirement plus trouver 

refuge à Bruxelles dans les centres d’accueil d’urgence par manque de place258. » (La LB, 25-08-15) 

 

Puis, la formule « faute de places suffisantes », annonçant clairement les limites de 

l’accueil, est présente à trois reprises dans notre corpus. 

« […] l’Office des étrangers ne parvient plus à “absorber” le flux des demandeurs d’asile, faute de places 

suffisantes259. » (La LB, 02-09-15) 

« Voici maintenant deux semaines que l’Office des étrangers est, faute de places suffisantes, contraint de 

reconvoquer des demandeurs d’asile à une date ultérieure260. » (La LB, 04-09-15) 

 
252 AFP, « Des migrants dans un camp hongrois : “Ici c’est Guantanamo” » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/des-migrants-dans-un-camp-hongrois-ici-c-est-guantanamo-

55f2f97035700fb92ed1cb93, Consulté le 27 avril 2020. 
253 AFP, « L’ONU entame un processus de paix en Syrie » dans La Libre Belgique, septembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/international/l-onu-entame-un-processus-de-paix-en-syrie-55fac53f35700fb92ef792b4, 

Consulté le 27 avril 2020. 
254 AFP, « Sommet européen sur la crise migratoire, fracture avec l’Est sur la répartition des réfugiés » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/sommet-europeen-sur-la-crise-

migratoire-fracture-avec-l-est-sur-une-repartition-des-refugies-5602296735700fb92f1cd30d, Consulté le 27 avril 

2020. 
255 IBZ, Service public fédéral intérieur « Office des étrangers » s-d., Disponible sur : https://ibz.be/fr/office-des-

etrangers, Consulté le 28 avril 2020. 
256 Ibid. 
257 AFP, « Le monde affronte “la pire crise de réfugiés” depuis la Seconde Guerre mondiale » dans La Libre Belgique, 

août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/le-monde-affronte-la-pire-crise-de-refugies-depuis-la-

seconde-guerre-mondiale-55cdd5803570b5465344a320, Consulté le 27 avril 2020. 
258 Belga, « Plus de lit disponible à Bruxelles pour les nouveaux demandeurs d’asile » dans La Libre Belgique, août 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/plus-de-lit-disponible-a-bruxelles-pour-les-nouveaux-

demandeurs-d-asile-55dca88f35708aa437bc7c00, Consulté le 27 avril 2020. 
259 Stéphanie Bocart, « Et pourtant, l’immigration diminue » dans La Libre Belgique, septembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/belgique/et-pourtant-l-immigration-diminue-55e72ed8357097678971e6d8, Consulté le 27 

avril 2020. 
260 St. Bo., « Le gouvernement ouvre un bâtiment pour un “pré-accueil” de 500 candidats à l’asile » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/le-gouvernement-ouvre-un-batiment-

pour-un-pre-accueil-de-500-candidats-a-l-asile-55e9b11235709767897ceb0f, Consulté le 27 avril 2020. 
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« Deux cents personnes ont dû être refusées, faute de places d’accueil suffisantes dans les bureaux de 

l’Office, dont la capacité est limitée à 250261. » (La LB, 08-09-15) 

 

Enfin, le terme « limité » est répété deux fois et est lié chaque fois à la capacité d’accueil. 

Dans les citations suivantes, on observe que le sujet traite d’un pays – la Croatie – ou bien d’une 

structure d’accueil pour les dossiers des candidats à l’asile – l’Office des étrangers. Une autre 

tournure de phrase est employée dans un article d’octobre 2015 pour parler de la limite d’accueil : 

« la capacité maximale d’accueil de la Slovénie est atteinte262 ». 

« Deux cents personnes ont dû être refusées, faute de places d’accueil suffisantes dans les bureaux de l’Office, 

dont la capacité est limitée à 250263. » (La LB, 08-09-15) 

« La Croatie a des capacités limitées d’accueil des migrants264. » (La LB, 15-09-15) 

 

3.4.2 L’Avenir 

Pour le journal L’Avenir, le mot « saturé » n’apparaît que trois fois (4,2 %) dans trois articles 

publiés en août et septembre 2015. La saturation des capacités d’accueil des personnes en mobilité 

est appliquée dans ces cas-là à des pays – l’Italie, la Grèce et la Croatie – ainsi qu’à la ville de 

Munich. 

« […] ces deux pays [l’Italie et la Grèce] dont les capacités d’accueil sont saturées par les 

arrivants265. » (L’Av., 18-08-15) 

« La ville de Munich se retrouve dimanche saturée par l’afflux de milliers de réfugiés266 […]. » (L’Av., 13-

09-15) 

« Le pays [la Croatie], qui se dit “saturé”, avait annoncé la fermeture jusqu’à nouvel ordre de plusieurs postes 

frontières267. » (L’Av., 19-09-15) 

 

Le terme « dépassé » n’est présent qu’une seule fois sur les 70 articles relevés (1,4 %). Il 

est associé à la Suède, décrivant le pays comme perdu face à la situation et incapable de gérer 

l’afflux de migrants. 

 
261 St. Bo., « Les réfugiés dorment dans des tentes “trop douillettes” » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/les-refugies-dorment-dans-des-tentes-trop-douillettes-

55eea2183570976789914c67, Consulté le 27 avril 2020. 
262 AFP, « La police slovène arrête l’avancée de 2.000 réfugiés vers l’Europe de l’Ouest » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/la-police-slovene-arrete-l-avancee-de-2-000-
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264 Belga et AFP, « Crise des migrants : Sofia envoie jusqu’à 1.000 militaires à la frontière turque » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-sofia-envoie-

jusqu-a-1-000-militaires-a-la-frontiere-turque-55fa85853570b0f19eb0b457, Consulté le 27 avril 2020. 
265 Belga, « Migrants de Calais : Paris et Londres vont signer jeudi un accord de coopération » dans L’Avenir, août 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150818_00689319, Consulté le 28 avril 2020. 
266 Belga « Crise des migrants : nouveau record d’arrivées en Hongrie, Munich saturée » dans L’Avenir, septembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150913_00701503, Consulté le 28 avril 2020. 
267 AFP, « Migrants : la  Croatie sature » dans L’Avenir, septembre 2015, Disponible sur : 
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https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150818_00689319
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150913_00701503
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150918_00704898
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« La Suède, dépassée par l’afflux de migrants sur son territoire268 […]. » (L’Av., 30-11-15) 

 

Si on étudie à présent la répétition de « débordé » (quatre fois, 5,7  %), il est utilisé la plupart 

du temps pour qualifier la saturation des structures d’accueil ou des pays accueillant les personnes 

en mobilité. Les articles publiés en août et septembre 2015 traitent de l’Allemagne, la Croatie, les 

îles en Égée orientale (Lesbos, Kos et Leros) et la salle d’attente du service de l’Office des 

étrangers. 

« L’Allemagne apparaît débordée par l’arrivée dans le pays d’un nombre sans précédent de réfugiés269 […]. » 

(L’Av., 24-08-15) 

« La salle d’attente du service est en effet débordée et ne peut pas suivre l’afflux massif de réfugiés actuel270. » 

(L’Av., 25-08-15) 

« La Croatie, qui se dit débordée par l’arrivée massive de migrants sur son territoire271 […]. » (L’Av., 19-09-

15) 

« Pour pouvoir faire face à des pics d’afflux débordant les capacités des îles, les autorités ont par ailleurs 

entamé la construction de deux centres supplémentaires272 […]. » (L’Av., 24-09-15) 

 

Enfin, le champ lexical du manque et de la limite est abordé de deux manières différentes : 

le premier article, publié en septembre, emploie le terme « limite » quatre fois tandis que dans les 

autres, datant de septembre et octobre 2015, ce sont plutôt des mots ou expressions qui renvoient à 

une idée d’inquiétude et de futur confus. Sur les 70 articles du corpus, les termes renvoyant à ce 

champ lexical sont présents à 8,5 % (six termes relevés).  

« En Allemagne, la ville de Munich est arrivée “à l’extrême limite” de ses capacités d’accueil […]. […] 

Munich qui a accueilli 12.200 réfugiés durant la seule journée de samedi, est arrivée dimanche “à la limite” de 

ses capacités d’accueil. “Il est tout à fait clair que nous sommes arrivés à l’extrême limite de nos capacités” 

[…]. […] les “limites de capacités” d’accueil de l’Allemagne “sont atteintes273”. » (L’Av., 13-09-15)  

« “[…] très bientôt ce ne sera plus du tout gérable du point de vue de l’organisation et des foyers 

d’accueil274”. » (L’Av., 30-09-15) 

« En Allemagne même, […] les doutes surgissent sur la capacité du pays à les intégrer275. » (L’Av., 03-10-

15) 

 
268 AFP, « La Suède est dépassée par l’afflux de migrants » dans L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151130_00743573/la-suede-est-depassee-par-l-afflux-de-migrants, Consulté le 28 

avril 2020. 
269 L’Avenir, « Asile : l’Allemagne sonne l’alarme » dans L’Avenir, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150823_00691552, Consulté le 28 avril 2020. 
270 AFP, « Plus de lit disponible à Bruxelles pour les nouveaux demandeurs d’asile » dans L’Avenir, août 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150825_00692612, Consulté le 28 avril 2020. 
271 AFP, «  Migrants : La Croatie sature » dans L’Avenir, septembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150918_00704898, Consulté le 28 avril 2020. 
272 Belga, « Migrants : la Grèce prévoit d’ouvrir des “hotspots” sur trois îles d’ici fin octobre » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150924_00708792, Consulté le 28 avril 2020. 
273 Belga, « Crise des migrants : nouveau record d’arrivées en Hongrie, Munich saturée » dans L’Avenir, septembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150913_00701503, Consulté le 28 avril 2020. 
274 Belga, « Crise des migrants : près de 280.000 migrants arrivés en Allemagne en septembre » dans L’Avenir, 

septembre 2015, [en ligne]  Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150930_00712147, Consulté le 23 avril 

2020. 
275 Belga, « L’Allemagne commémore sa Réunification et veut s’en inspirer pour accueillir les réfugiés » dans 

L’Avenir, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151003_00713741, Consulté le 28 avril 

2020. 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151130_00743573/la-suede-est-depassee-par-l-afflux-de-migrants
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150823_00691552
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150825_00692612
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150918_00704898
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150924_00708792
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150913_00701503
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150930_00712147
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151003_00713741
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3.4.3 Comparaison 

La comparaison des résultats entre La LB et L’Avenir démontre que le premier présente une 

majorité de termes construisant le mythe médiatique de la saturation des capacités d’accueil. On 

observe en effet des différences de +1,6 % pour « saturé », +4,4 % pour « dépassé », +2,4 % pour 

« débordé » et enfin un écart de +0,8 % pour les références au manque et aux limites. Le corpus de 

La LB, contrairement à celui de L’Avenir est composé d’articles employant le terme « submergé », 

une expression forte puisqu’elle renvoie à l’idée d’être recouvert entièrement d’eau – comme un 

raz-de-marée par exemple – et de pouvoir s’en sortir difficilement.  

Si on examine les dates de publication des deux journaux, on remarque certaines différences 

selon les catégories de mots. Pour « saturé », les articles de La LB sont parus entre octobre et 

décembre 2015 alors que pour L’Avenir, ils datent d’août et septembre. Pour « débordé », c’est 

entre août et septembre que La LB publie les articles que nous avons relevés, alors que L’Avenir 

les publie seulement d’août à septembre. Enfin, quant aux références aux manque et aux limites, le 

premier comprend des publications d’août à septembre tandis que le deuxième, de septembre à 

octobre.  

Les thèmes sont également différents entre les deux quotidiens. La plupart du temps, l’idée 

de la saturation des capacités d’accueil est liée à des pays européens en particulier. Dans le cas de 

la répétition du terme « saturé »,  il est fait référence à l’Allemagne, la Croatie et le parc Maximilien 

de Bruxelles pour La LB, alors que pour L’Avenir, il est plutôt question de l’Italie, la Grèce, la 

Croatie et la ville de Munich. Pour le terme « dépassé », L’Avenir se concentre sur la Suède, tandis 

que La LB est plus axée sur le manque d’installations dans l’Europe ou l’Union européenne. Le 

terme « débordé » est ensuite lié, dans La LB, à des pays comme la Slovénie et l’Allemagne, les 

îles d’Égée orientale ainsi qu’au service de la Plateforme Citoyenne alors que les articles de 

L’Avenir, bien que faisant aussi référence à l’Allemagne et aux îles, focalisent plus particulièrement 

leur attention sur le service de l’Office des étrangers. Concernant enfin le champ lexical analysé 

(le manque et la limite), La LB se concentre  sur l’Office des étrangers et la Croatie, contrairement 

à L’Avenir qui met en évidence les sentiments d’inquiétude ressentis par l’Allemagne. Nous 

observons ainsi que la mention de certains pays – l’Allemagne et la Croatie – revient à plusieurs 

reprises. 

Deux articles sont similaires entre les deux journaux, tous deux intitulés « Plus de lit 

disponible à Bruxelles pour les nouveaux demandeurs d’asile » datant du 25 août 2015. Cette 

concordance avait déjà été mentionnée dans le mythe médiatique de l’arrivée en masse des 

personnes en mobilité, mais étant donné qu’ils sont également pertinents dans cette catégorie de la 

saturation des capacités d’accueil, il paraissait adéquat de la relever à nouveau.  
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3.5  La création d’un problème au niveau européen 

La classification médiatique des personnes en mobilité est souvent axée sur les 

conséquences de leur arrivée dans le pays d’accueil. Certains craignent en effet le « coût de 

l’immigration » sur l’économie ou la sécurité sociale par exemple et des mouvements populistes et 

nativistes pointent du doigt les « profiteurs » ou les « fraudeurs du travail au noir276 ». La question 

de la saturation des capacités d’accueil revient également dans les discours, de même que les 

conséquences du phénomène migratoire et de sa gestion sur les pays européens. Les articles de 

presse insistent alors sur le fait que l’arrivée des personnes en mobilité pourrait avoir un impact 

négatif sur l’Europe puisqu’il mettrait à mal sa cohésion et provoquerait des tensions entre les 

autorités. L’individu qui arrive dans un nouveau pays est ainsi assimilé la plupart du temps à un 

problème. Jean-Paul Marthoz confirme cette supposition dans Couvrir les migrations : « Trop 

souvent, en effet, l’immigré ne surgit sur la scène de l’information que dans un statut de victime 

ou de coupable. En d’autres termes, il est presque toujours un “ problème277”. »  

L’analyse des articles de La LB et L’Avenir révèle la présence répétitive de plusieurs mots-

clés ainsi que de deux champs lexicaux. Nous étudions ainsi l’emploi de « problématique », ou 

« problème », la répétition d’ « urgence », de « défi », du terme « fardeau » et enfin les références 

aux tensions entre les pays et celles d’une Europe fragilisée et inquiète. 

3.5.1 La Libre Belgique 

Dans le journal La LB, le mot « problème » ou « problématique » est présent neuf fois, (10,4 

%), dans des articles publiés en août, octobre et novembre 2015. Parfois associé à la migration en 

général ou aux réfugiés, il est généralement suivi de verbes qui font référence à une lutte : 

« s’attaquer », « faire face » ou « affronter ».  

« “Ce problème nous dépasse”. […] “C’est un problème international, un problème européen278” 

(…). » (La LB, 07-08-15) 

« “Ce que nous devons faire (…) est d’organiser notre système afin d’affronter ce problème d’une façon 

décente, civilisée et européenne279” […]. » (La LB, 14-08-15) 

« “La problématique des réfugiés nous permettrait de faire entendre nos voix280”. » (La LB, 01-10-15) 

 
276 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, p.172. 
277 Ibid., p.64. 
278 AFP, « Tsipras promet d’améliorer la prise en charge des migrants en Grèce après de vives critiques » dans La Libre 

Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/tsipras-promet-d-ameliorer-la-prise-en-

charge-des-migrants-en-grece-apres-de-vives-critiques-55c4c6373570b5465328256d, Consulté le 29 avril 2020. 
279 AFP, « Le monde affronte “la pire crise de réfugiés” depuis la Seconde Guerre mondiale » dans La Libre Belgique, 

août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/le-monde-affronte-la-pire-crise-de-refugies-depuis-la-

seconde-guerre-mondiale-55cdd5803570b5465344a320, Consulté le 29 avril 2020. ; 
280 L.V., « Au parc Maximilien les sans-papiers se sentent “trahis” » dans La Libre Belgique, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-

560d874835700fb92f5a992b, Consulté le 29 avril 2020. 

https://www.lalibre.be/international/tsipras-promet-d-ameliorer-la-prise-en-charge-des-migrants-en-grece-apres-de-vives-critiques-55c4c6373570b5465328256d
https://www.lalibre.be/international/tsipras-promet-d-ameliorer-la-prise-en-charge-des-migrants-en-grece-apres-de-vives-critiques-55c4c6373570b5465328256d
https://www.lalibre.be/international/le-monde-affronte-la-pire-crise-de-refugies-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-55cdd5803570b5465344a320
https://www.lalibre.be/international/le-monde-affronte-la-pire-crise-de-refugies-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-55cdd5803570b5465344a320
https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
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« En face, le gouvernement islamo-conservateur et M. Erdogan ont fustigé Bruxelles pour son inaction face 

au problème des réfugiés syriens281. » (La LB, 03-10-15) 

« “On ne peut pas résoudre le problème des réfugiés dans son ensemble, on a aussi besoin de la Turquie282”. » 

(La LB, 25-10-15) 
« Les pays européens semblent également décidés à “s’attaquer à la source du problème” , en essayant 

d’établir la paix et la stabilité au sein des pays en guerre d’où fuient la majorité des migrants283. » (La LB, 11-

11-15) 

« Un consensus semblait se dégager mercredi soir concernant le plan d’action destiné à aborder de manière 

globale et commune à l’Europe et à l’Afrique la problématique de la migration284. » (La LB, 12-11-15)  
 

Le terme « urgence » apparaît fréquemment dans les articles de La LB (onze fois, 12,7 %). 

Il représente une référence explicite à la gravité de la situation et à la nécessité de trouver des 

solutions pour gérer le phénomène migratoire et proposer des meilleures méthodes d’accueil aux 

personnes en mobilité. Les articles publiés d’août à décembre 2015, traitent principalement des 

situations aux frontières et des mesures d’accueil. 

« […] Jean-Claude Junker appelle au “courage collectif” des États membres de l’UE pour répondre à 

l’urgence de la pression migratoire sur l’Europe285. » (La LB, 24-08-15) 

« L’UE renforce son aide humanitaire pour fournir le soutien nécessaire de façon urgente. […] La Macédoine 

a connu la semaine passée plusieurs jours de situation d’urgence à la frontière avec la Grèce286. » (La LB, 26-

08-15) 

« Ils rappellent notamment “l’urgence de mettre en place […]” des “hotspots287” […]. » (La LB, 30-08-15) 

« M. Junker a exhorté les États membres à se répartir d’urgence l’accueil de 160.000 réfugiés, déjà sur le sol 

européen288. » (La LB, 09-09-15) 

« […] au-delà de mesures d’urgence indispensables qu’elle peine à prendre, l’Europe a bien une politique 

migratoire289 […]. » (La LB, 14-09-15)  

 
281 AFP, « Pourquoi les européens ont besoin de la Turquie pour faire face aux réfugiés ? » dans La Libre Belgique, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pourquoi-les-europeens-ont-besoin-de-la-turquie-

pour-faire-face-aux-refugies-560f684e35700fb92f639b72, Consulté le 29 avril 2020. 
282 AFP, « Migrants : l’UE peine à trouver des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans La 

Libre Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-

solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e, Consulté le 29 avril 2020. 
283 Maria Udescru, « À bord du Léopold Ier on surveille et on sauve » dans La Libre Belgique, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/a-bord-du-leopold-ier-on-surveille-et-on-sauve-

56439e6e3570ca6ff8cf5d4e, Consulté le 29 avril 2020. 
284 Belga, « Crise des migrants : un consensus se dégage concernant le plan d’action » dans La Libre Belgique, 

novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-un-consensus-se-degage-

concernant-le-plan-d-action-5643c9183570ca6ff8d07b67, Consulté le 29 avril 2020. 
285 Belga, « Migrants en Méditerranée : “Ceci n’est pas l’Europe”, écrit Jean-Claude Junker » dans La Libre Belgique, 

août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-ceci-n-est-pas-l-europe-

ecrit-jean-claude-juncker-55dae61a3570b5465372a1bf, Consulté le 29 avril 2020. 
286 Belga, « Migrants en Méditerranée : soutien financier de l’UE pour les migrants arrivés en Serbie et Macédoine » 

dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-

soutien-financier-de-l-ue-pour-les-migrants-arrives-en-serbie-et-macedoine-55de0dc135708aa437c31e18, Consulté le 

29 avril 2020. 
287 AFP, « Migrants : Berlin, Paris et Londres veulent une réunion des ministres de l’UE “dans les deux prochaines 

semaines” » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-

paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-

55e2d35e3570b546539762f1, Consulté le 29 avril 2020. 
288 AFP, « Réfugiés, Grèce, Brexit : Junker a prononcé son 1er discours sur l’état de l’UE » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/refugies-grece-brexit-juncker-a-prononce-son-

1er-discours-sur-l-etat-de-l-ue-55f03ec43570b0f19e82bc6c, Consulté le 29 avril 2020. 
289 Henri Goldman, « Qu’est-ce qu’une politique migratoire ? » dans La Libre Belgique, septembre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/debats/opinions/qu-est-ce-qu-une-politique-migratoire-55f6e4d435700fb92ee23d1b, 

Consulté le 29 avril 2020. 

https://www.lalibre.be/international/pourquoi-les-europeens-ont-besoin-de-la-turquie-pour-faire-face-aux-refugies-560f684e35700fb92f639b72
https://www.lalibre.be/international/pourquoi-les-europeens-ont-besoin-de-la-turquie-pour-faire-face-aux-refugies-560f684e35700fb92f639b72
https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e
https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e
https://www.lalibre.be/international/a-bord-du-leopold-ier-on-surveille-et-on-sauve-56439e6e3570ca6ff8cf5d4e
https://www.lalibre.be/international/a-bord-du-leopold-ier-on-surveille-et-on-sauve-56439e6e3570ca6ff8cf5d4e
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-un-consensus-se-degage-concernant-le-plan-d-action-5643c9183570ca6ff8d07b67
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-un-consensus-se-degage-concernant-le-plan-d-action-5643c9183570ca6ff8d07b67
https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-ceci-n-est-pas-l-europe-ecrit-jean-claude-juncker-55dae61a3570b5465372a1bf
https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-ceci-n-est-pas-l-europe-ecrit-jean-claude-juncker-55dae61a3570b5465372a1bf
https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-soutien-financier-de-l-ue-pour-les-migrants-arrives-en-serbie-et-macedoine-55de0dc135708aa437c31e18
https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-soutien-financier-de-l-ue-pour-les-migrants-arrives-en-serbie-et-macedoine-55de0dc135708aa437c31e18
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/refugies-grece-brexit-juncker-a-prononce-son-1er-discours-sur-l-etat-de-l-ue-55f03ec43570b0f19e82bc6c
https://www.lalibre.be/international/refugies-grece-brexit-juncker-a-prononce-son-1er-discours-sur-l-etat-de-l-ue-55f03ec43570b0f19e82bc6c
https://www.lalibre.be/debats/opinions/qu-est-ce-qu-une-politique-migratoire-55f6e4d435700fb92ee23d1b
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« L’urgence est grande : Amnesty International met en garde contre une “crise humanitaire qui vient” dans 

les Balkans à l’approche de l’hiver290. » (La LB, 24-10-15) 

« La Commission européenne […] a convoqué d’urgence cette réunion […]. […] Il y a urgence, avec 

l’approche de l’hiver291. » (La LB, 25-10-15) 

« […] certaines sources soulignant l’urgence de rendre effectifs les retours de migrants dont la demande 

d’asile a été rejetée292. » (La LB, 12-11-15) 

« […] M. Asselborn a justifié les discussions à ce sujet dès maintenant par la nécessité de ne pas prendre des 

décisions dans l’urgence de la crise293. » (La LB, 04-12-15) 

 

Le mot-clé « défi » revient six fois dans La LB (6,9 %) et présente les migrations comme 

un problème qu’il faut résoudre en trouvant des solutions, une sorte de combat qu’il faudrait gagner. 

Parmi les articles datant d’août, septembre, octobre et décembre 2015, il est également présenté 

comme quelque chose d’exceptionnel et de considérable.  

« “C’est un vrai défi que nous allons surmonter294” […]. » (La LB, 20-08-15) 

« […] “ils ont souligné la nécessité de prendre des mesures immédiates pour faire face au défi constitué par 

ces flux migratoires295”. » (La LB, 30-08-15) 

« L’afflux de populations fuyant la guerre, les persécutions et la pauvreté au Moyen-Orient et en Afrique 

constitue “le plus grand défi pour l’Europe pour les années à venir296” […]. » (La LB, 16-09-15) 

« L’Allemagne devrait accueillir cette année plus de 800.000 demandeurs d’asile, un défi considérable297 

[…]. » (La LB, 29-10-15) 

« […] la Grèce “doit faire face au défi de la migration298” […]. » (La LB, 04-12-15) 

« […] l’Europe se trouve incapable de relever le défi qui se présente à elle299 […]. » (La LB, 27-12-15) 
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des-solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e, Consulté le 29 avril 

2020. 
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semaines” » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-

paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-

55e2d35e3570b546539762f1, Consulté le 29 avril 2020. 
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Consulté le 29 avril 2020. 
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contre-merkel-5632435035700fb9301c0618, Consulté le 29 avril 2020. 
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Libre Belgique, décembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/john-kerry-annonce-son-

soutien-aux-reformes-grecques-et-24-millions-de-dollars-pour-les-refugies-56618d0835709322e723edaa, Consulté le 

29 avril 2020. 
299 OleB., et al., « Ils feront l’actualité en  2016 sur la scène internationale » dans La Libre Belgique, décembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/ils-feront-l-actualite-en-2016-sur-la-scene-internationale-

567d60e13570ed3894c55937, Consulté le 29 avril 2020. 
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Le terme « fardeau » renvoie à quelque chose de fort puisqu’il est défini comme « dur à 

supporter300 » et comme étant une « charge pesante qu’il faut lever ou transporter301 ». Il n’est 

cependant présent que trois fois dans La LB (3,4 %), dans trois articles publiés entre octobre et 

novembre 2015. On remarque parmi les citations suivantes qu’il est associé à des verbes tels que 

« porter » ou « supporter » et est suivi deux fois de « réfugiés ». 

« “Malheureusement, la Turquie a été laissée seule par la communauté internationale pour supporter ce 

fardeau (des réfugiés)302”. » (La LB, 18-10-15) 

« […] pour aider la Turquie à porter le fardeau des quelque 2,2 millions de réfugiés qu’elle accueille303 

[…]. » (La LB, 28-10-15) 

« “Nous appelons tous les États à contribuer à répondre à cette crise et à partager le fardeau qui y est lié304” 

[…]. » (La LB, 16-11-15) 

 

Le champ lexical des tensions entre les pays est composé de différentes formules, dont le 

nombre s’élève à dix (11,6 %). Leur présence renforce l’idée que l’impact des flux de personnes 

en mobilité et de leur arrivée dans les pays d’accueil est négatif et est vecteur de tensions et de 

divergences d’opinions entre les pays européens sur la manière de gérer la situation. On retrouve 

notamment des termes faisant référence à la division qui reviennent à plusieurs reprises. Dans ces 

articles publiés entre août et octobre 2015, les individus migrant vers ces pays sont alors une 

nouvelle fois présentés comme un problème.  

« Donald Tusk […] a évoqué une “division entre l’Est et l’Ouest de l’Union européenne” […]. Une fracture 

se dessine en effet entre l’ouest et l’est de l’Europe sur l’attitude à adopter face aux migrants305. » (La LB, 04-

09-15) 

« Alors que l’Europe, divisée, connaît une de ses pire crises migratoires306 […]. » (La LB, 06-09-15) 

« […] pour tenter de surmonter leurs divisions face à cette crise307. » (La LB, 18-09-15) 

 
300 OleB., et al., « Ils feront l’actualité en  2016 sur la scène internationale » dans La Libre Belgique, décembre 2015, 
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turquie-pour-l-union-europeenne-5623ea1c35700fb92fd122c6, Consulté le 29 avril 2020. 
303 AFP, « Réfugiés : Pour Junker, il faut changer le système de Dublin qui “ne fonctionne plus” » dans La Libre 

Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/refugies-pour-juncker-il-faut-changer-

le-systeme-de-dublin-qui-ne-fonctionne-plus-5630cee535700fb93014c40e, Consulté le 29 avril 2020. 
304 AFP, « Le G20 appelle tous les pays à contribuer à gérer la crise des migrants » dans La Libre Belgique, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/le-g20-appelle-tous-les-pays-a-contribuer-a-gerer-la-crise-

des-migrants-5649e74b3570ca6ff8ee0b6f, Consulté le 29 avril 2020. 
305 Maria Udescru, « Pourquoi l’UE est-elle divisée en deux sur la question des réfugiés ? » dans La Libre Belgique, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pourquoi-l-ue-est-elle-divisee-en-deux-sur-la-

question-des-refugies-55e9e1ee35709767897d96f6, Consulté le 29 avril 2020. 
306 AFP, « Un nombre record de migrants affluent [sic] en Allemagne » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/un-nombre-record-de-migrants-affluent-en-allemagne-

55ec5a833570ebab3d930a4e, Consulté le 29 avril 2020. 
307 AFP, « La Croatie a entamé l’acheminement des migrants vers sa frontière avec la Hongrie » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/la-croatie-a-entame-l-acheminement-

des-migrants-vers-sa-frontiere-avec-la-hongrie-55fc13cc3570b0f19eb7d6be, Consulté le 29 avril 2020. 
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« […] mais les divergences étaient telles que les dirigeants pourraient finalement renoncer à publier des 

engagements d’actions communes […]. […] Illustrant les divisions entre les participants308 […]. » (La LB, 

25-10-15) 

 

Le champ lexical est également composé de plusieurs répétitions du mot « tensions » qui 

met en avant l’idée de discordes entre les pays membres de l’UE. 

« […] où l’afflux de réfugiés syriens et afghans et le manque d’installations pour les accueillir ont provoqué 

des tensions ces derniers jours309. » (La LB, 14-08-15) 

« […] dans un climat de tension croissante autour de la politique de la chancelière allemande sur la crise 

migratoire310. » (La LB, 17-10-15) 

« Dans un contexte de tensions croissantes311 […]. » (La LB, 25-10-15) 

« L’UE peinait dimanche soir à calmer les tensions et à concrétiser des solutions “collectives” à l’afflux de 

migrants312 […]. » (La LB, 25-10-15) 

 

Le champ lexical de l’Europe inquiète et fragilisée est composé de dix expressions 

différentes (11,6 %) présentes dans des articles publiés entre août et novembre 2015. Celles-ci sont 

des références explicites à la menace et la pression que représente l’arrivée des personnes en 

mobilité en Europe.  

« […] l’afflux de migrants transitant par les Balkans, qui menace l’unité de l’Europe313 […]. » (La LB, 25-

10-15) 

« La crise migratoire en Europe met à mal la cohésion de l’UE qui se divise sur la répartition de la charge 

de l’accueil des réfugiés venus de la Méditerranée314. » (La LB, 11-11-15) 

« […] la migration pourrait passer du statut de menace à celui d’opportunité315 […]. » (La LB, 12-11-15) 

« L’importance de la crise actuelle des réfugiés constitue une inquiétude mondiale316 […]. » (La LB, 16-11-

15) 

 

La formule « pression migratoire » apparaît quatre fois dans le corpus. Elle image une 

tension au bord de l’explosion et renforce l’idée d’un avenir incertain, de l’urgence dans la prise 

de décisions et de la responsabilité des autorités.  
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315 Olivier Le Bussy, « Pour une migration choisie, par ceux qui partent et ceux qui accueillent » dans La Libre 

Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pour-une-migration-choisie-par-ceux-

qui-partent-et-ceux-qui-accueillent-5644f5613570ca6ff8d5b912, Consulté le 29 avril 2020. 
316 AFP, « Le G20 appelle tous les pays à contribuer à gérer la crise des migrants » dans La Libre Belgique, novembre 
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« […] alors qu’une très forte pression migratoire s’exerce sur l’Union européenne, notamment à Calais317. » 

(La LB, 20-08-15) 

« […] l’urgence de la pression migratoire sur l’Europe318. » (La LB, 24-08-15) 

« Cette décision maintient la pression sur l’Union européenne319. » (La LB,  18-09-15) 

« […] aux frontières de l’UE soumises à une forte pression migratoire320 […]. » (La LB, 24-09-15) 

[…] les pays des Balkans […] font monter la pression321. » (La LB, 25-10-15) 

 

3.5.2 L’Avenir 

Dans le journal L’Avenir, le mot « problème » ou « problématique » se référant aux flux de 

personnes en mobilité apparaît à six reprises (8,5 %). Parmi les articles relevés (août, octobre et 

novembre 2015), la formule « problématique migratoire » est présente deux fois et le terme 

« problème » quatre fois.  

« Xavier Bertrand […] accuse David Cameron de ne pas avoir pris la mesure de l’ampleur et la gravité du 

problème des migrants322. » (L’Av., 03-08-15) 

« Le plus actuel de ces problèmes, c’est la crise des réfugiés. […] Les défis que l’Allemagne a dû relever 

[…] étaient beaucoup plus grands que celui de la résolution de la problématique migratoire aujourd’hui323. 

» (L’Av., 03-10-15) 

« “Nous devons dire aux gens […] que nous devons vivre longtemps avec ce problème324” […]. » (L’Av., 

08-10-15) 

« “On ne peut pas résoudre le problème des réfugiés dans son ensemble325 […]”. » (L’Av., 25-10-15) 

« Un consensus semblait se dégager mercredi […] destiné à aborder […] la problématique de la 

migration326. » (L’Av., 12-11-15) 

 

L’analyse de la répétition d’« urgence » montre une faible présence du terme puisqu’il 

n’apparaît en effet que quatre fois (5,7 %) parmi trois articles de L’Avenir datant d’août et de 

septembre 2015. 

 
317 AFP, « Migrants : “Les passeurs doivent savoir qu’il n’y a pas de passage possible ici à Calais” » dans La Libre 

Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-les-passeurs-doivent-savoir-qu-il-

n-y-a-pas-de-passage-possible-ici-a-calais-55d5fdbd3570b546535ec367, Consulté le 29 avril 2020. 
318 Belga, « Migrants en Méditerranée : “Ceci n’est pas l’Europe”, écrit Jean-Claude Junker » dans La Libre Belgique, 

août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-ceci-n-est-pas-l-europe-

ecrit-jean-claude-juncker-55dae61a3570b5465372a1bf, Consulté le 29 avril 2020. 
319 AFP, « La Croatie a entamé l’acheminement des migrants vers sa frontière avec la Hongrie » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/la-croatie-a-entame-l-acheminement-

des-migrants-vers-sa-frontiere-avec-la-hongrie-55fc13cc3570b0f19eb7d6be, Consulté le 29 avril 2020. 
320 AFP, « Comment l’UE veut mettre fin au “chaos” à ses frontières extérieures » dans La Libre Belgique, septembre 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/comment-l-ue-veut-mettre-fin-au-chaos-a-ses-frontieres-

exterieures-5603f0cd35700fb92f2748a5, Consulté le 29 avril 2020. 
321 AFP, « Migrants : l’UE peine à trouver des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans La 

Libre Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-l-ue-peine-a-trouver-des-

solutions-pour-aider-les-balkans-dans-un-climat-de-tensions-562d5b5b3570b0f19facf31e, Consulté le 29 avril 2020. 
322 L’Avenir, « Fâchée, Calais en appelle aux Anglais » dans L’Avenir, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150802_00683161, Consulté le 30 avril 2020. 
323 Phi. Le., « De l’unité allemande à la crise des réfugiés » dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151002_00713563, Consulté le 30 avril 2020. 
324 AFP, « La crise des réfugiés en Europe va durer “des années” » dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151008_00716188, Consulté le 30 avril 2020. 
325 AFP, « Migrants : l’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 30 avril 2020. 
326 Belga, « Crise des migrants : un consensus se dégage concernant le plan d’action, qui sera évalué début 2017 » dans 

L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151112_00733846, Consulté le 30 avril 

2020. 

https://www.lalibre.be/international/migrants-les-passeurs-doivent-savoir-qu-il-n-y-a-pas-de-passage-possible-ici-a-calais-55d5fdbd3570b546535ec367
https://www.lalibre.be/international/migrants-les-passeurs-doivent-savoir-qu-il-n-y-a-pas-de-passage-possible-ici-a-calais-55d5fdbd3570b546535ec367
https://www.lalibre.be/international/migrants-en-mediterranee-ceci-n-est-pas-l-europe-ecrit-jean-claude-juncker-55dae61a3570b5465372a1bf
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« […] le président de la Commission européenne appelle au courage collectif […] pour répondre à l’urgence 

de la pression migratoire sur l’Europe327. » (L’Av., 24-08-15) 

« Mais les 28 pays membres de l’Union européenne restent divisés, avant une nouvelle réunion d’urgence 

prévue le 14 septembre328. » (L’Av., 01-09-15) 

« L’UE tenait dimanche, dans l’urgence […] un mini-sommet […]. […] Il y a urgence, avec l’approche de 

l’hiver329. » (L’Av., 25-10-15) 

 

Concernant la présence du mot « défi », on remarque que le nombre de répétitions s’élève 

à cinq (7,1 %) dans des publications d’août, septembre, octobre et décembre 2015. Il est même 

qualifié d’ « exceptionnel » dans l’une d’elles.  

« […] “la nécessité de prendre des mesures immédiates pour faire face au défi constitué par ces flux 

migratoires330”. » (L’Av., 30-08-15) 

« Cet afflux de populations […] constitue “le plus grand défi pour l’Europe pour les années à venir331” […]. » 

(L’Av., 01-09-15) 

« […] dont l’accueil et l’intégration posent un défi au pays332 […]. » (L’Av., 03-10-15) 

« À leur arrivée, les dirigeants européens ont souligné “le défi exceptionnel” auquel est confrontée 

l’Europe333. » (L’Av., 25-10-15) 

« Face aux grands défis tels que l’afflux de migrants en Europe334 […]. » (L’Av., 16-12-15) 

 

Le mot « fardeau » n’apparaît que deux fois dans le journal L’Avenir (2,8 %) dans des 

articles publiés en septembre et octobre 2015, et il représente la situation des arrivées qui déstabilise 

l’Europe. 

« “L’Europe ne peut pas supporter ce fardeau toute seule335” […]. » (L’Av., 30-09-15) 

« “Il faut mieux répartir le fardeau entre la Turquie et l’Europe336” […]. » (L’Av., 25-10-15) 

 

Six termes ou expressions faisant référence aux tensions entre pays européens sont présents 

dans les articles – d’octobre et de novembre 2015 – de notre corpus (8,5 %). L’idée d’un climat de 

tensions entre les autorités apparaît explicitement à plusieurs reprises.  

 
327 Belga, « Jean-Claude Junker et la crise des migrants : “Ceci n’est pas l’Europe” » dans L’Avenir, août 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150824_00691777, Consulté le 30 avril 2020. 
328 Belga, « La Hongrie bloque à nouveau les migrants, afflux record en Autriche et en Allemagne » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150901_00696263, Consulté le 30 avril 2020. 
329 AFP, « Migrants : l’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 30 avril 2020. 
330 Belga, « Crise migratoire : réunion le 14 septembre des ministres de l’UE » dans L’Avenir, août 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150830_00694513, Consulté le 30 avril 2020. 
331 Belga, « La Hongrie bloque à nouveau les migrants, afflux record en Autriche et en Allemagne » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150901_00696263, Consulté le 30 avril 2020. 
332 Belga, « L’Allemagne commémore sa Réunification et veut s’en inspirer pour accueillir les réfugiés » dans 

L’Avenir, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151003_00713741, Consulté le 30 avril 

2020. 
333 AFP, « Migrants : l’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 30 avril 2020. 
334 AFP, « Crise des réfugiés : Merkel met en garde contre les solutions “nationales” » dans L’Avenir, décembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151216_00751638/crise-des-refugies-merkel-met-en-garde-

contre-les-solutions-nationales, Consulté le 30 avril 2020. 
335 Belga, « Assemblée générale de l’ONU –  l’Europe risque d’être “déstabilisée” par la crise des migrants » dans 

L’Avenir, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150930_00712512, Consulté le 30 avril 

2020. 
336 AFP, « Migrants : l’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 30 avril 2020. 
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« La main tendue par Berlin à ceux qui fuient la guerre et l’oppression […] a suscité de fortes tensions dans 

l’UE337 […]. » (L’Av., 03-10-15) 

« L’UE tenait dimanche, dans l’urgence et un climat de tensions, un mini-sommet […]. Dans un contexte de 

tensions croissantes338 […]. » (L’Av., 25-10-15) 

 

D’autres expressions mettent en évidence les divergences d’opinions entre pays européens 

sur la manière de gérer la situation des flux d’arrivées et renforcent le sentiment d’une Europe 

divisée. 

« […] alors que l’Europe reste divisée face à sa plus grande crise migratoire depuis la Deuxième guerre 

mondiale339. » (L’Av., 01-09-15) 

« Ce sujet est le principal point de discorde au sein de la coalition gouvernementale en Allemagne, premier 

pays d’accueil des candidats à l’asile340 […]. » (L’Av., 04-11-15) 

« […] l’UE qui se divise sur la répartition de la charge de l’accueil des réfugiés venus de la 

Méditerranée341. » (L’Av., 11-11-15) 

 

Les références à l’Europe fragilisée et inquiète sont bien plus récurrentes : treize expressions 

sont en effet présentes dans les articles de L’Avenir (18,5 %) – d’août à novembre 2015. Les flux 

de personnes en mobilité représentent une épreuve pour l’Europe qui craint leurs répercussions 

négatives. Il est possible de diviser ici aussi notre analyse en trois catégories. L’Europe semble tout 

d’abord fragilisée par la situation qui impacte la cohésion des pays membres. 

« […] le risque d’une déstabilisation de l’Europe, sous l’effet de la crise migratoire342. » (L’Av., 30-09-15) 

« Dans son message vidéo hebdomadaire, elle a parlé d’“épreuve existentielle” pour l’Union 

européenne343. » (L’Av., 03-10-15) 

« […] une crise sans précédent qui menace l’unité de l’Europe344. » (L’Av., 25-10-15) 

« La crise migratoire en Europe met à mal la cohésion de l’UE345 […]. » (L’Av., 11-11-15) 
 

L’Europe semble ensuite envahie par un sentiment d’inquiétude face à la « crise 

migratoire ». Présentée comme affaiblie et désemparée avec un avenir incertain, l’immigration 

devient alors sa préoccupation principale (le terme apparaît quatre fois dans un même article). 

 
337 Belga, « L’Allemagne commémore sa Réunification et veut s’en inspirer pour accueillir les réfugiés » dans 

L’Avenir, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151003_00713741, Consulté le 30 avril 

2020. 
338 AFP, « Migrants : l’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 30 avril 2020. 
339 Belga, « La Hongrie bloque à nouveau les migrants, afflux record en Autriche et en Allemagne » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150901_00696263, Consulté le 30 avril 2020. 
340 AFP, « Migrants : 800.000 “entrées illégales” dans l’UE depuis le début de l’année » dans L’Avenir, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151104_00729996, Consulté le 30 avril 2020. 
341 AFP, « Lagarde appelle tous les pays à contribuer dans la crise des migrants » dans L’Avenir, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151111_00733406, Consulté le 30 avril 2020. 
342 Belga, « Assemblée générale de l’ONU : l’Europe risque d’être “déstabilisée” par la crise des migrants » dans 

L’Avenir, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150930_00712512, Consulté le 30 avril 

2020. 
343 Belga, « L’Allemagne commémore sa Réunification et veut s’en inspirer pour accueillir les réfugiés » dans 

L’Avenir, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151003_00713741, Consulté le 30 avril 

2020. 
344 AFP, « Migrants : L’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 30 avril 2020. 
345 AFP, « Lagarde appelle tous les pays à contribuer dans la crise des migrants » dans L’Avenir, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151111_00733406, Consulté le 30 avril 2020. 
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« L’immigration est désormais la principale préoccupation des citoyens européens […]. […] Comme sujets 

de préoccupation. […] [L’immigration] est l’inquiétude la plus fréquemment citée dans 20 États membres 

[…]. […] l’immigration est la principale préoccupation des personnes interrogées. […] En France, ce sujet 

est une préoccupation pour 34% de la population interrogée […]. […] En Belgique, l’immigration est 

également la principale préoccupation de la population346 […]. (L’Av., 03-08-15) 

« “Toute l’Europe se trouve désemparée347” […]. » (L’Av., 01-09-15) 

« La crise des migrants pourrait-elle être fatale à l’UE348 ? » (L’Av., 16-09-15) 

 

Enfin, comme pour La LB, l’idée de « pression » créée par ces flux revient à deux reprises 

et renforce à nouveau l’idée de tension explosive et d’urgence à régler le problème en employant 

les mesures adéquates. 

« […] répondre à l’urgence de la pression migratoire349. » (L’Av., 24-08-15) 

« […] les pays des Balkans font monter la pression350 […]. » (L’Av., 25-10-15)  

3.5.3 Comparaison 

La comparaison de la classification des personnes en mobilité en tant que problème 

européen entre La LB et L’Avenir révèle que le premier quotidien possède une majorité de termes 

appartenant à ce mythe médiatique. Ce journal utilise en effet plus de mots ayant la capacité 

d’influencer la perception du lecteur et de créer chez lui un sentiment d’inquiétude et d’insécurité. 

Les articles de La LB sont notamment plus axés vers l’idée que l’Europe est déstabilisée par les 

flux d’arrivées pour les mots « problème », « urgence », « fardeau » ainsi que les références aux 

tensions entre les pays membres de l’Union européenne. La plus grande différence est de +7 % 

pour l’utilisation du mot « urgence » dans La LB. Les autres sont plus faibles : +1,9 % pour 

« problème », +0,6 % pour « fardeau » et +3,1 % pour les références aux tensions. Dans les cas 

contraires, où c’est L’Avenir qui présente une majorité de mots se référant à la création d’un 

problème européen, les écarts sont de +0,2 % pour « défi » et de +7,2 % pour les références à 

l’Europe fragilisée et inquiète.  

On observe également des différences au niveau des dates de publication des deux journaux 

belges. Alors que les mois auxquels sont parus les articles sont similaires pour « problème », 

« défi » et le dernier champ lexical analysé, ils ne le sont pas tout à fait pour les autres mots. Dans 

le cas de l’étude de la répétition du terme « urgence », les articles relevés dans La LB datent de la 

période d’août à décembre tandis que ceux de L’Avenir seulement d’août à septembre 2015. 

 
346 L’Avenir, « Fâchée, Calais en appelle aux Anglais » dans L’Avenir, août 2015, [en ligne] Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150802_00683161, Consulté le 30 avril 2020. 
347 Belga, « La Hongrie bloque à nouveau les migrants, afflux record en Autriche et en Allemagne » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150901_00696263, Consulté le 30 avril 2020. 
348 AFP, « La Hongrie envisage la construction d’un mur le long de la frontière croate » dans L’Avenir, septembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703903, Consulté le 30 avril 2020. 
349 Belga, « Jean-Claude Junker et la crise des migrants : “Ceci n’est pas l’Europe” » dans L’Avenir, août 2015, 

Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150824_00691777, Consulté le 30 avril 2020. 
350 AFP, « Migrants : L’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151025_00724708, Consulté le 30 avril 2020. 
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Concernant l’accumulation de « fardeau » qualifiant le phénomène migratoire, nous avons illustré 

notre propos avec des articles parus entre octobre et novembre pour La LB, et d’autres datant de 

septembre 2015 pour L’Avenir. Enfin, la comparaison de la présence des références aux tensions 

démontre plus de répétitions entre août et octobre pour le premier journal et entre octobre et 

novembre pour le deuxième. 

 Lors de l’analyse des termes appartenant à cette catégorie de la création d’un problème 

européen et de la comparaison des deux journaux, nous avons pu relever des articles similaires ou 

identiques. Le 25 août 2015, La LB a publié « Migrants en Méditerranée : “Ceci n’est pas l’Europe” 

écrit Jean-Claude Junker » et L’Avenir : « Jean-Claude Junker et la crise des migrants : “Ceci n’est 

pas l’Europe” » et les deux sont totalement identiques. Les articles dont les titres sont « Migrants : 

l’UE peine à trouver des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » (La LB) et 

« Migrants : l’UE cherche des solutions pour aider les Balkans dans un climat de tensions » 

(L’Avenir) sont ensuite parus le 25 octobre 2015 et sont similaires dans leur structuration et les 

expressions employées. Le 11 novembre 2015, les deux journaux ont publié deux articles 

identiques tous deux titrés « Lagarde appelle les pays riches à en faire plus pour l’accueil des 

migrants ». Enfin, deux articles intitulés « Crise des migrants : un consensus se dégage concernant 

le plan d’action » ont été publiés le 12 novembre 2015. La seule différence est que pour L’Avenir, 

le titre est complété par « qui sera évalué début 2017 ». Ils ne sont cependant pas totalement 

identiques puisque celui de La LB est plus complet mais ils reprennent néanmoins les mêmes 

phrases.  

3.6  Les personnes en mobilité principalement masculines 

Le préjugé du migrant, réfugié ou candidat à l’asile de genre masculin est commun dans 

l’opinion publique. L’homme est celui qui entamerait son voyage vers une destination qui lui 

apporterait un travail, une certaine sécurité, ainsi qu’un avenir meilleur tandis que la femme 

resterait dans le pays d’origine avec les enfants en attendant de pouvoir rejoindre son compagnon. 

Certains médias renforcent cette idée et influencent à nouveau la représentation des personnes en 

mobilité par le lecteur. Jean-Paul Marthoz appuie cette hypothèse dans son ouvrage :  

L’image traditionnelle de la migration est celle d’un homme jeune qui tente sa chance dans un pays du 

Nord. La femme, quand elle ne peut envisager un regroupement familial, est censée rester au pays en attendant 

le retour de son époux et en encaissant les chèques qui lui permettront d’entretenir la famille351. 

 

Dans notre corpus, cette idée d’hommes jeunes arrivant sur le pays d’accueil revient à 

quelques reprises. Lorsqu’on observe les témoignages présents dans les articles de La LB et de 

L’Avenir, on remarque par ailleurs que les personnes interrogées sont la plupart du temps des 

 
351 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, p.188. 
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hommes. Ils sont interviewés aux frontières, dans les centres d’accueil et hotspots ou lors de leur 

arrivée sur le sol étranger au terme de leur voyage. Les hotspots sont définis comme :   

Des centres d’enregistrement permettant de distinguer les migrants ayant vocation à bénéficier de l’asile dans 

l’Union européenne et les migrants dits “économiques” qui ne peuvent pas prétendre au statut de réfugiés 

selon la Convention de Genève352. (L’OBS, 07-09-15) 

 

Les questions tournent généralement autour des conditions du périple, de leur ressenti sur 

la situation, de leurs perspectives et objectifs dans le pays d’accueil, etc. Il est aussi intéressant de 

mentionner que lorsque les femmes sont interrogées – ce qui est moins fréquent – elles sont 

présentées comme des victimes ayant souffert, ayant vécu des atrocités et des traumatismes. 

Lorsque ce sont des hommes, la classification médiatique est plus particulièrement axée sur la 

violence, dans le cas de heurts avec les forces de l’ordre ou de bagarres entre les individus dans les 

centres d’accueil ou d’enregistrement. Les articles sont rarement genrés, ce qui peut influencer 

l’idée qu’il s’agit d’hommes uniquement, alors que le mot « migrant » concerne aussi les femmes. 

La présence des enfants qui accompagnent les femmes est généralement mentionnée dans le but de 

renforcer l’émotion chez le lecteur, ils sont par exemple souvent évoqués dans le cas de naufrages.  

3.6.1 La Libre Belgique 

Dans La LB, l’idée d’une présence principalement masculine dans les flux d’arrivées 

apparaît quatre fois, ce qui représente donc 4,6 % sur le total des 86 articles relevés pour ce journal. 

Le mot « hommes », toujours employé au pluriel, est accompagné du terme « jeunes » à deux 

reprises et d’adverbes tels que « uniquement », « principalement » ou la formule « en majorité » 

qui accentuent le fait que le nombre de femmes est réduit voire quasiment nul. Les trois articles 

relevés sont parus en août, octobre, novembre et décembre 2015. 

« Parmi ces milliers de personnes, en majorité des hommes, qui déferlent, il y a des persécutés […] en danger 

de mort353. » (La LB, 25-08-15) 

« Dans une atmosphère bon enfant, les migrants – principalement des jeunes hommes, mais aussi quelques 

familles – y sont soumis à une fouille354 […]. » (La LB, 17-10-15) 

« Les réfugiés – uniquement des hommes jeunes – sont originaires pour la plupart de Syrie355. » (La LB, 04-

11-15) 

 
352 L’Obs, « “Hotspots”, “centres d’enregistrement des migrants” : de quoi parle-t-on ? » dans L’OBS, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.nouvelobs.com/societe/20150907.OBS5387/hotspots-centres-d-enregistrement-des-

migrants-de-quoi-parle-t-on.html, Consulté le 01 mai 2020. 
353 Michel Carlier et Caroline Bosschaert de Bouwel, « Comment accueillir des milliers de migrants dans une Europe 

en pleine crise ? » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-

crise-55dc87b43570b546537b1df8, Consulté le 01 mai 2020. 
354 AFP, « Une femme politique allemande poignardée par un anti-migrants, “stupeur” de Merkel » dans La Libre 

Belgique, octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/une-femme-politique-allemande-

poignardee-par-un-anti-migrants-stupeur-de-merkel-562286e93570b0f19f732456, Consulté le 01 mai 2020. 
355 Belga, « Dix-neuf réfugiés découverts dans un camion frigo sur le parking Colruyt à Hal » dans La Libre Belgique, 

novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/dix-neuf-refugies-decouverts-dans-un-camion-

frigo-sur-le-parking-colruyt-a-hal-5639fde33570bccfaecc6ef1, Consulté le 01 mai 2020. 

https://www.nouvelobs.com/societe/20150907.OBS5387/hotspots-centres-d-enregistrement-des-migrants-de-quoi-parle-t-on.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20150907.OBS5387/hotspots-centres-d-enregistrement-des-migrants-de-quoi-parle-t-on.html
https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-crise-55dc87b43570b546537b1df8
https://www.lalibre.be/debats/opinions/comment-accueillir-des-milliers-de-migrants-dans-une-europe-en-pleine-crise-55dc87b43570b546537b1df8
https://www.lalibre.be/international/une-femme-politique-allemande-poignardee-par-un-anti-migrants-stupeur-de-merkel-562286e93570b0f19f732456
https://www.lalibre.be/international/une-femme-politique-allemande-poignardee-par-un-anti-migrants-stupeur-de-merkel-562286e93570b0f19f732456
https://www.lalibre.be/belgique/dix-neuf-refugies-decouverts-dans-un-camion-frigo-sur-le-parking-colruyt-a-hal-5639fde33570bccfaecc6ef1
https://www.lalibre.be/belgique/dix-neuf-refugies-decouverts-dans-un-camion-frigo-sur-le-parking-colruyt-a-hal-5639fde33570bccfaecc6ef1
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« “Une grande majorité des migrants illégaux sont les jeunes hommes en bonne santé et célibataires356”. » 

(La LB, 26-12-15) 

3.6.2 L’Avenir 

Pour L’Avenir, la référence à la présence exclusive de personnes en mobilité de genre 

masculin n’est présente qu’une fois dans un article de septembre 2015 (1,4 %). Le terme repéré est, 

de la même manière que pour le premier journal, associé à « principalement ». 

« Dans la première vague de vendredi, ce seront principalement des hommes isolés qui seront accueillis357 

[…]. » (La LB, 17-09-15) 

3.6.3 Comparaison 

La comparaison des résultats entre les deux journaux montre que La LB utilise plus de 

références à la présence exclusive d’individus de genre masculin dans les flux d’arrivées. La 

différence est de +3,2 %.  

Les dates de publication sont également distinctes puisque les articles que nous avons 

relevés pour La LB datent d’août, octobre et novembre tandis que celui de L’Avenir a été publié en 

septembre. 

On remarque finalement que L’Avenir propose beaucoup plus de témoignages de femmes 

par rapport au premier quotidien et leur donne la parole quasiment autant que pour les hommes. 

Dans le cas du traitement médiatique des naufrages, survenus la plupart du temps en Méditerranée, 

L’Avenir met moins en évidence l’aspect émotif que La LB et « utilise » moins les enfants et les 

femmes pour susciter la pitié chez le lecteur. 

3.7 L’illégalité des personnes en mobilité 

Dans la presse écrite, l’individu qui migre vers un nouveau pays est souvent stigmatisé 

autour de l’illégalité de son séjour. Les personnes en mobilité sont en effet qualifiées de « migrants 

illégaux », de « sans-papiers » ou de « clandestins ». Alain Morice explique que l’expression 

« immigration illégale » est fréquente dans la couverture journalistique du phénomène migratoire 

mais que celle-ci est cependant illégitime. Étant donné que l’article 13 de la Déclaration universelle 

des droits de l’Homme de 1948 dit que « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris 

le sien, et de revenir dans son pays358. » et que le Pacte international relatif aux droits civils et 

 
356 AFP, « Crise des migrants : le président tchèque dérape lors de son discours de Noël » dans La Libre Belgique, 

décembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-le-president-tcheque-derape-

lors-de-son-discours-de-noel-567ed1d93570ed3894c98a85, Consulté le 02 mai 2020. 
357 Belga, « 350 personnes à la réunion sur les migrants à Belgrade : “Pas des bestiaux et des sauvages” » dans L’Avenir, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150917_00704054, Consulté le 01 mai 2020. 
358 Ministère de la Justice, « Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 » dans Textes & Réformes, 2001, 

Disponible sur : http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-

fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html, Consulté le 03 mai 2020. 

https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-le-president-tcheque-derape-lors-de-son-discours-de-noel-567ed1d93570ed3894c98a85
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-le-president-tcheque-derape-lors-de-son-discours-de-noel-567ed1d93570ed3894c98a85
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150917_00704054
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/textes-fondamentaux-10086/droits-de-lhomme-et-libertes-fondamentales-10087/declaration-universelle-des-droits-de-lhomme-de-1948-11038.html
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politiques de 1966 confirme ce droit, la notion est illégitime et « illégale du point de vue du droit 

international359 ». Il ajoute que le mot « clandestin » est employé de façon peu rigoureuse pour 

« désigner la personne en tant qu’étranger en situation irrégulière ou bien la personne qu’on met 

au travail sans la déclarer360 ». Jean-Paul Marthoz appuie cette réflexion dans son ouvrage en 

affirmant que l’emploi de ces mots n’est pas sans conséquences. Il cite Geoffrey Nunberg qui dit 

que « le mot illégal réduit un individu à une infraction361 », et illustre son propos sur l’utilisation 

de l’expression « sans-papiers » grâce à Phil Corbet, rédacteur en chef adjoint du New York Times 

à l’époque. Celui-ci révèle que ce terme est employé comme un euphémisme puisque « y avoir 

recours laisserait penser à nos lecteurs que nous faisons tout pour éviter le terme illégal et que, dès 

lors, nous prenons parti362 ». Nous étudions dans cette partie les répétitions de trois termes : 

« irrégulier », « illégal » et « clandestin ». 

3.7.1 La Libre Belgique 

Dans La LB, le mot « irrégulier » n’est présent qu’une seule fois dans un article de 

septembre 2015, mais on remarque cependant l’accumulation de « sans-papiers » dans un article 

datant d’octobre 2015. Les références à l’irrégularité apparaissent ainsi six fois (6,9 %) parmi le 

total des articles relevés pour ce journal. 

« L’accord franco-allemand demande aussi d’“assurer le retour des migrants irréguliers dans leur pays 

d’origine363” […]. » (La LB, 04-09-15) 

« Mais aussi un groupe d’une centaine de sans-papiers […]. […] Aujourd’hui, sans-papiers, ils vivent 

illégalement sur le territoire. […] Les sans-papiers se sentent en effet trahis […]. […] porte-parole des sans-

papiers. […] les sans-papiers se sont réunis afin de discuter d’un départ possible du parc364. » (La LB, 01-

10-15) 

 

On observe la présence de seize répétitions du mot « illégal » (19,7 %) parmi des articles 

publiés entre août et décembre 2015. Au pluriel ou au singulier, il est associé à « immigration » la 

plupart du temps, ou aussi à « migration » à une seule reprise. Ces termes sont alors précédés de 

mots faisant référence à une lutte – « lutte contre », « lutter contre », « est confronté » –  ou au désir 

de réduire les flux – « endiguer » « réduire, voire stopper », « réduction ».  

 
359 Alain Morice, « Les risques de la verbalisation fautive », dans Migrations Société, 2007/3 n°111-118, p.114, 

Disponible sur : https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-111.htm, Consulté le 17 février 2020. 
360 Ibid., p.116. 
361 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, 2011, p.109. 
362 Ibid., p109. 
363 AFP, « Migrants : la photo de l’enfant noyé contraint l’UE à réagir » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-la-photo-de-l-enfant-noye-contraint-l-ue-a-reagir-

55e922b53570ebab3d84d9fe, Consulté le 02 mai 2020. 
364 L.V., « Au parc Maximilien les sans-papiers se sentent “trahis” » dans La Libre Belgique, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-

560d874835700fb92f5a992b, Consulté le 02 mai 2020. 

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2007-3-page-111.htm
https://www.lalibre.be/international/migrants-la-photo-de-l-enfant-noye-contraint-l-ue-a-reagir-55e922b53570ebab3d84d9fe
https://www.lalibre.be/international/migrants-la-photo-de-l-enfant-noye-contraint-l-ue-a-reagir-55e922b53570ebab3d84d9fe
https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
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« Après une table ronde sur la coopération franco-britannique en matière de lutte contre l’immigration 

illégale365 […]. » (La LB, 20-08-15) 

« […] les inquiétudes sécuritaires et les désirs d’endiguer l’immigration illégale font s’élever des murs de 

par le monde366 […]. » (La LB, 21-08-15) 

« Ce vendredi, la Hongrie a adopté une législation […] rendant l’immigration illégale passible de peines de 

prison367. »(La LB, 04-09-15) 

« Les leaders ont également convenu de lutter contre toutes les formes de migrations illégales […]. Il faudra 

cependant être vigilants à ce que les filières ne deviennent pas de nouvelles voies d’immigration illégale368 

[…]. » (La LB, 12-11-15) 

« Parmi ceux-ci, la Turquie a promis d’œuvrer à réduire, voire à stopper, les flux de migration illégale369 

[…]. » (La LB, 29-11-15) 

« […] ont convenu mercredi de travailler ensemble à la réduction de l’immigration illégale en pleine crise 

migratoire. […] Le président afghan a rappelé les problèmes auxquels est confronté l’Afghanistan “[…] 

jusqu’à l’immigration illégale370”. » (La LB, 02-12-15) 

 

Le mot est ensuite précédé de « migrants ». La classification des personnes en mobilité est 

alors plus explicite puisque les individus sont directement qualifiés d’ « illégaux » et sont donc 

réduits à leur infraction et à leur statut de hors-la-loi. 

« […] assurer l’effectivité des retours des migrants illégaux dans leur pays de provenance371. » (La LB, 30-

08-15) 

« La seconde est de distinguer les migrants économiques illégaux372 […]. » (La LB, 24-09-15) 

« Ces centres d’enregistrement de migrants, […] devraient en théorie permettre de faire le tri rapidement entre 

les réfugiés ayant droit à l’asile et les migrants illégaux373. » (La LB, 11-11-15)  

«  Y croupissent ceux qui ont eu la malchance d’avoir été arrêtés alors que ce même État ignore sciemment la 

présence de milliers d’autres “illégaux374”. » (La LB, 12-11-15) 

 
365 AFP, « Migrants : “les passeurs doivent savoir qu’il n’y a pas de passage possible ici à Calais” » dans La Libre 

Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-les-passeurs-doivent-savoir-qu-il-

n-y-a-pas-de-passage-possible-ici-a-calais-55d5fdbd3570b546535ec367,  Consulté le 02 mai 2020. 
366 AFP, « À travers le monde, 65 murs tentent d’entraver le flot de migrants » dans La Libre Belgique, août 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/a-travers-le-monde-65-murs-tentent-d-entraver-le-flot-de-

migrants-55d718b83570b54653640ec0, Consulté le 02 mai 2020. 
367 Maria Udescru, « Pourquoi l’UE est-elle divisée en deux sur la question des réfugiés ? » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pourquoi-l-ue-est-elle-divisee-en-deux-sur-la-

question-des-refugies-55e9e1ee35709767897d96f6, Consulté le 02 mai 2020. 
368 Belga, « Crise des migrants : un consensus se dégage concernant le plan d’action » dans La Libre Belgique, 

novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-un-consensus-se-degage-

concernant-le-plan-d-action-5643c9183570ca6ff8d07b67, Consulté le 02 mai 2020. 
369 Belga, « Charles Michel : “On est encore loin d’une adhésion de la Turquie à l’Union européenne” » dans La Libre 

Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/charles-michel-on-est-encore-loin-d-

une-adhesion-de-la-turquie-a-l-union-europeenne-565b5c3b357031c12ae1a2c9, Consulté le 02 mai 2020. 
370 AFP, « Merkel ne veut pas de “migrants économiques” afghans » dans La Libre Belgique, décembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/merkel-ne-veut-pas-de-migrants-economiques-afghans-

565f1c5b35709322e719b9b9, Consulté le 02 mai 2020. 
371 AFP, « Migrants : Berlin, Paris et Londres veulent une réunion des ministres de l’UE “dans les deux prochaines 

semaines” » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-

paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-

55e2d35e3570b546539762f1, Consulté le 02 mai 2020. 
372 AFP, « Comment l’UE veut mettre fin au “chaos” à ses frontières extérieures » dans La Libre Belgique, septembre 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/comment-l-ue-veut-mettre-fin-au-chaos-a-ses-frontieres-

exterieures-5603f0cd35700fb92f2748a5, Consulté le 02 mai 2020. 
373 Maria Udescru, « À bord du Léopold Ier on surveille et on sauve » dans La Libre Belgique, novembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/a-bord-du-leopold-ier-on-surveille-et-on-sauve-

56439e6e3570ca6ff8cf5d4e, Consulté le 02 mai 2020. 
374 Olivier Le Bussy, « Pour une migration choisie, par ceux qui partent et ceux qui accueillent » dans La Libre 

Belgique, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/pour-une-migration-choisie-par-ceux-

qui-partent-et-ceux-qui-accueillent-5644f5613570ca6ff8d5b912, Consulté le 02 mai 2020. 
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https://www.lalibre.be/international/a-bord-du-leopold-ier-on-surveille-et-on-sauve-56439e6e3570ca6ff8cf5d4e
https://www.lalibre.be/international/a-bord-du-leopold-ier-on-surveille-et-on-sauve-56439e6e3570ca6ff8cf5d4e
https://www.lalibre.be/international/pour-une-migration-choisie-par-ceux-qui-partent-et-ceux-qui-accueillent-5644f5613570ca6ff8d5b912
https://www.lalibre.be/international/pour-une-migration-choisie-par-ceux-qui-partent-et-ceux-qui-accueillent-5644f5613570ca6ff8d5b912
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« […] les “hotspots”, où est censé se faire le tri entre réfugiés et migrants illégaux, doivent fonctionner 

correctement pour permettre la relocalisation375 […]. » (La LB, 17-12-15) 

« “Une grande majorité des migrants illégaux sont les jeunes hommes en bonne santé et célibataires376”. » 

(La LB, 26-12-15) 

 

Enfin, le terme est utilisé sous forme d’adverbe à plusieurs reprises pour parler de leurs 

entrées sur un territoire. 

« Selon l’ONU, le pays abrite 53.000 réfugiés et demandeurs d’asile, la plupart entrés illégalement via le 

Sinaï égyptien377. » (La LB, 26-08-15) 

« Aujourd’hui, sans-papiers, ils vivent illégalement sur le territoire378. » (La LB, 01-10-15) 

« […] lorsque des candidats à l’immigration ont tenté de franchir illégalement la frontière croato-

slovène379. » (La LB, 19-10-15) 

 

Concernant la présence du mot « clandestin », il apparaît huit fois (9,3 %) dans des articles 

parus en août, septembre, et novembre 2015. Tout comme pour l’analyse du terme « illégal », il est 

dans un premier temps associé à l’immigration. 

« La Libye et ses 1.770km de côtes sont devenues une plaque tournante de l’immigration clandestine380 […]. 

» (La LB, 07-09-15) 

« La Libye et ses 1.770km de côtes sont devenues une plaque tournante de l’immigration clandestine381. » 

(Emploi de la même phrase, La LB, 19-09-15) 

« MM. Davutoglu et Borissov ont par ailleurs assuré vouloir renforcer leur coopération contre l’immigration 

clandestine382 […]. » (La LB, 15-12-15) 

 

Il apparaît ensuite en tant que caractérisation des personnes en mobilité : ils sont soit 

qualifiés de « migrants clandestins », soit de « migrants économiques clandestins » ou encore de 

« clandestins » directement.  

« Ces clandestins africains sont donc désemparés et se demandent où aller383. » (La LB, 26-08-15) 

 
375 AFP, «  Crise migratoire : la réponse européenne se concrétise trop lentement » dans La Libre Belgique, décembre 

2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-migratoire-la-reponse-europeenne-se-concretise-

trop-lentement-567314093570b38a57a82a11, Consulté le 02 mai 2020. 
376 AFP, « Crise des migrants : le président tchèque dérape lors de son discours de Noël » dans La Libre Belgique, 

décembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-le-president-tcheque-derape-

lors-de-son-discours-de-noel-567ed1d93570ed3894c98a85, Consulté le 02 mai 2020. 
377 AFP, « Israël libère des centaines d’immigrés dans le désert » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/international/israel-libere-des-centaines-d-immigres-dans-le-desert-

55dd8df135708aa437c092b4, Consulté le 02 mai 2020. 
378 L.V., « Au parc Maximilien, les sans-papiers se sentent “trahis” » dans La Libre Belgique, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-

560d874835700fb92f5a992b, Consulté le 02 mai 2020. 
379 AFP, « La police slovène arrête l’avancée de 2.000 réfugiés vers l’Europe de l’Ouest » dans La Libre Belgique, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/la-police-slovene-arrete-l-avancee-de-2-000-

refugies-vers-l-europe-de-l-ouest-56249eab3570b0f19f7ec991, Consulté le 02 mai 2020. 
380 Belga, « Crise des migrants : plus de 100 personnes secourues au large de la Libye » dans La Libre Belgique, 

septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-plus-de-100-personnes-

secourues-au-large-de-la-libye-55eda2f03570ebab3d98b082, Consulté le 02 mai 2020. 
381 AFP, « Premiers passages de migrants de Slovénie vers l’Autriche » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/premiers-passages-de-migrants-de-slovenie-vers-l-autriche-

55fd939035700fb92f049615, Consulté le 02 mai 2020. 
382 Belga, « La Turquie réforme à pleine vitesse pour intégrer l’UE » dans La Libre Belgique, décembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/la-turquie-reforme-a-pleine-vitesse-pour-integrer-l-ue-

5670274b3570ed389495b655, Consulté le 02 mai 2020. 
383 AFP, « Israël libère des centaines d’immigrés dans le désert » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : 

https://www.lalibre.be/international/israel-libere-des-centaines-d-immigres-dans-le-desert-

55dd8df135708aa437c092b4, Consulté le 02 mai 2020. 

https://www.lalibre.be/international/crise-migratoire-la-reponse-europeenne-se-concretise-trop-lentement-567314093570b38a57a82a11
https://www.lalibre.be/international/crise-migratoire-la-reponse-europeenne-se-concretise-trop-lentement-567314093570b38a57a82a11
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-le-president-tcheque-derape-lors-de-son-discours-de-noel-567ed1d93570ed3894c98a85
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-le-president-tcheque-derape-lors-de-son-discours-de-noel-567ed1d93570ed3894c98a85
https://www.lalibre.be/international/israel-libere-des-centaines-d-immigres-dans-le-desert-55dd8df135708aa437c092b4
https://www.lalibre.be/international/israel-libere-des-centaines-d-immigres-dans-le-desert-55dd8df135708aa437c092b4
https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
https://www.lalibre.be/belgique/au-parc-maximilien-les-sans-papiers-se-sentent-trahis-560d874835700fb92f5a992b
https://www.lalibre.be/international/la-police-slovene-arrete-l-avancee-de-2-000-refugies-vers-l-europe-de-l-ouest-56249eab3570b0f19f7ec991
https://www.lalibre.be/international/la-police-slovene-arrete-l-avancee-de-2-000-refugies-vers-l-europe-de-l-ouest-56249eab3570b0f19f7ec991
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-plus-de-100-personnes-secourues-au-large-de-la-libye-55eda2f03570ebab3d98b082
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-plus-de-100-personnes-secourues-au-large-de-la-libye-55eda2f03570ebab3d98b082
https://www.lalibre.be/international/premiers-passages-de-migrants-de-slovenie-vers-l-autriche-55fd939035700fb92f049615
https://www.lalibre.be/international/premiers-passages-de-migrants-de-slovenie-vers-l-autriche-55fd939035700fb92f049615
https://www.lalibre.be/international/la-turquie-reforme-a-pleine-vitesse-pour-integrer-l-ue-5670274b3570ed389495b655
https://www.lalibre.be/international/la-turquie-reforme-a-pleine-vitesse-pour-integrer-l-ue-5670274b3570ed389495b655
https://www.lalibre.be/international/israel-libere-des-centaines-d-immigres-dans-le-desert-55dd8df135708aa437c092b4
https://www.lalibre.be/international/israel-libere-des-centaines-d-immigres-dans-le-desert-55dd8df135708aa437c092b4
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« […] faire la distinction entre personnes pouvant relever du statut de réfugiés et migrants économiques 

clandestins384. » (La LB, 30-08-15) 

« Selon lui, ces migrants clandestins […] seront transférés dans des centres de rétention dans la capitale385. » 

(La LB, 19-09-15) 

« Les clandestins ont été découverts par des membres du personnel386 […]. » (La LB, 04-11-15) 

 

De la même manière que pour l’analyse du mot « illégal », l’étude de celui-ci révèle qu’il 

est employé (à une seule reprise) pour définir la façon par laquelle les individus sont entrés dans 

un pays, à savoir en violant les dispositions de la loi. 

« Des milliers d’autres cherchent à transiter de façon clandestine387 […]. » (La LB, 15-09-15) 

 

3.7.2 L’Avenir 

Le journal L’Avenir est composé de cinq répétitions (7,1 %) de termes se référant à 

l’irrégularité des personnes en mobilité, relevées dans trois articles d’octobre et de novembre 2015. 

Parmi elles, l’expression « sans-papiers » apparaît deux fois tandis que celle de « situation 

irrégulière » revient à trois reprises.  

« Une cinquantaine de sans-papiers campent, par ailleurs, quai de Willebroeck. “Les sans-papiers sont dans 

un combat de plus long terme388 […]” (L’Av., 03-10-15) 

« […] placer en rétention “jusqu’à 18 mois” un étranger en situation irrégulière pour organiser son 

retour389. » (L’Av., 04-11-15) 

« Les Européens, […] veulent notamment convaincre leurs partenaires d’accepter davantage de 

“réadmissions” de migrants africains en situation irrégulière. […] Le plan d’action prévoit de favoriser la 

venue en Europe d’officiers d’immigration africains, chargés d’aider […] à mieux déterminer la nationalité 

des migrants en situation irrégulière390. » (L’Av., 12-11-15) 

 

Les références à l’illégalité des personnes en mobilité se manifestent à huit reprises (11,4 

%) dans des articles de L’Avenir qui ont été publiés entre août et novembre 2015. Le terme est 

associé à « migrations » et « immigration » mais également aux mots « entrées » et « séjour ». 

« Quelque 800.000 “entrées illégales” dans l’Union européenne391 […].  

 
384 AFP, « Migrants : Berlin, Paris et Londres veulent une réunion des ministres de l’UE “dans les deux prochaines 

semaines” » dans La Libre Belgique, août 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-

paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-

55e2d35e3570b546539762f1, Consulté le 02 mai 2020. 
385 AFP, « Premiers passages de migrants de Slovénie vers l’Autriche » dans La Libre Belgique, septembre 2015, 

Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/premiers-passages-de-migrants-de-slovenie-vers-l-autriche-

55fd939035700fb92f049615, Consulté le 02 mai 2020. 
386 Belga, « Dix-neuf réfugiés découverts dans un camion frigo sur le parking Colruyt à Hal » dans La Libre Belgique, 

novembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/belgique/dix-neuf-refugies-decouverts-dans-un-camion-

frigo-sur-le-parking-colruyt-a-hal-5639fde33570bccfaecc6ef1, Consulté le 02 mai 2020. 
387 Belga et AFP, « Crise des migrants : Sofia envoie jusqu’à 1.000 militaires à la frontière turque » dans La Libre 

Belgique, septembre 2015, Disponible sur : https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-sofia-envoie-

jusqu-a-1-000-militaires-a-la-frontiere-turque-55fa85853570b0f19eb0b457, Consulté le 02 mai 2020. 
388 Belga, « La Plateforme organise l’accueil des réfugiés après la fermeture de l’Office des étrangers » dans L’Avenir, 

octobre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151003_00713781, Consulté le 02 mai 2020. 
389 AFP, « Migrants : 800.000 “entrées illégales” dans l’UE depuis le début de l’année » dans L’Avenir, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151104_00729996, Consulté le 02 mai 2020. 
390 AFP, « L’Europe débloque 1,8 milliard pour aider l’Afrique dans la crise des migrants » dans L’Avenir, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151112_00733970, Consulté le 02 mai 2020. 
391 AFP, « Migrants : 800.000 “entrées illégales” dans l’UE depuis le début de l’année » dans L’Avenir, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151104_00729996, Consulté le 02 mai 2020. 

https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/migrants-berlin-paris-et-londres-veulent-une-reunion-des-ministres-de-l-ue-dans-les-deux-prochaines-semaines-55e2d35e3570b546539762f1
https://www.lalibre.be/international/premiers-passages-de-migrants-de-slovenie-vers-l-autriche-55fd939035700fb92f049615
https://www.lalibre.be/international/premiers-passages-de-migrants-de-slovenie-vers-l-autriche-55fd939035700fb92f049615
https://www.lalibre.be/belgique/dix-neuf-refugies-decouverts-dans-un-camion-frigo-sur-le-parking-colruyt-a-hal-5639fde33570bccfaecc6ef1
https://www.lalibre.be/belgique/dix-neuf-refugies-decouverts-dans-un-camion-frigo-sur-le-parking-colruyt-a-hal-5639fde33570bccfaecc6ef1
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-sofia-envoie-jusqu-a-1-000-militaires-a-la-frontiere-turque-55fa85853570b0f19eb0b457
https://www.lalibre.be/international/crise-des-migrants-sofia-envoie-jusqu-a-1-000-militaires-a-la-frontiere-turque-55fa85853570b0f19eb0b457
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151003_00713781
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151104_00729996
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151112_00733970
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151104_00729996
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« Le secrétaire d’État veut également expulser quelque 1.400 détenus en séjour illégal392. » (L’Av., 05-11-

15) 

« Les leaders ont également convenu de lutter contre toutes les formes de migrations illégales […]. […] Il 

faudra cependant être vigilants à ce que ces filières ne deviennent pas de nouvelles voies d’immigration 

illégale393 […].” (L’Av., 12-11-15) 

 

« Illégal » est également précédé de « migrants » à une seule reprise dans un article datant 

d’août 2015. 

« […] afin de procéder à l’identification des demandeurs d’asile et des migrants illégaux394 […]. » (L’Av., 

30-08-15) 

 

Le mot étudié est finalement associé trois fois à l’action d’entrer dans le pays ou de traverser 

une frontière. 

« À ce jour, selon M. Orban, “seule une vingtaine” de migrants arrêtés pour avoir franchi illégalement la 

frontière “ont fait l’objet d’une procédure judiciaire395”. » (L’Av., 16-09-15) 

« Un migrant afghan a été abattu […] en essayant d’entrer illégalement en Bulgarie depuis la Turquie396 

[…]. » (L’Av., 16-10-15) 

« […] “Celui qui est entré illégalement et n’a aucun droit à l’asile doit être rapidement renvoyé dans son 

pays397” […] (L’Av., 04-11-15) 

 

3.7.3 Comparaison 

La comparaison entre les deux journaux révèle que L’Avenir et La LB utilisent autant le 

terme « irrégulier » (une légère supériorité de L’Avenir avec +0,2 %). Pour le mot « illégal », une 

nette différence apparaît entre les deux journaux : +8,3 % pour La LB. Notons qu’aucune référence 

à la clandestinité n’est soulignée dans le deuxième journal, alors qu’elle est présente huit fois dans 

La LB. 

On observe par ailleurs des différences au niveau des dates de publication et des thèmes 

présents dans les articles. Pour les expressions liées à l’irrégularité des personnes en mobilité, les 

articles de La LB sont parus entre septembre et octobre tandis que ceux de L’Avenir datent d’octobre 

et de novembre. Le premier journal emploie plus fréquemment l’association des mots « migration » 

ou « immigration » avec « illégal » ainsi que l’expression de « migrants illégaux ». 

 
392 Belga, « Avant l’expulsion, un séjour en habitations fermées ? » dans L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151105_00730596, Consulté le 02 mai 2020. 
393 Belga, « Crise des migrants : un consensus se dégage concernant le plan d’action, qui sera évalué début 2017 » dans 

L’Avenir, novembre 2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151112_00733846, Consulté le 02 mai 

2020. 
394 Belga, « Crise migratoire : réunion le 14 septembre des ministres de l’UE » dans L’Avenir, août 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150830_00694513, Consulté le 02 mai 2020. 
395 AFP, « La Hongrie envisage la construction d’un mur le long de la frontière croate » dans L’Avenir, septembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703903, Consulté le 02 mai 2020. 
396 AFP, « Un Afghan abattu en essayant d’entrer illégalement en Bulgarie » dans L’Avenir, octobre 2015, Disponible 

sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151016_00720450, Consulté le 02 mai 2020. 
397 AFP, « Migrants : 800.000 “entrées illégales” dans l’UE depuis le début de l’année » dans L’Avenir, novembre 

2015, Disponible sur : https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151104_00729996, Consulté le 02 mai 2020. 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151105_00730596
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151112_00733846
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150830_00694513
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703903
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151016_00720450
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20151104_00729996
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On remarque enfin que la phrase « La Libye et ses 1.770km de côtes sont devenues une 

plaque tournante de l’immigration clandestine » est identique dans deux articles de septembre– 

« Crise des migrants : plus de 100 personnes secourues au large de la Libye » (L’Avenir) et 

« Premiers passages de migrants de Slovénie vers l’Autriche » (La LB). 
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CONCLUSION 

Ce mémoire avait pour objectif d’étudier la présence de mythes médiatiques sur les 

personnes en mobilité dans deux journaux belges francophones dans la période de la « crise 

migratoire » de 2015, ainsi que l’accumulation de termes pouvant être vecteurs de préjugés sur ces 

communautés. Notre réflexion s’est portée sur la classification journalistique des personnes ayant 

quitté leur foyer pour se rendre dans un pays européen pour différentes raisons, que ce soit pour 

fuir la guerre, l’oppression, la persécution, pour chercher des meilleures perspectives d’avenir, pour 

fuir les conséquences du changement climatique, etc. Nous nous sommes concentrée sur la période 

du 1er août au 31 décembre 2015 : celle-ci nous semblait intéressante puisqu’elle s’intégrait dans 

un contexte de « crise », où les pays européens tentaient de gérer les flux d’arrivées qui s’étaient 

intensifiés depuis l’été de la même année, où les naufrages et autres événements tragiques 

renforçaient la gravité de la situation et où les tensions entre les autorités, dues aux difficultés de 

gestion de la « crise », augmentaient. Nous avions pour ambition de définir si le choix des mots au 

sein d’un article pouvait avoir la capacité de construire des mythes médiatiques et comment les 

mots et leur répétition pouvaient être vecteurs de préjugés. Nous nous sommes alors questionnée 

sur le rôle des médias dans la construction de l’imaginaire collectif sur « l’Autre » et des 

représentations sur le sujet et nous avons effectué une comparaison des deux quotidiens afin 

d’étudier leurs ressemblances ou différences.  

Il a fallu dans un premier temps sélectionner les articles de presse pertinents dans les deux 

journaux, ce qui nous a amenée à constituer un corpus de 86 articles pour La Libre Belgique et un 

de 70 pour L’Avenir. Ceux-ci nous ont permis de définir les mythes médiatiques présents dans les 

médias lors de la « crise migratoire » de 2015 : l’arrivée en masse des personnes en mobilité, la 

victimisation, la menace sécuritaire, la saturation des capacités d’accueil, la création d’un problème 

au niveau européen, les personnes en mobilité principalement masculines et l’illégalité de ces 

personnes. Suite à la lecture des articles et à l’analyse de leur contenu, nous avons pu mesurer la 

fréquence d’apparition de chaque mot relevé et ainsi comparer leur utilisation entre les deux 

journaux. Certains mythes sont traités de manière très distincte selon le quotidien. À titre 

d’exemple, la partie sur la saturation des capacités d’accueil, composée des termes « submergé », 

« saturé », « dépassé », « débordé » ainsi que des références au manque et à la limite, est présente 

en majorité exclusivement dans La Libre Belgique. Au contraire, le mythe de la menace sécuritaire, 

avec les références au terrorisme et à la violence, est plus répété dans L’Avenir. Nous nous sommes 

malgré tout rendue compte que La Libre Belgique présente un nombre largement supérieur de mots 

s’inscrivant dans les différents mythes médiatiques étudiés. Bien que les différences soient parfois 
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minimes, sur un total de vingt-et-un termes étudiés, quatorze d’entre eux se révèlent en nombre 

supérieur dans La Libre Belgique. 

Face à ce constat, nous pouvons conclure que La Libre Belgique, journal belge francophone 

couvrant l’actualité nationale et internationale en Belgique, a davantage tendance à utiliser du 

vocabulaire enclin à construire des mythes médiatiques et à véhiculer des préjugés sur les personnes 

en mobilité. Cela pourrait s’expliquer par le fait que L’Avenir est une presse de type régionale, et 

couvrira des événements plus locaux, à savoir l’asile ou l’intégration dans une ville ou région en 

particulier, tandis que La Libre Belgique se concentrera sur les conséquences de l’immigration à 

l’échelle nationale et traitera de tous les événements liés au sujet. Face à cette accumulation de 

termes construisant des mythes sur les personnes en mobilité, le lecteur, considérant l’information 

offerte par le journal totalement légitime, pourrait ainsi être influencé dans son opinion personnelle 

et dans sa représentation du migrant, réfugié ou demandeur d’asile.  

Notre travail s’est concentré sur la présence de vocabulaire dans deux journaux belges, La 

Libre Belgique et L’Avenir, pouvant créer des mythes sur l’immigration et les personnes en mobilité 

et pouvant façonner les perceptions des lecteurs face au sujet. Nous nous sommes focalisée sur 

l’aspect négatif des migrations présenté, de manière explicite ou non, dans la presse écrite. Il est 

d’ores et déjà possible d’envisager une nouvelle piste de recherche sur le sujet. Étant donné que la 

situation des personnes en mobilité « n’est pas toujours synonyme d’exploitation ou de 

discrimination398 », nous pourrions, au contraire, étudier la focalisation des journalistes sur le 

caractère positif du phénomène migratoire et de la « migration heureuse399 », que ce soit en termes 

d’atouts pour le pays d’accueil (au niveau économique mais aussi au niveau de la richesse de la 

multiculturalité par exemple), de procédures d’intégration réussies, ou encore de témoignages de 

personnes en mobilité ayant pu obtenir un travail et des conditions de vie meilleures. Ce travail de 

recherche se voulait neutre et sans aucun jugement du travail des journalistes. Il avait pour objectif 

de montrer la difficulté et les risques encourus dans la couverture des migrations. Il nous a 

finalement permis de nous rendre compte de l’importance de rester objectif face à l’information 

journalistique et nous a permis de comprendre que « la présence de migrants est ainsi une grande 

allégorie de l’état du monde  [puisqu’elle] est un décalque de ses injustices, de ses fractures et de 

ses violences, mais aussi de ses échanges, de ses espoirs et de ses solidarités400. »  

 
398 Jean-Paul Marthoz, Couvrir les migrations, Bruxelles, De Boeck, p.44. 
399 Ibid., p.44. 
400 Ibid., p.20. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Entrées d’immigrés permanents, OCDE, 2015, Disponible sur : 

https://data.oecd.org/fr/migration/entrees-d-immigres-permanents.htm  

  

https://data.oecd.org/fr/migration/entrees-d-immigres-permanents.htm
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Annexe 2 : Motifs des visas de type long, 2016, Disponible sur : 

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_rapport-annuel-2016-de-myria-la-migration-en-chiffres-

infographies?id=9351565 

 

  

45 %  

29 %  

13 %  

4 %  

2 %  

7 %  

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_rapport-annuel-2016-de-myria-la-migration-en-chiffres-infographies?id=9351565
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_rapport-annuel-2016-de-myria-la-migration-en-chiffres-infographies?id=9351565
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Annexe 3 : Nombre de premières demandes d’asile en Belgique, Disponible sur : 

https://www.lecho.be/dossiers/1819/chiffres-immigration-belgique.html 

 

 

 

  

https://www.lecho.be/dossiers/1819/chiffres-immigration-belgique.html
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Annexe 4 : Tableau récapitulatif des expressions relevées dans les articles de La LB et L’Avenir 

 

Mythe 

médiatique 

La Libre Belgique (86 

articles) 

L’Avenir (70 articles) Résultats 

L’arrivée en 

masse 

Vague : 12x, 13,9 % 
Vagues migratoires Vague 

migratoire actuelle 

L’actuelle vague migratoire 

Vague de migrants  

Nouvelle vague de réfugiés 

Vague de migrants 

Vague de réfugiés,  

Vague de réfugiés syriens 

Vagues grossissantes et 

incessantes 

Vague d’arrivées 

Raz-de-marée 

Vague d’immigration massive  

 

Record : 14x, 16,2 % 
Afflux record de migrants 

Afflux record de migrants 

Afflux record de réfugiés 

Chiffre record de 160.000 arrivées 

Un record de 7.600 migrants 

Record de 20.000 entrées 

Chiffre record quotidien 

Nombre record 

Nombre record d’arrivées  

Nombre record de migrants 

Nouveau record journalier  

Un record en Europe 

Niveau record  

Niveaux records 

 

Masse / massif : 22x, 25,5 

% 
Arrivée massive de migrants 

Exode de masse 

Nouvelles arrivées massives 

Arrivée massive de nouveaux 

migrants 

Arrivée massive de migrants dans 

l’UE 

Arrivées massives en Grèce 

Nouvelles arrivées massives 

Arrivée massive de demandeurs 

d’asile 

Afflux massif de réfugiés 

Afflux massif de migrants 

Afflux massif de migrants 

Afflux massif de réfugiés 

Afflux massif de réfugiés 

Nouvel afflux massif de migrants 

Afflux massif de migrants 

Vague d’immigration massive 

Immigration de masse 

Mouvement de masse 

incontrôlable 

Mouvement massif de population 

Vague : 8x, 11,4 % 
Première vague d’un millier de 

réfugiés 

Vague d’immigration massive 

Vague d’immigration 

successive 

Vague de migrants 

Vague actuelle de migrants 

Vague de réfugiés 

Première vague de vendredi 

Vague  

 

Record : 19x, 27,1 % 
Afflux record de réfugiés 

Un nouveau record 

Record mensuel d’arrivées 

Nouveau chiffre record 

Nouveau chiffre record 

Un nombre record 

Record historique 

Nombre record de 10.046 

migrants 

Nouveau record d’arrivées 

Chiffre record de 160.000 

arrivées 

Afflux record 

Un record européen 

Un record européen 

Afflux record 

Record 

Record historique 

Un chiffre record 

Niveau record 

Un record depuis le début de la 

crise migratoire 

 

Masse / massif : 12x, 17,1 

% 
Exode de masse 

Afflux massif 

Afflux massif 

Arrivées massives 

Afflux massif de migrants 

Mouvement de migratoire de 

masse incontrôlé et sans limite 

Arrivée massive 

Nouvel afflux massif 

Vague d’immigration massive 

Arrivée massive 

Entrée massive de migrants 

Afflux massif 

 

 

 

 

Vague : La LB > 

L’Av. (+2,5 %) 

 

Record : L’Av. > 

La LB (+10,9 %) 

 

Masse : La LB > 

L’Av. (+8,4 %) 

 

Flot : La LB > 

L’Av. (+7,4 %) 
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Flux massif  

Masses d’immigrants  

Débarquent en masse 

 

Flot : 10x, 11,6 % 
Flot de demandeurs d’asile 

Flots de migrants 

Flot des réfugiés syriens 

Flot de migrants 

Large flot de réfugiés  

Flot de réfugiés 

Flot des migrants 

Flot de migrant  

Flot  

Flot interrompu de réfugiés 

Flot : 3x, 4,2 % 
Flot de migrants 

Large flot de migrants 

Flots de migrants 

La 

victimisation 

Drame : 5x, 5,8 % 
Drames des migrations 

Drames 

Drames des migrants syriens 

Drames 

Drame des migrants 

 

Références au désespoir : 

11x, 12,7 % 
Migrants en détresse 

Ces malheureux 

Terrible sort 

Personnes vulnérables 

Désespoir 

Sentiment de désespoir 

Personnes désespérées 

Cherchent désespérément 

Calvaire  

Tragédies  

Souffrir  

 

Drame : 9x, 12,8 % 
Nouveau drame de 

l’immigration 

Drame des migrants 

Drame 

Nouveau drame de la migration 

Ces nouveaux drames 

Nouveau drame 

Ces nouveaux drames 

Ces nouveaux drames 

Drame des migrants  
 

Références au désespoir : 

7x, 10 % 
Enfer vivant 

Traumatismes 

Souffrent 

Traumatisés 

Traumatisées 

Traumatisme 

Gens désespérés 

Régime de la peur 

Drame : L’Av. > 

La LB (+7 %) 

 

Références au 

désespoir : La LB 

> L’Av. (+2,7 %) 

La menace 

sécuritaire 

Références au terrorisme : 

7x, 8,1 % 
Attaques terroristes 

Parmi eux aussi des djihadistes 

Terroristes infiltrés parmi les 

migrants 

Jihadistes glissé parmi les 

centaines de milliers de personnes 

Terroristes se fassent passer pour 

des réfugiés 

Parmi les réfugiés 

Attaques terroristes / recruté une 

équipe parmi ceux des migrants  

 

Références à la violence : 

7x, 8,1 % 
Bagarres 

Pris d’assaut 

Criminels 

Échauffourées 

Agressive 

Échauffourées 

Heurts  

Références au 

terrorisme : 8x, 11,4 % 
Terroriste ne passe entre les 

mailles du filet 

Terroristes qui peuvent 

s’infiltrer parmi les migrants 

Kamikazes ont profité du flux 

de migrants 

Kamikazes ont suivi le chemin 

des migrants 

Mélangés au flux des migrants 

Parmi les réfugiés 

Kamikazes dans le flot des 

migrants 

Terroristes se joignant aux flux 

de migrants et de réfugiés 

  

Références à la violence : 

11x, 15,7 % 
Affrontements  

Heurts 

Assaut 

Échauffourées 

Références au 

terrorisme : L’Av 

> La LB (+3,3 %) 

 

Références à la 

violence : L’Av > 

La LB (+7,6 %) 
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Régler leurs comptes 

Échauffourées 

Affrontements 

Affrontements 

Bagarre 

Affrontements  

Bagarre 

La saturation 

des capacités 

d’accueil 

Saturé : 5x, 5,8 % 
Saturation 

Saturée 

Saturé 

Saturées  

Saturées 

 

Dépassé : 5x, 5,8 % 
Dépasse  

Dépasse 

Dépassée  

Dépassée  

Dépassée  

 

Débordé : 7x, 8,1 % 
Débordées 

Débordés 

Débordée 

Débordée 

Débordée 

Débordée 

Débordée  
 

Submergé : 3x, 3,4 % 
Submergés 

Submergé 

Submergée par l’arrivée de plus 

de 35.000 réfugiés  
 

Références au manque / 

limite : 8x, 9,3 % 
Manque d’installations 

Manque de place 

Faute de places suffisantes 

Faute de places suffisantes 

Faute de places d’accueil 

suffisantes  

La capacité est limitée à 250 

La Croatie a des capacités 

limitées  

Pas les moyens de loger 

davantage de migrants 

Saturé : 3x, 4,2 % 
Saturées 

Saturée  

Saturé 

 

Dépassé : 1x, 1,4 % 
Dépassée  

 

Débordé : 4x, 5,7 % 
Débordée 

Débordée 

Débordée  

Débordant les capacités  

 

Références au manque / 

limite : 6x, 8,5 % 
L’extrême limite de ses 

capacités d’accueil 

À la limite de ses capacités 

d’accueil 

À l’extrême limite de nos 

capacités 

Les limites de capacités 

d’accueil de l’Allemagne  

Plus du tout gérable du point de 

vue de l’organisation 

Les doutes surgissent sur la 

capacité du pays à les intégrer 

Saturé : La LB > 

L’Av. (+1,6 %) 

 

Dépassé : La LB 

> L’Av. (+4,4 %) 

 

Débordé : La LB 

> L’Av. (+2,4 %) 

 

Champ lexical du 

manque / limite :  

La LB > 

L’Av. (+0,8 %) 

La création 

d’un 

problème au 

niveau 

européen 

Problème : 9x, 10,4 % 
Ce problème nous dépasse 

Problème international 

Problème européen 

Affronter ce problème 

Problématique des réfugiés 

Problème des réfugiés syriens 

Problème des réfugiés 

Source du problème 

Problématique de la migration  

Problème : 6x, 8,5 % 
Problème des migrants 

Le plus actuel de ces problèmes 

Problématique migratoire 

Vivre longtemps avec ce 

problème 

Problème des réfugiés 

Problématique de la migration 

 

 

 

Problème : La LB 

> L’Av. (+1,9 %) 

 

Urgence : La LB 

> L’Av. (+7 %) 

 

Défi : L’Av. > La 

LB (+0,2 %) 
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Urgence : 11x, 12,7 % 
L’urgence de la pression 

migratoire  

De façon urgente 

Situation d’urgence 

L’urgence de mettre en place des 

hotspots  

Se répartir d’urgence l’accueil  

Mesures d’urgence indispensables 

L’urgence est grande 

A convoqué d’urgence  

Il y a urgence  

L’urgence de rendre effectifs les 

retours 

L’urgence de la crise  

 

Défi : 6x, 6,9 % 
Vrai défi  

Faire face au défi  

Le plus grand défi pour l’Europe 

Un défi considérable 

Défi de la migration 

Incapable de relever le défi 

 

Fardeau : 3x, 3,4 % 
Supporter ce fardeau 

Porter le fardeau des quelque 2,2 

millions de réfugiés 

Partager le fardeau  

 

Références aux tensions 

entre les pays : 10x, 11,6 

% 
Division entre l’Est et l’Ouest 

Une fracture se dessine 

L’Europe divisée 

Surmonter leurs divisions  

Les divergences 

Les divisions entre les 

participants 

Provoqué des tensions 

Climat de tension croissante  

Contexte de tensions croissantes 

Calmer les tensions 

 

L’Europe fragilisée et 

inquiète : 10x, 11,6 % 
Menace l’unité de l’Europe 

Met à mal la cohésion de l’UE 

L’UE qui se divise 

Statut de menace 

Inquiétude mondiale 

Très forte pression migratoire  

L’urgence de la pression 

migratoire 

La pression sur l’Union 

européenne 

Une forte pression migratoire  

Font monter la pression 

Urgence : 4x, 5,7 % 
L’urgence de la pression 

migratoire 

Nouvelle réunion d’urgence 

Dans l’urgence  

Il y a urgence  

 

Défi : 5x, 7,1 % 
Défi constitué par ces flux 

Le plus grand défi pour 

l’Europe 

Posent un défi au pays 

Le défi exceptionnel 

Face aux grands défis 

 

Fardeau : 2x, 2,8 % 
Supporter ce fardeau 

Répartir le fardeau 

 

Références aux tensions : 

6x, 8,5 % 
Fortes tensions 

Climat de tensions 

Tensions croissantes 

L’Europe reste divisée 

Point de discorde 

L’UE qui se divise  

 

L’Europe fragile et 

inquiète : 11x, 18,5 % 
Déstabilisation de l’Europe 

Epreuve existentielle 

Menace l’unité de l’Europe 

Met à mal la cohésion de 

l’Europe 

Préoccupation  

Sujets de préoccupation 

Inquiétude  

Principale préoccupation 

Principale préoccupation 

L’Europe se trouve désemparée 

Fatale à l’UE  

Pression migratoire 

Monter la pression 

 

 

Fardeau : La LB 

> L’Av. (+0,6 %) 

 

Références aux 

tensions : La LB 

> L’Av. (+3,1 %) 

 

Références à 

l’Europe 

fragilisée et 

inquiète : L’Av. > 

La LB (+7,2 %) 
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Les 

personnes en 

mobilité 

principaleme

nt masculines 

Références aux personnes 

en mobilité principalement 

masculines : 3x, 4,6 % 
En majorité des hommes 

Principalement des jeunes 

hommes 

Uniquement des hommes jeunes 

Des jeunes hommes  

 

Références aux 

personnes en 

mobilité principalement 

masculines : 1x, 1,4 % 
Principalement des hommes  

 

Références aux 

personnes en 

mobilité principa

lement 

masculines : La 

LB > L’Av. (+3,2 

%) 

L’illégalité 

des 

personnes en 

mobilité 

Irrégulier : 6x, 6,9 % 
Migrants irréguliers 

Sans-papiers 

Sans-papiers  

Sans-papiers  

Sans-papiers  

Sans-papiers 

 

Illégal : 17x, 19,7 % 
Immigration illégale  

Immigration illégale 

Immigration illégale 

Migrations illégales  

Immigration illégale  

Migration illégale  

Immigration illégale 

Immigration illégale 

Migrants illégaux  

Migrants économiques illégaux 

Migrants illégaux 

Illégaux  

Migrants illégaux 

Migrants illégaux 

Entrés illégalement 

Vivent illégalement sur le 

territoire 

Franchir illégalement  

 

Clandestin : 8x, 9,3 % 
Immigration clandestine 

Immigration clandestine 

Immigration clandestine 

Ces clandestins 

Migrants économiques 

clandestins 

Migrants clandestins 

Les clandestins 

Transiter de façon clandestine 

Irrégulier : 5x, 7,1 % 
Sans-papiers 

Sans-papiers 

Situation irrégulière 

Situation irrégulière 

Situation irrégulière 

 

Illégal : 8x, 11,4 % 
Entrées illégales 

Séjour illégal 

Migrations illégales 

Immigration illégales 

Migrants illégaux  

Franchir illégalement 

Entrer illégalement  

Entré illégalement  
 

 

Irrégulier : L’Av 

> La LB (+0,2 %) 

 

Illégal : La LB > 

L’Av. (+8,3 %) 
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