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RÉSUMÉ 

 

Le 22 juillet 2011, la Norvège marque un triste anniversaire: le pays est frappé par un 

double attentat dans lequel 77 personnes perdent la vie. L’auteur des faits s’appelle 

Anders Behring Breivik. La présente recherche se focalise sur la couverture 

journalistique de ce drame par quatre journaux belges, à savoir « De Standaard », 

« Het Laatste Nieuws », « Le Soir » et « La Dernière Heure ».  A l’aide d’une analyse 

qualitative d’un corpus de 170 articles et de la théorie du cadrage dans la presse 

(Semetko & Valkenburg, 2000), cette recherche a 3 objectifs principaux, soit 

d’étudier le langage utilisé afin de mesurer le niveau de sensation, d’examiner les 

différences entre les journaux de qualité et les journaux populaires et enfin 

d’identifier les divergences dans la manière de rapporter les faits entre les quotidiens 

wallons et flamands.  

Par ailleurs, cette étude tente d’appliquer les critiques sur l’objectivité en journalisme 

(Stéphanie Martin, 2004) à la représentation de l’affaire Breivik dans la presse belge.  

L’analyse qualitative démontrera que le langage utilisé dans les quatre journaux est 

quelques fois sensationnel. En plus, contrairement aux journaux de qualité, les 

quotidiens populaires ont tendance à relater les faits sous l’angle du sensationnel.  

Dernière constatation : les différences dans la façon de rendre compte de l’affaire 

Breivik entre la presse flamande et wallonne se situent à différents niveaux. En 

appliquant les critiques de Martin à notre objet de recherche, il s’avère combien il est 

difficile pour le journaliste de rester entièrement objectif. 
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INTRODUCTION 

 

Le 22 juillet 2011 à 15h26, une voiture piégée explose en plein cœur du centre-ville 

d’Oslo, à proximité immédiate du siège du gouvernement norvégien. Bilan : 8 morts, 

une dizaine de blessées. Peu de temps après, sous prétexte d’assurer la sécurité, un 

homme déguisé en policier et armé d’un fusil automatique pénètre sur l’île d’Utoya 

lors d’un camps d’été de jeunes travaillistes. Pendant 45 minutes, il ouvre le feu et tire 

sur les jeunes participants. La fusillade coûtera la vie à 69 personnes, de nombreux 

autres seront grièvement blessés. Le bilan total des deux attentats grimpera à 77 

morts. Vers 19 heures, la presse norvégienne annonce l’arrestation de l’auteur, 

nommé Anders Behring Breivik, un Norvégien de 32 ans. Le malfaiteur, proche des 

milieux d’extrême droite reconnaît aussitôt être responsable des deux massacres, mais 

plaide non-coupable. Le 24 août 2012, il sera finalement condamné à 21 ans de 

prison.  

 

Ce drame, gravé dans la mémoire des Norvégiens comme étant le pire massacre 

depuis la Seconde Guerre Mondiale, a été largement couvert par la presse nationale et 

étrangère. Ce mémoire se penche sur la couverture journalistique des faits par la 

presse belge, tant du côté flamand que wallon, et ce à l’aide d’une analyse qualitative 

d’un corpus de 170 articles. Les journaux qui constituent les objets de recherche sont 

« Het Laatste Nieuws » et « De Standaard » pour la presse flamande face à « Le 

Soir » et « La Dernière Heure » pour la presse wallonne.  

 

Existe-t-il en Belgique des différences entre la presse francophone et la presse 

flamande dans la manière de rapporter les faits sur l’affaire Breivik ? A quel niveau 

ces différences se situent-elles ? Et plus spécifiquement encore : y a-t-il des 

différences remarquables entre les journaux de qualité et les journaux populaires ? 

L’impact d’un tel drame est tellement énorme, qu’il est d’autant plus difficile pour le 

journaliste de faire abstraction de ses propres émotions ou préjugés. Aussi, pourrait-

on s’attendre à ce que le clivage entre les deux types de journaux ne soit pas tellement 

profond: le journaliste aura-t-il, de toute manière, tendance à présenter les faits sous 

l’angle de l’émotionnel et du sensationnel ? 

 

En outre, la représentation de l’affaire Breivik dans les journaux belges, qui sera au 

cœur de ce débat, suscitera de nouvelles questions. Ainsi par exemple, celle de 
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l’objectivité, qui est l’une des exigences clés en journalisme, mais aussi l’un des plus 

fondamentaux points de critiques. S’il est probable que les journaux optent pour une 

approche émotionnelle ou sensationnelle, la question se pose de savoir si l’objectivité 

journalistique s’en trouve compromise. Stéphanie Martin (2004 : 145) établit une 

catégorisation des différents arguments qui remettent en question cette douteuse 

objectivité journalistique. Dans quelle mesure, ces critiques, s’appliquent-elles à la 

représentation de l’affaire Breivik  dans la presse belge? 

 

Le premier chapitre de ce mémoire se penchera brièvement sur la déontologie  

journalistique pour ensuite s’attarder sur les critiques à l’égard de l’objectivité en 

journalisme (Stéphanie Martin, 2004). Un deuxième chapitre illustrera la 

méthodologie appliquée dans laquelle nous nous étendrons sur le corpus, les objectifs 

et la grille d’analyse ainsi que sur la théorie du cadrage dans la presse (Semetko & 

Valkenburg, 2000). Dans un troisième stade, soit dans le chapitre de la discussion, 

nous exposerons les résultats de l’analyse qualitative du corpus et nous appliquerons 

les critiques sur l’objectivité journalistique à la représentation de l’affaire Breivik. 

Finalement nous formulerons une réponse aux questions de recherche afin de parvenir 

à une conclusion.  

 

1 L’OBJECTIVITÉ JOURNALISTIQUE : ILLUSION OU OBJECTIF ? 

 

« Le journaliste se trouve confronté, chaque semaine, à une tâche absolument 

impossible : esquisser le récit d’une histoire à jamais incomplète d’un monde à 

jamais incompréhensible » - Philip Graham, cité en Potter 2011 : 10 

 

1.1 La déontologie journalistique 

 

Dans son Guide du journalisme indépendant, Deborah Potter décrit les principes 

fondamentaux du journalisme tel qu’il est pratiqué dans toute société démocratique : 

un journalisme qui n’envisage rien que de se baser sur les faits et non pas sur des 

opinions. Dès lors, le rôle du journaliste est complexe et comprend de nombreux défis 

et difficultés : « Pour informer les citoyens, les journalistes doivent fournir une 

information conforme à la vérité de manière impartiale et indépendante, c’est-à-dire 

libre de toute influence extérieure. » (Potter, 2008 : 1) Pour accomplir cet objectif, le 

journaliste est obligé de respecter un code de déontologie assez rigoureux. L’objectif 
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principal de ce mémoire n’est pas de passer en revue toutes les règles déontologiques, 

mais il convient de s’attarder sur quelques principes essentiels.  

 

Le journaliste cherche à divulguer des informations exactes et fiables après les avoir 

soigneusement sélectionnées et vérifiées. Il consulte différentes sources et s’efforce 

d’être le plus impartial et exhaustif que possible. En d’autres termes: pour mener à 

bien sa tâche journalistique, le journaliste doit, autant que faire se peut, rester en 

arrière plan et faire abstraction de sa vision personnelle et de ses propres 

commentaires (Potter 2008 : 8). À chaque fois, il recherche la vérité et la totalité des 

faits, tout en faisant preuve d’honnêteté et d’impartialité. Toujours selon Potter, le 

journaliste fait fonction de forum en exposant les différents points de vue.  

 

Or, bien que le journaliste soit toujours censé se limiter aux faits, l’objectivité en 

journalisme est souvent remise en question, voire considérée comme une mission 

impossible. Potter (2008 : 9) insiste sur le fait que de nombreux journalistes 

s’accordent à dire que l’objectivité totale est impossible, car ils sont eux-mêmes des 

êtres humains, caractérisés par leurs valeurs et opinions personnelles.  

 

Reste la question de savoir quelle est exactement la signification du terme 

« objectivité ». A ce propos, il importe de citer le travail de Chalaby (1998). Selon ce 

dernier, la notion d’objectivité renvoie à « un ensemble de normes telles que la 

neutralité (mentionner tous les camps qui s’opposent sur une question), l’impartialité 

(ne pas prendre parti), l’équilibre (donner le même espace à tous les camps opposés) 

et la factualité (rapporter des faits sans donner des commentaires), comme garantie de 

non parti pris. » (Chalaby, cité par Serrano 2007 : ¶ 16) 

 

1.2 Les critiques sur l’objectivité journalistique  

 

Stéphanie Martin (2004 : 145) souligne que, bien que l’objectivité en journalisme soit 

l’un des critères les plus importants, elle constitue en même temps l’un des principaux 

goulets d’étranglement. Selon elle, les critiques sur l’objectivité journalistique 

peuvent être classées en divers niveaux : idéologique, économique, technique, formel, 

professionnel, organisationnel, individuel et antiréaliste. L’objectif est d’exposer ci-

dessous les arguments les plus pertinents.  
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Un premier argument est d’ordre économique. Différents auteurs s’entendent pour 

dire que la chasse à l’audimat s’avère de plus en plus primordiale dans la pratique du 

journalisme. Les médias, comme toute autre entreprise, doivent faire face à la 

concurrence et sont âpres au gain. Selon Bourdieu (1996, cité par Martin 2004 : 147) 

l’audimat est même devenu « le jugement dernier du journalisme ». Legault (1997a, 

cité par Martin 2004 : 147), quant à lui, estime qu’il vaut mieux parler d’une 

subjectivité partagée ou d’une intersubjectivité au lieu de prétendre à l’objectivité.  

Il importe ici de citer également le travail de De Bens et Raeymaeckers (2007). Ceux-

ci affirment que de nombreux chercheurs s’accordent à désigner la concurrence entre 

les journaux et la pression commerciale comme les principales causes de la 

recrudescence de la « tabloïdisation ». Ce terme renvoie à la tendance des quotidiens 

de rendre de plus en plus compte de sujets d’intérêt humain, de crimes et de 

catastrophes (De Bens et Raeymaeckers 2007 : 244). Suivant Ian Connel (1998, cité 

par De Bens et Raeymaeckers 2007 : 244) la « tabloïdisation » dans la presse a donné 

préférence au discours sensationnel au détriment du discours rationnel. Toujours selon 

ce dernier, la « tabloïdisation » conduit à une homogénéisation des journaux de 

qualité et des journaux populaires. La sensation plaît à la masse et fait monter en 

flèche les chiffres de vente. (De Bens et Raeymaeckers 2007 : 246). 

 

Le deuxième argument qui est d’ordre technique consiste à dire que les journaux sont 

en quelque sorte victimes de l’influence de la technologie. Celle-ci est responsable du 

manque d’objectivité dans la presse tant écrite que parlée. Legault (1995, cité par 

Martin 2004 : 48) accentue l’importance de la titraille, de la mise en page, du choix 

des images, de l’angle de traitement des nouvelles, etc. qui font en sorte que 

l’objectivité soit fort contestable.  

 

L’attaque d’ordre formel dénonce l’effet des nouveaux moyens technologiques qui 

mettent l’accent plutôt sur la forme des nouvelles que sur leur contenu. Il ne serait 

qu’illusion de croire à l’objectivité des médias, qui préfèrent mettre en valeur une 

information « divertissante » au préjudice d’une information « sérieuse ». Différents 

auteurs reprochent aux médias et aux journalistes que, suite au progrès technologique, 

ils se concentrent trop sur le spectaculaire, le sensationnel et l’émotion. (Martin, 

2004 : 149) 
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L’argument organisationnel remet en question l’objectivité journalistique à cause des 

contraintes et exigences auxquelles doit répondre le travail du journaliste. Celui-ci ne 

serait par conséquent jamais complètement libre dans ses choix. Cette critique prend 

également sous la loupe l’argument de la sélection, subdivisé en trois niveaux. 

Premièrement, Stéphanie Martin (2004 : 150) et Merrill (1984 : 106) affirment qu’il 

est impossible pour le journaliste de mettre en scène la totalité des faits et de la réalité. 

Le journaliste est toujours obligé de faire des choix limités. Merrill argumente que 

l’échec du journaliste d’expliquer le contexte total de la réalité l’empêche d’être 

entièrement objectif, car l’objectivité, selon lui, correspond à la totalité des faits 

Merrill (1984 : 106). Legault (19967b, cité par Martin 2004 : 151) souligne que la 

chaîne de choix du journaliste entame inévitablement l’impartialité.  

Le deuxième argument de la sélection nous apprend que chaque journaliste, en 

rendant compte du même événement, peut décrire les faits sous un angle différent. 

L’objectivité journalistique est rejetée puisque la représentation de l’information est 

dépendante de l’interprétation et de la compréhension du journaliste.  

Finalement, Martin S. (2004 : 151) reprend l’argument de la sélection du langage, qui 

prétend que le journaliste est déjà subjectif, rien que par le choix des mots.  

 

Le dernier argument pertinent, qui est d’ordre individuel, insiste sur le biais et les 

prédispositions personnelles du journaliste. Ce dernier reste avant tout un être humain, 

conditionné par ses valeurs et préférences personnelles qui influencent 

inéluctablement la transmission de l’information. Tout comme Potter, Martin (2004 : 

152) affirme que les journalistes eux-mêmes sont les premiers à reconnaître qu’ils 

sont limités par leurs propres tendances et qu’ils recherchent plutôt l’honnêteté que 

l’objectivité totale.  

 

Après l’analyse des quatre journaux, il sera opportun de contrôler dans le chapitre de 

la discussion si oui non les critiques mentionnées ci-dessus peuvent être appliquées à 

la représentation du cas Breivik. 

 

2 MÉTHODOLOGIE 

 

2.1 Corpus 

 

Après avoir choisi l’affaire Breivik comme sujet principal de ce mémoire, il s’agissait 

d’abord de déterminer les journaux à comparer. Afin de pouvoir analyser les 
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différences entre les journaux réputés de qualité et les journaux plutôt populaires, il a 

été opté pour « Le Soir » et « La Dernière Heure », quant aux journaux francophones 

et pour « De Standaard » et « Het Laatste Nieuws » en ce qui concerne la presse 

flamande. Il va sans dire que « De Standaard » et « Le Soir » sont généralement 

considérés comme des journaux de qualité, tandis que « La Dernière Heure » et « Het 

Laatste Nieuws » sont plutôt qualifiés de presse à sensation. En effet, dans leur livre 

« De pers in België », De Bens et Raeymaeckers (2007 : 248-250) taxent notamment 

entre autres « De Standaard », « La Libre Belgique » et « Le Soir » de journaux de 

qualité, tandis que « Het Laatste Nieuws », « Het Nieuwsblad », « Het Volk » et « La 

Dernière Heure » sont qualifiés de journaux populaires. 

 

Préalablement à la constitution du corpus final, il convenait de bien définir les laps de 

temps à analyser. Ainsi, cette recherche se concentre sur les articles datant du jour 

même de l’attentat en Norvège, à savoir le 22 juillet 2011 jusqu’à 30 jours après les 

faits.  

 

En ce qui concerne la presse flamande (« De Standaard » et « Het Laatste Nieuws »), 

il a été fait appel à la banque de données Mediargus. Tous les articles de presse y sont 

disponibles, y compris la version numérique de l’article original. Quant à la presse 

francophone (« Le soir » et « La Dernière Heure »), les articles ont été recueillis et 

photographiés dans les archives de la Bibliothèque Royale de Bruxelles.  

 

2.2 Objectifs et grille d’analyse 

 

Cette recherche se penche sur une analyse qualitative et interprétative des articles de 

presse. Les objectifs principaux sont triples. Tout d’abord celui d’étudier le langage 

utilisé par le journaliste. Ou plus concrètement : comment les faits sont-ils relatés 

dans l’article? Y a-t-il oui ou non question d’un langage sensationnel, axé sur les 

émotions et le dramatique ? Le deuxième objectif consiste à examiner et à comparer 

les différences entre les journaux de qualité et les journaux populaires. En dernier 

lieu, il s’agit de passer au crible les différences dans la manière de relater les faits 

entre la presse wallonne et la presse flamande. Ont-elles une autre façon de rapporter 

sur l’affaire Breivik ? 
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Le cas Breivik se prête parfaitement à cette recherche, puisque la façon de rapporter 

sur un drame pareil risque d’être plus émotionnelle et de se focaliser particulièrement 

sur l’aspect dramatique ou sensationnel. Ceci pourrait conduire d’une part à une 

homogénéisation entre les journaux de qualité et les journaux populaires et d’autre 

part à une prépondérance du discours sensationnel, dont parle Connel (1998, cité par 

De Bens et Raeymaeckers 2007 : 244). Il est dès lors intéressant d’étudier le langage 

dans les deux types de journaux et de vérifier s’ils relatent les faits sous le même 

angle ou suivant la même approche.  

En vue d’apporter une réponse à toutes ces questions, il convient ici d’appliquer une 

analyse qualitative au corpus entier. En absence d’une méthode fixe ou préétablie, il a 

fallu élaborer une grille d’analyse à laquelle devait être soumise chaque article du 

corpus (Voir Figure 1). 

 

 

La grille, élaborée en Excel, tente d’analyser à fond chaque article de presse du 

corpus. Nous nous sommes basée sur un fichier Word, intitulé « Des suggestions pour 

une analyse du discours médiatique », trouvé sur GoogleScholar, mais dont la source 

n’est pas mentionnée. Le lien accédant à ce document figure dans la bibliographie. 

Bien que ce fichier nous ait servi d’exemple, la grille d’analyse finale a été largement 

adaptée à notre objet de recherche. Elle a été élaborée à partir de 7 

catégories capitales: la mise en page, l’auteur, la date, le titre, la thématique, les 

sources et le langage. Chaque catégorie comprend des sous-questions auxquelles une 

réponse doit être fournie. Elles se focalisent donc non seulement sur le contenu de 

Figure 1: Screenshot grille d'analyse en Excel 
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l’article, mais également sur des éléments de mise en page tels que la présence et la 

description des photos, la place de l’article dans le journal et sa taille. L’ensemble des 

questions de la grille d’analyse se trouve en annexe. 

 

Il convient toutefois de se pencher davantage sur quelques-unes des catégories de la 

grille, dont la première est celle du « langage ». Afin de pouvoir répondre à la 

question de recherche si le journal utilise un « langage sensationnel », il faut en 

préciser la signification. Dans la grille d’analyse, ce « langage sensationnel » a été 

décrit comme « un langage axé sur les émotions, le spectaculaire  ou le dramatique ». 

En vue de pouvoir déterminer si le journaliste recherche le sensationnel dans son 

langage, nous avons balayé les articles en quête de mots ou d’expressions qui peuvent 

rendre un texte plus sensationnel ou émotionnel. Il s’agit notamment  d’adjectifs 

(négatifs), de figures de style (métaphores ou autres), d’évaluations, de jugements ou 

d’allitérations. En effet, dans son livre « Analyzing newspapers : an approach from 

critical discourse analysis », Richardson affirme que les journalistes peuvent faire 

appel à un langage plus rhétorique pour « sensationnaliser » les nouvelles (Richardson 

2007 : 122). Il cite entre autres l’emploi d’allitération, de métaphores, d’adjectifs 

négatifs ou de jugements. 

 

Une deuxième catégorie de la grille d’analyse qui doit être précisée est celle des 

sources. Les sous-questions de cette rubrique tentent d’établir quelles sont les 

personnes citées de manière directe ou indirecte.  

 

Quant à l’analyse de « la thématique », il a été opté pour la combinaison de deux 

démarches différentes. La première étant de révéler les thèmes accentués dans 

l’article sur base d’un éventail de sujets possibles (les faits, les émotions, l’auteur du 

crime, le contexte politique, etc.). D’autre part, il a été fait appel aux cinq cadres 

médiatiques ou « frames », définis par Semetko & Valkenburg (2000). Toutefois, 

avant d’entrer en détail sur le cadrage ou « framing » dans la presse, il faut savoir en 

donner une définition.  

 

2.3 Cadrage  

 

Ces dernières années, de nombreux chercheurs se sont efforcés à expliquer et à 

comprendre les cadres et l’effet du cadrage dans les médias. Bien qu’ils n’aient pas 



17 
 

 
 

abouti à une définition unique du terme « cadrage» ou « framing », les différentes 

descriptions soulignent des caractéristiques similaires (Semetko & Valkenburg, 2000 : 

94). Neuman et al. (1992, cité par Semetko & Valkenburg, 2000 : 94) décrivent les 

cadres comme étant des outils conceptuels sur lesquels les médias et les individus se 

reposent pour transmettre, interpréter et évaluer l’information. Suivant Tuchman 

(1978, idem), les cadres définissent les paramètres à l’aide desquels les individus 

discutent les événements publics. Qui dit cadrage, dit sélection et saillance selon 

Entman (1993 : 52). Il circonscrit le terme « cadrer » comme l’action de sélectionner 

certains aspects d’une réalité perçue en les rendant plus saillants. Cette sélection 

particulière permet de mettre en exergue 4 points essentiels : une certaine définition 

d’un problème particulier, une interprétation causale, des évaluations morales et/ou 

des recommandations d’action. Selon lui, l’analyse des cadres illustre la manière 

précise dont l’influence sur la conscience humaine est exercée par le transfert (ou par 

la communication) des informations comme un discours, un énoncé, le rapport des 

nouvelles, ou un roman. En d’autres termes: l’utilisation de certains cadres affecte la 

façon dont le public interprète les faits et dont il y attribue des valeurs (Scheufele et 

Tewksbury 2007 : 12).  

 

Semetko & Valkenburg (2000 : 94) distinguent deux approches quant à l’analyse des 

cadres dans la presse, à savoir une approche déductive et une approche inductive. 

Cette dernière analyse l’article de presse dans le but de retracer tous les cadres 

possibles ; le chercheur observe le texte sans avoir une idée préconçue en tête des 

cadres utilisés. Aucune réponse n’est donc exclue. L’approche déductive, quant à elle, 

consiste à prédéfinir certains cadres afin de vérifier dans quelle mesure ces cadres 

sont utilisés dans le texte. Selon Semetko & Valkenburg (2000 : 95), cette approche 

particulière peut se reproduire facilement. En plus, elle permet non seulement de faire 

face à un corpus très large, mais également de détecter tant les différences entre les 

médias (télévision vs presse écrite) que celles dans les médias mêmes (par exemple 

journaux de qualité vs journaux populaires). Par conséquent, la présente recherche a 

adopté une approche déductive et a appliqué les cinq cadres, identifiés comme étant 

les cadres les plus couramment utilisés : 

 

1) Le cadre du conflit : ce cadre met l’accent sur les conflits entre individus, 

groupes ou institutions de manière à capter l’intérêt du public.  
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2) Le cadre d’intérêt humain : ce cadre présente les faits sous un angle 

émotionnel et apporte un visage humain à la représentation d’un événement, 

d’une question ou d’un problème. Bennett (1995, cité en Semetko en 

Valkenburg 2000 : 96) affirme que le marché des nouvelles devient de plus en 

plus concurrentiel, ce qui fait que les journalistes et les éditeurs tentent de 

générer un produit qui capte avant tout l’intérêt du public. Le cadre d’intérêt 

humain réfère donc à l’effort qui consiste à personnaliser les nouvelles, à les 

dramatiser ou à attirer l’attention sur les émotions afin de capter et de retenir 

l’intérêt du public.  

 

3) Le cadre des conséquences économiques : ce cadre décrit un événement, un 

problème ou une question en termes de conséquences économiques pour un 

individu, un groupe, une institution,  une région ou un pays.  

 

4) Le cadre de la moralité : ce cadre met un événement, un problème ou une 

question dans le contexte des préceptes religieux ou des prescriptions morales. 

Neuman et al (1992, cité en Semetko & Valkenburg 2000 : 96) assurent qu’en 

raison de la norme professionnelle de l’objectivité, les journalistes font 

souvent indirectement référence à des cadres moraux par le biais de la citation 

ou de la déduction. De cette façon, ils encadrent moralement l’information, 

tout en utilisant un jugement de valeur par le biais d’une autre voix.  

 

5) Le cadre de la responsabilité : ce cadre présente une question ou un problème 

de manière à attribuer la responsabilité de la cause ou de la solution au 

gouvernement, à un individu ou à un groupe.  

 

La question qui s’impose alors est de savoir comment le chercheur peut identifier les 

cadres dans un texte. Semetko & Valkenburg (2000 : 100) ont formulé des questions 

fermées par le biais desquelles le chercheur est capable de déterminer dans quelle 

mesure les cinq cadres sont présents dans un texte. Une de ces questions pour 

reconnaître le cadre de l’intérêt humain est par exemple : « L’histoire, contient-elle 

des adjectifs, des portraits personnels ou des informations visuelles qui génèrent des 

sentiments d’indignation, d’empathie, de sympathie ou de compassion ? ». Il importe 

donc d’ajouter qu’un cadre n’est pas uniquement soutenu par les mots choisis, mais 
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également par des informations visuelles telles que des photos (Semetko & 

Valkenburg, 2000 : 100). 

 

Comme mentionné ci-dessus, l’utilisation des cadres dans un article de presse a un 

impact majeur sur la façon dont le lecteur interprète le texte. Dès lors, à l’aide d’un 

cadre sélectionné, le journaliste peut en effet mettre en valeur certains aspects d’un 

événement. Il importe donc de déterminer quels sont les cadres (de Semetko & 

Valkenburg) les plus fréquemment utilisés dans la couverture journalistique de 

l’affaire Breivik pour déterminer quels en sont les aspects accentués. Tenant en 

compte l’étendue du drame et prenant comme hypothèse de départ que les faits seront 

abordés sous l’angle du sensationnel, il est très probable que le cadre d’intérêt humain 

sera le plus courant.  

 

Dans le chapitre suivant, nous présenterons les résultats de l’analyse du corpus en 

traçant d’abord une esquisse générale (quantitative) pour ensuite passer à la 

représentation de l’affaire Breivik dans les quatre journaux belges.  

 

3 RÉSULTATS 

 

3.1 Esquisse générale : analyse quantitative  

 

Bien que la grille d’analyse nous ait servi de modèle pour une analyse qualitative des 

articles de presse, la multitude de données nous permet de discuter également 

quelques résultats quantitatifs, détaillés dans les 3 paragraphes suivants.  

 

3.1.1 Nombre d’articles et fréquence  

 

Avant d’entrer en détail sur la représentation des faits, il convient de dresser une 

esquisse générale de l’approche des quatre journaux en question. En un mois (à savoir 

du 22 juillet 2011 jusqu’au 22 août 2011) ils ont publié au total 170 articles: du côté 

flamand 63 pour « Het Laatste Nieuws » et 54 pour « De Standaard ». La presse 

wallonne, pour sa part, publie beaucoup moins d’articles sur l’affaire Breivik : 36 

articles dans « Le Soir » face à 17 articles dans « La Dernière Heure ».  

 

En ce qui concerne la fréquence des articles dans les quatre journaux, un graphique à 

courbes permet de voir quand exactement se situent les pics dans le reportage de 

l’affaire Breivik et à quel moment l’intérêt pour les événements diminue. Tel que le 



20 
 

 
 

graphique ci-dessous (Figure 2) l’illustre clairement, les quatre journaux suivent une 

tendance assez similaire par rapport à la fréquence des articles : la majorité des 

articles sur le drame est publiée dans les 5 premiers jours après les attentats, soit du 23 

jusqu’au 27 juillet 2011. Le 25 juillet 2011, les courbes des deux quotidiens flamands 

et de « La Dernière Heure » atteignent leur sommet, tandis que « Le Soir » enregistre 

sa plus forte augmentation un jour plus tard. Les articles sont considérablement en 

baisse a partir du 27 juillet 2011 : l’intérêt prêté à la tragédie en Norvège décline 

rapidement et ne connaîtra qu’un nouvel essor un mois après les faits.  

 

3.1.2 Type d’article et auteur  

 

La présente recherche a également examiné la gamme d’articles publiée par les quatre 

journaux, c’est-à-dire qu’elle a sérié les différents types d’articles. Afin de pouvoir 

distinguer les articles les uns des autres, il a été fait appel au Manuel du journalisme 

d’Agnès (2002). Ce dernier classe les articles de presse en 5 catégories principales : 

les articles d’information, les récits, les études, les opinions extérieures et les 

commentaires. 

 

« De Standaard » publie sans aucun doute l’éventail d’articles le plus varié : le journal 

fournit au lecteur une multitude de voix sur l’affaire Breivik. Non seulement y figure-

t-il un tas d’articles d’information tels que des brèves et des filets (30 articles sur 54), 

Figure 2: Graphique du nombre d'articles par journal 
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mais également bon nombre de récits comme des reportages ou des portraits (7 

articles sur 54). « De Standaard » recense le plus d’études et d’opinions (8 articles sur 

54): les différentes études ou analyses se concentrent principalement sur la personne 

de Breivik et tentent d’esquisser le profil (psychologique) du meurtrier. Nous y 

trouvons également une interview (du Premier ministre norvégien) et des 

commentaires (2 articles sur 54), ainsi que des billets qui traitent des événements en 

Norvège. Les 3 billets n’ont cependant pas été repris dans la grille d’analyse, vu la 

spécificité du genre. Tous les articles de presse dans « De Standaard » sont rédigés 

tant par des agences de presse que par l’un des 15 journalistes qui rendent compte de 

l’affaire Breivik. Parmi ceux-ci, Steven De Bock (3 articles), Pieter Lesaffer (4 

articles), Marc Reynebeau (2 articles) et Bart Brinckman (2 articles) en prennent 

plusieurs à leur compte. 

 

 

Figure 3: Graphique De Standaard (Type d'article) 

 

Les articles du « Het Laatste Nieuws » sont rédigés la plupart du temps par les 4 

mêmes journalistes, à savoir Karen Sleurs (19 articles), Stefan Vanderstraeten (14 

articles), Jan Segers (4 articles) et Guy Van Vlierden (9 articles). Majoritairement, il 

s’agit d’articles d’information et de reportages (56 articles sur 63), mais aussi de 

lettres ou de réactions des lecteurs (2 articles sur 63), qui témoignent de leur 

stupéfaction et désapprobation face aux événements. Dans la rubrique « Onze 

Opinie » du « Het Laatste Nieuws », Jan Segers, journaliste politique du quotidien 
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commente l’affaire Breivik à trois reprises. Pour le reste, ce journal ne publie aucune 

analyse, ni aucun essai par rapport aux faits. 

 

 

Figure 4: Graphique Het Laatste Nieuws (Type d'article) 

 

Du côté francophone, « Le Soir » recueille aussi bien des articles d’information (25 

articles sur 36) que des reportages (5 articles sur 36) et des études (3 articles sur 36). 

Les textes proviennent des agences de presse et des rédacteurs du journal au nombre 

de sept, dont Antoine Jacob (2 articles) et Pascal Martin (4 articles). Les trois analyses 

se focalisent surtout, tout comme dans « De Standaard » d’ailleurs, sur la psyché et le 

profil de Breivik. 

 

 

Figure 5: Graphique Le Soir (Type d'article) 
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En ce qui concerne « La Dernière Heure », ce journal ne reprend que des articles 

d’information (11 articles sur 16) et des reportages (4 articles sur 16), qui sont dans 4 

cas pointés d’une citation ou réaction (par exemple de Nicholas Sarkozy ou de 

l’avocat de Breivik, Geir Lippenstad). Il est particulièrement frappant de constater que 

le nom du journaliste ou de l’agence de presse n’est pratiquement jamais mentionné. 

Un seul article est signé par son auteur, soit Bernard Demoulin. 

 

 

Figure 6: Graphique La Dernière Heure (Type d'article) 

 

3.1.3 Place dans le journal et moment de publication 

 

La troisième question pertinente est double : celle de savoir si les nouvelles des 

attaques en Norvège font souvent la une des journaux et celle d’établir à quel moment 

les journaux prennent connaissance des événements. En effet, il importe de vérifier si 

oui ou non l’événement fait les gros titres d’un journal, ce qui en dirait long sur 

l’intérêt prêté à cet événement particulier, dans ce cas-ci l’affaire Breivik. L’objectif 

principal n’est cependant pas d’examiner minutieusement toutes les premières pages 

des quotidiens. Il s’agit par contre d’observer la toute première fois que les nouvelles 

font la une du journal pour pouvoir se faire une première impression. 

 

Quant au « De Standaard », son premier article sur la tragédie en Norvège paraît 2 

jours après les faits, soit le weekend du 23 juillet 2011. Le 25 juillet 2011, les attentats 

tiennent pour la première fois la vedette du journal. Sous le titre « Noorwegen na de 

nachtmerrie », la photo publiée sur la une (Voir Figure 7) montre l’île d’Utoya en 
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toile de fond et en avant plan deux femmes déposant des fleurs et des bougies. Il n’est 

cependant pas question d’un article. Trois sous-titres résument les nouvelles les plus 

importantes et renvoient aux commentaires et aux informations sur les pages 

suivantes. La sérénité, le deuil et le recueillement sont de mise. Les événements en 

Norvège ne figureront par la suite à la une qu’en date du 27 et du 28 juillet 2011.  

 

« Het Laatste Nieuws » ne commence à rapporter les faits qu’à partir du 25 juillet 

2011, mais les nouvelles font immédiatement la une du journal. Le titre résume 

parfaitement la photo : « Tranen om 86 jonge levens ». Le commentaire embraie dans 

la même ambiance: « Twee jonge vrouwen huilen onbedaarlijk bij een 

bloemenhulde in Oslo. Rechts : 10 van de 86 slachtoffers die de moordende raid niet 

overleefden ». En plus de la photo de deux filles en larmes et de celles des victimes, 

un deuxième article sur cette première page présente l’auteur du crime. Ici, les images 

évoquent manifestement le drame, la tristesse et l’innocence des victimes. Le 

lendemain, 26 juillet 2011, les attaques en Norvège ont toujours la vedette. Le 27 et le 

28 juillet, l’affaire Breivik se trouve également en première page.   

 

Quant aux journaux wallons, les actualités sur la tragédie à Oslo et sur l’île d’Utoya 

figurent dans « Le Soir » et dans « La Dernière Heure » à partir du 23 juillet 2011. 

« Itinéraire d’un tueur » titre « Le Soir », en date du 26 juillet 2011. La photo 

représente Anders Behring Breivik « avec un regard glaçant et un petit air 

satisfaisant » (Itinéraire d’un tueur, Le Soir, le 26 juillet 2011). L’image met en avant 

l’indifférence de l’auteur du crime. Le 29 juillet 2011, les faits figurent sur la une 

pour la deuxième et dernière fois. 

 

En ce qui concerne « La Dernière Heure », bien que les nouvelles fassent la une du 

quotidien dès le début (le 23 juillet 2011), il ne s’agit que d’une petite photo en haut 

de page représentant deux agents de police norvégiens qui soutiennent une victime. 

Le journal titre: « La Norvège touchée en plein cœur : 11 morts ». Les impressions 

suscitées sont indubitablement le chaos et la panique. La suivante et dernière fois que 

l’affaire Breivik tient la vedette de « La Dernière Heure » est en date du 26 juillet. 
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Figure 7: De Standaard, le 25 juillet 2011 Figure 8: Het Laatste Nieuws, le 25 juillet 2011 

Figure 10: Le Soir, le 26 juillet 2011 Figure 9: La Dernière Heure, le 26 juillet 2011 
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3.2 Représentation de l’affaire Breivik : analyse qualitative 

 

3.2.1 De Standaard 

 

Au départ, « De Standaard » semble aborder les nouvelles du drame en Norvège sous 

l’angle du sensationnel et du dramatique. Les articles sont tous illustrés de photos qui 

soulignent principalement l’ampleur de la catastrophe: le ravage des explosions à 

Oslo, les victimes ensanglantées,… Il est difficile de nier l’effet dramatique de ces 

images. Le cadre d’intérêt humain est incontestablement présent. Cette touche 

sensationnelle ne se limite cependant pas aux photos : le langage utilisé est en effet 

parfois lourd et émotionnel. Un article en particulier saute immédiatement aux yeux, à 

savoir celui du 25 juillet 2011, de la plume de Steven De Bock. Comme le titre 

« Gruweldaad in paradijs » le suggère déjà, les émotions sont mises en valeur et plus 

spécifiquement la vague de tristesse et d’incompréhension qu’ont suscitée les attentats 

en Norvège. Le journaliste utilise un langage axé sur les émotions : « Jongens en 

meisjes die zich probeerden te verstoppen werden genadeloos neergeschoten », 

« Andere campingbewoners hebben hun spullen gepakt en zijn vertrokken. Op de 

vlucht voor de herinneringen. » ou encore «  Alsof de wolken mee wilden rouwen. 

Zo genadeloos regende het gisteren boven Oslo. », « En nu staan ze met tranen in de 

ogen naar het bloementapijt voor de kerk te kijken. De rouwenden in het centrum van 

Oslo kunnen maar niet vatten hoe de schutter zo genadeloos kon zijn » (Gruweldaad 

in Paradijs, De Standaard, le 25 juillet 2011). En plus de ce langage assez lourd et 

métaphorique, le journaliste insère énormément de citations directes provenant de 

témoins, ce qui rend l’article encore plus émotionnel :  

« Ze waren heel stil toen we ze uit het water haalden. Doorkoud en 

verschrikkelijk bang. Maar vreemd stil. Althans sommigen. Anderen stonden 

luid te huilen. Of riepen dat hun vrienden op het eiland aan het sterven waren. 

Dat ze één voor één doodgeschoten werden. » (Gruweldaad in paradijs, De 

Standaard, le 25 juillet 2011) 

 

Bien sûr, les premiers articles mettent également l’accent sur les faits mêmes : les 

spéculations sur l’identité de l’auteur et sur son motif éventuel sont nombreuses et le 

déroulement des faits est largement décrit. Ces mêmes articles sont souvent pointés en 

haut de page de citations illustrées de photos, telles que le Premier ministre norvégien 

en deuil, le père de Breivik bouleversé par les faits, une assistante sociale qui exprime 

ses condoléances,…  
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L’approche sensationnelle est abandonnée à partir du 25 juillet 2011. Steven De 

Bock, l’auteur du reportage fort émotionnel « Gruweldaad in paradijs » rédigé cette 

fois-ci un article d’un tout autre genre. Nonobstant le titre allitératif « Moordmachine 

met een missie », il s’agit d’un portrait de l’auteur, démuni de toute sensation et de 

tout langage émotionnel. Plus spécifiquement encore : le journaliste esquisse une 

sorte de biographie du criminel qui tente de décrire la personne Breivik, tout en se 

concentrant sur sa jeunesse, son mode de vie et ses loisirs (séries télévisées, jeux 

vidéo, etc.). Steven De Bock aborde aussi le motif de Breivik et son fameux 

manifeste, dont quelques passages sont cités. L’absence d’images se focalisant sur la 

violence et la souffrance est frappante. Pour la première fois, une photo de Breivik 

même figure dans « De Standaard ». Par ailleurs, ce n’est pas le seul article de presse 

qui passe au crible le manifeste du tueur, son motif et ses convictions idéologiques. Il 

est clair que « De Standaard » accorde, au fil du temps, de plus en plus d’importance à 

ces aspects. Le lien entre Breivik et la Belgique devient également un sujet 

important :  

« Ons land komt prominent aan bod in het manifest. (…) In het manifest 

staat ook een lijst van de de honderd politieke partijen in Europa die te 

bestrijden zijn. Voor ons land zijn dat alle partijen behalve het Vlaams 

Belang. Die ziet Breivik als een bondgenoot in zijn strijd. » (De comeback 

van de kruisvaarders, De Standaard, le 25 juillet 2011).  

 

L’analyse des articles du « De Standaard » démontre que seul les premiers articles 

font usage d’un langage et de photos sensationnels. A partir du 25 juillet, les études se 

multiplient dans le journal flamand (dans la rubrique « Opinie en analyse ») ; dans 

l’ensemble, le ton général est peu sensationnel malgré la rare présence de termes 

évaluatifs ou émotionnels. 

 

Ces mêmes études se consacrent entièrement à l’esquisse de la psyché et du motif de 

Breivik tout en essayant réellement de comprendre le pourquoi de ses actes et 

« d’entrer dans la tête » du malfaiteur. Son motif est largement décrit dans un 

contexte politique. Anders Behring Breivik n’est pas qualifié de dévoyé, de grand fou 

ou de tueur de masse irréfléchi ; il est par contre incontestablement influencé par les 

idéologies des partis d’extrême droite en Europe. 

« Want in het uitvoerige manifest dat hij naliet, geeft hij duidelijk de 

ideologische bronnen aan die hem hebben geïnspireerd bij zijn terreur. En 

daartoe behoort het hele antilinkse, anti-islamitische en conservatief-

nationalistisch denken dat in Europa en de VS bepaald niet marginaal is. 
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Behalve Wilders duikt daarbij vaak de website The Brussels Journal van de 

rechtse Vlaamse journalist Paul Beliën op. » (Geen woorden maar daden, 

De Standaard le 27 juillet 2011) 

 

« Deze inventarisatie laat zien dat amok een fenomeen is dat ons terugvoert 

naar de donkere zijde van onze hoogtechnologische, hypergemediatiseerde 

samenleving. Het is zaak om de aanstichters niet slechts te zien als zieke 

geesten of politieke extremisten. Als we deze gruwelijk publieke 

gewelddaden serieus zouden willen bestrijden, moeten we de amokmaker naar 

westerse snit onder ogen durven komen en hem allereerst beschouwen als een 

product van eigen grond. » (Terrorist, gek of amokmaker, De Standaard, le 

26 juillet 2011) 

 

Autre commentaire frappant dans ce même article qui illustre l’attitude critique et 

réfléchie du journaliste du « De Standaard » : 

« De reductie van de dader tot een politieke extremist of zieke geest, kan 

dienen als afwentelingsmechanisme om kritisch zelfonderzoek uit de weg 

te gaan. De gemeenschap wil immers niet horen dat zij deze jonge 

mannen toch echt zelf heeft voortgebracht. » (Terrorist, gek of amokmaker, 

De Standaard, le 26 juillet 2011) 

 

C’est surtout Marc Reynebeau qui prend à son compte les analyses les plus réfléchies 

et détaillées dans « De Standaard ». Il tente d’examiner à fond le psychisme de 

Breivik : « Anders Behring Breivik is geen ‘gek’. Meer nog, hij had de rede nodig als 

verweer tegen zijn frustraties en onzekerheid. Een expeditie in de krochten van een 

somber brein. » (De man die zichzelf best geniaal vond, De Standaard, le 26 juillet 

2011) 

 

Petit à petit, « De Standaard » tâche donc de dresser un portrait assez complet et 

détaillé de l’auteur du crime. Celui-ci est finalement dépeint comme un Lone wolf  ou 

Loup solitaire : le terroriste qui agit seul et qui n’attire l’attention des services de 

sécurité que quand il est trop tard. En plus, le journal établit une comparaison entre 

Breivik et d’autres terroristes qui ont procédé de la même façon: Timothy Mc Veigh, 

Unabomber et Hans Van Themsche sont passés en revue. (De terreur van de eenzame 

wolf, De Standaard, le 25 juillet 2011).  

 

Comme déjà mentionné ci-dessus, « De Standaard » aborde les conséquences sur le 

plan politique en Belgique et en Europe en général. Il est fait référence aux quelques 

hommes politiques importants qui ont servi à Anders Behring Breivik comme sources 

d’inspiration. Non seulement Geert Widers, chef de file du Parti pour la liberté (PVV) 
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est mis sous le feu des projecteurs, mais également Filip Dewinter du Vlaams Belang 

et Paul Beliën, fondateur du The Brussels Journal entrent en ligne de compte. Le 28 

juillet 2011, le journal publie même un portrait de ce dernier. De nombreuses fois, 

Breivik se réfère à ces personnes dans son manifeste : ses idées racistes ne seraient 

absolument pas rares en Europe. « De Standaard » consacre pas mal d’articles à la 

question de savoir si le discours islamophobe que diffuse l’extrême droite a en 

quelque sorte contribué à la création d’un climat dans lequel Breivik a pu sortir des 

rails. Le journal établit également un lien direct avec l’extrême droite : « Voorlopig 

lijken Dewinter en co niet in staat om toe te geven dat hun denkbeelden Breivik 

een mentale structuur hebben bezorgd waaruit zijn verziekte geest een dramatische 

conclusie kon trekken. » (De infrastructuur voor Breivik, De Standaard, le 27 juillet 

2011) 

 

« De Standaard » se montre donc assez critique à l’égard de cette discussion politique. 

Filip Dewinter par exemple, est clairement pris à partie. 

« Opvallend wel : bij moslimterreur is Filip Dewinter altijd de eerste om de 

hele islam aansprakelijk te houden. Maar Anders Breivik is in zijn ogen een 

eenzame pschychopaat –géén product van extreemrechts. Erg consequent is 

het niet. Dewinter steigert. » (Vlaams Belang : "Dit is lijkenpikkerij", De 

Standaard, le 27 juillet 2011) 

 

Une fois l’approche sensationnelle abandonnée, le cadre d’intérêt humain (17/54 

articles) l’est dès lors également. Les articles d’information et les analyses concernent 

désormais surtout le cadre du conflit (25/54 articles) et le cadre de la responsabilité 

(32/54 articles). Ceux-ci se situent à différents niveaux. Le cadre de la responsabilité 

réfère tout d’abord –et en toute logique– à la responsabilité d’Anders Behring 

Breivik : il est tenu responsable de la double attaque en Norvège. D’autre part, « De 

Standaard » attire l’attention sur la responsabilité de la Belgique en particulier et de 

l’Europe en général : quel est le rôle de la société européenne actuelle et de son 

discours politique dans lequel l’extrême droite gagne de plus en plus en popularité ?  

Ensuite, le journal aborde la responsabilité de la police norvégienne en raison de son 

intervention tardive (voir par exemple dans : Waarom politie zo lang op zich liet 

wachten, De Standaard, le 25 juillet 2011).  

Quant au cadre du conflit, il faut distinguer d’un côté le litige entre Breivik et la 

société norvégienne (multiculturelle) et de l’autre, le clivage croissant entre l’extrême 

droite et le monde multiculturel et l’islam.  
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Signalons enfin la présence du cadre de la moralité (9/54 articles), qui est néanmoins 

plutôt rare dans « De Standaard ». Il est présent dans les articles où le journaliste 

souligne l’absence d’éthique, d’humanité et de compassion chez Breivik ou quand il 

est question du conservatisme chrétien, auquel le Norvégien adhère.   

 

Les 16 articles de presse qui paraissent à partir du 29 juillet 2011 sont 

significativement plus courts et parlent surtout du contexte politique ou de la 

recherche et de l’enterrement des victimes. Le 22 août, exactement un mois après les 

faits en Norvège, l’attention pour les événements en Norvège a considérablement 

baissé. Le dernier article du mois étudié est une interview avec le Premier ministre 

norvégien qui dresse le bilan de son pays, un mois après le drame.  

 

3.2.2 Het Laatste Nieuws 

 

Il est frappant que « Het Laatste Nieuws » ne parle que de la tragédie après le 

weekend du 23 au 24 juillet. Néanmoins, le cas Breivik fait tout de suite la une de 

manière très prononcée. Les 10 premières pages du journal (du 23 au 24 juillet) sont 

presque entièrement dédiées au drame, dont les informations sont subdivisées en 

plusieurs catégories : Massamoord in Noorwegen –de raid, het plan, overlevenden, 

doden en vermisten, de dader, immens verdriet. D’emblée, il est clair que « Het 

Laatste Nieuws » accorde plus d’importance et d’espace aux photos qu’au texte (Voir 

Figure 11).  

 

La différence avec les photos publiées dans « De Standaard » est frappante: ici, elles 

représentent neufs fois sur dix des victimes et des familles en sanglots, des visages 

torturés, des gens qui se tiennent étroitement enlacés et qui se réconfortent ; 

l’ambiance est sans contredit très dramatique.  
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Autre constatation: « Het Laatste Nieuws » publie énormément de photos des 

victimes et révèle l’identité des personnes décédées : le journal tente littéralement de 

donner un visage à la tragédie. Le 27 juillet 2011, sous le titre « Gezichten van de 

gruwel », il touche la corde sensible du lecteur en publiant pas moins de 39 photos de 

jeunes qui ont perdu la vie sur l’île d’Utoya : leur identité est mentionnée de même 

que des messages émotionnels des proches.  

« Hanne Kristine Fridtun (20). Werd het laatst gezien toen ze van het eiland 

probeerde weg te zwemmen. Staat in haar woonplaats bekend als « het kleine 

meisje met het grote hart. » » 

« Syvert Knudsen (17). Zijn vriendin op Facebook : « Ik had je nog zo 

graag willen zeggen dat ik je graag zie. » » (Gezichten van de gruwel, Het 

Laatste Nieuws, le 27 juillet 2011) 

 

Tout comme dans « De Standaard », « Het Laatste Nieuws » choisit dès le début la 

voie du sensationnel. Contrairement à « De Standaard », « Het Laatste Nieuws » 

n’abandonnera cependant pas cette approche tout au long du mois. Non seulement les 

photos sont très choquantes, les titres (et sous-titres) ne le sont pas moins : « Tranen 

om 86 jonge levens », « Vermoorde onschuld », « Horroreiland », « Doodsbang », 

« Ontsnapt, maar getekend voor het leven », « Het leven stond stil », « Land in 

schock », « Hij had beter zelfmoord gepleegd ». La neutralité n’est clairement pas de 

mise. Le 25 juillet 2011, le quotidien publie un fragment du blog d’un survivant, la 

nommée Prableen Kaur. Elle décrit mot par mot ses émotions et la terreur lors du 

Figure 11: Het Laatste Nieuws, le 25 juillet 2011 
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massacre sur l’île d’Utoya. Tandis que « De Standaard » publie le même témoignage 

sous le titre « Beklijvende getuigenis van moordpartij op Utoya », « Het Laatste 

Nieuws » choisit la manchette « Getuigenis uit de hel ». 

 

Quant au langage utilisé, il est incontestable que le quotidien populaire recherche, ici 

aussi, la sensation. Les journalistes mettent souvent en exergue la souffrance des 

victimes et font régulièrement appel à des témoignages personnels. 

« Maar zodra tientallen jongeren zich rond hem verzameld hebben, grijpt 

Breivik zijn machinegeweer en begint in het wilde weg te schieten. « Ik zag 

tientalle jongeren naast mij neerzijgen», zegt Stavdal. « Maar hij bleef 

schieten en schreeuwde demonisch : ‘ik dood jullie allemaal ! » Hij joeg 

zelfs de slachtoffers op de grond nog een kogel door het hoofd, om er zeker 

van te zijn dat ze dood waren. Iedereen stoof in paniek weg in de bossen. (…) 

Ook daar lokte hij jongeren naar zich toe als behulpzame agent om hen 

daarna koelbloedig neer te maaien. » (Horroreiland, Het Laatste Nieuws, le 

25 juillet 2011) 

 

Le thème central restera l’émotion en général et le deuil en particulier comme en 

témoigne l’abondance de photos et de textes : 

« De mensen zijn geschokt en verdrietig. Ze begrijpen niet waarom dit moest 

gebeuren in hun anders zo vredige en rustige land. Vooral dat de dader een 

Noor is, is ingeslagen als een bom. Dat iemand van hun eigen volk hen zo 

gruwelijk heeft getroffen kunnen velen niet bevatten. (…) Familieleden van 

slachtoffers vielen elkaar bij deze speech wenend in de armen en ook 

politici en honderden andere rouwenden konden hun tranen niet 

bedwingen. » (Het leven stond stil, Het Laatste Nieuws, le 25 juillet 2011) 

 

Sur base de ce qui précède, il est évident que le cadre d’intérêt humain est 

omniprésent. Même si dans beaucoup d’articles le journaliste ne se sert pas 

nécessairement d’un langage axé sur les émotions, le cadre d’intérêt humain reste 

toujours présent en raison de l’utilisation excessive de photos dramatiques. 

 

Certes, « Het Laatste Nieuws » ne parle pas exclusivement de la souffrance et de 

l’ampleur de la tragédie. L’histoire de l’auteur du crime est également mise en 

évidence. Dans « Vriendelijk en verlegen, maar vanbinnen kookte hij », Stefan 

Vanderstraeten esquisse la personnalité de Breivik et essaie de dresser son profil. Ici, 

les photos ne représentent plus des scènes dramatiques, mais l’auteur du crime. Son 

manifeste et son motif sont abordés, mais superficiellement. Il est décrit comme une 

personne qui de prime abord semble timide et quelconque, mais qui est en réalité 

islamophobe et partisan de l’extrême droite, dépité de la société norvégienne 
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multiculturelle. Même si l’article se concentre principalement sur les faits, Stefan 

Vanderstraeten l’enrobe quelque peu de sensation :  

« (…) en begon hij langzaam maar minutieus aan het moordplan dat vorige 

vrijdag zijn gruwelijke ontknoping kende. (…) Enkele uren later zal de 

vriendelijk ogende, schuchtere jongeman de geschiedenis ingaan als een 

onverbiddelijke moordmachine. » (Het Laatste Nieuws, Vriendelijk en 

verlegen maar vanbinnen kookte hij, le 25 juillet 2011) 

 

« Het Laatste Nieuws » ne parle pas du « loup solitaire » ou du « terroriste 

individuel » comme c’est le cas dans « De Standaard ». Les études approfondies ou 

les analyses des motifs sous-jacents de Breivik ou de sa psyché font défaut.   

Le quotidien populaire publie également quelques articles qui traitent des sources 

d’inspiration de Breivik et du lien avec la Belgique. Les protagonistes en sont Filip 

Dewinter et son Vlaams Belang, ainsi que l’idéologue conservateur de droite Paul 

Beliën. A l’instar du « De Standaard », qui semble critiquer Dewinter (voir supra), 

« Het Laatste Nieuws » publie une interview avec le leader du Vlaams Belang dans 

laquelle le journaliste Jan Segers le met sur la sellette : « Los van zijn aanpak is de 

strijd die hij voerde wel dezelfde als de uwe. Wat hij schrijft had van uw hand 

kunnen zijn. » ou encore : « Amper was de bom van Breivik ontploft of u schreef op 

Twitter al met ingehouden euforie dat de moslimterreur nu ook Scandinavië had 

ontdekt. » (‘Inspiratiebron’ Filip Dewinter (VB) neemt afstand  van 

massamoordenaar, Het Laatste Nieuws, le 26 juillet 2011) 

 

« Het Laatste Nieuws » ne publie que deux pièces d’opinions. Dans sa rubrique 

« Onze Opinie », Jan Seghers utilise clairement un langage assez sensationnel.  

«  Zelden of nooit heeft een man in zijn eentje een massamoord zorgvuldiger 

voorbereid en koelbloediger uitgevoerd. In zijn hoofd tikte een tijdbom. 

(…) Anderhalf uur duurde de slachtpartij, maar geen ogenblik blokkeerde 

zijn geest en zijn wapen – niet na de eerste dode, niet na de tweede, niet na 

de twintigste of de tachtigste. » (Vermoorde onschuld, Het Laatste Nieuws, 

le 25 juillet 2011) 

 

A partir du weekend du 30 au 31 juillet, le quotidien flamand accorde de moins en 

moins d’importance à l’affaire Breivik. Les articles se font plus courts et traitent 

toujours des victimes et de l’auteur, qui n’a montré aucun regret lors de la 

reconstitution des faits. Le dernier bref qui paraît le 22 août est dédié aux survivants 

du drame qui retournent sur l’île d’Utoya pour y célébrer la mémoire des victimes. 
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Pour ce qui est des cadres de Semetko & Valkenburg, le journal populaire fait le plus 

souvent appel à celui de l’intérêt humain (38/63 articles). Les photos dramatiques et 

choquantes étant omniprésentes dans la majorité des articles de presse, le journal 

apporte clairement un visage humain aux événements en Norvège. Toutefois, « Het 

Laatste Nieuws » aborde également les autres cadres détectés dans « De Standaard ». 

Le cadre de la responsabilité (27/63 articles) renvoie à celle de Breivik et dans une 

moindre mesure à celle de l’Europe et de la police norvégienne. Le cadre du conflit 

(16/63 articles) entre Breivik et la société norvégienne d’une part et celui entre 

l’extrême droite et le multiculturel d’autre part peut être identifié dans les articles qui 

traitent du débat politique en Belgique. 

 

3.2.3 Le Soir 

 

Le Soir rapporte les nouvelles sur le drame en Norvège de façon assez neutre. Bien 

que ce quotidien publie considérablement moins d’articles que les journaux flamands, 

il esquisse cependant une image très complète de l’affaire. Le premier article sur les 

attentats, datant du 23 juillet, reprend les mêmes photos du « De Standaard », qui 

montrent les ravages de l’explosion à Oslo et les blessés. Le cadre d’intérêt humain 

est cependant uniquement présent dans les images. Le langage est neutre ou libre 

d’expressions axées sur les émotions ou le sensationnel. Le journaliste se limite aux 

faits et spécule en plus sur le motif et l’identité de l’auteur. Il n’y a qu’un seul article 

dans lequel le langage incline fortement vers le sensationnel : 

« L’image est incroyable et glaçante : Anders Behring Breivik, le tueur 

norvégien qui a provoqué un véritable carnage, vendredi passé, est apparu 

(…) avec un petit sourire moqueur et l’air content de lui (…) Quoi qu’il en 

soit, la terre entière se demande aujourd’hui comment Breivik a pu en 

arriver là, avec un passage à l’acte d’une telle ampleur. (Itinéraire d’un 

tueur, Le Soir, le 27 juillet 2011) 

 

En outre, « Le Soir » est le premier journal à publier une chronologie des attentats 

précédents en Scandinavie et un aperçu des principales fusillades meurtrières des dix 

dernières années. Le journal en conclut que la tuerie de Breivik est la fusillade la plus 

meurtrière de l’époque moderne. 

 

Des quatre journaux étudiés, « Le Soir » est celui qui publie le plus de photos du 

protagoniste des événements en Norvège ; les images qui étayent les articles 

représentent majoritairement Anders Behring Breivik. Le quotidien ne montre aucune 
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photo sensationnelle, ni des corps, ni des victimes en larmes,… Les photos publiées 

évoquent par contre le deuil et l’hommage aux victimes. Tant les articles que les 

informations visuelles publiés dans « Le Soir » se concentre principalement sur 

Anders Behring Breivik.  

 

Tout comme le fait « De Standaard », « Le Soir » prend le manifeste du tueur 

norvégien minutieusement sous la loupe, à propos duquel le premier article paraît le 

25 juillet 2011 sous le titre « La Norvège horrifiée, mortifiée par un de ces fils ». Bien 

que ce titre soit fort émotionnel, l’article se limite aux faits. « Le Soir » est d’ailleurs 

le seul journal qui analyse à fond les 3 chapitres du manifeste de Breivik et ne se 

limite pas à le commenter, mais en reprend même une partie. En effet, dans « Le 

carnet de bord du tueur norvégien », le journal publie une page d’extraits traduits du 

manifeste et rajoute des intertitres et des commentaires entre parenthèses, expliquant 

le contexte des passages. Par exemple : « Février 2011. [Il explique comment il lutte 

contre la baisse de son moral] J’ai décidé de lancer un nouveau cycle de stéroïdes 

DBOL et d’intensifier mon entraînement pour développer ma force. » Le lecteur peut 

suivre –mot à mot– ce qui se joue dans la tête du tueur et peut ainsi se faire une idée 

du manifeste controversé. 

 

Mieux encore : « Le Soir » épluche et examine à fond ce carnet de bord de 1500 

pages de façon tout à fait scientifique. Le titre de l’article en question en dit long : 

« Le « manifeste » d’Anders Behring Breivik passé à la moulinette ». Il s’agit ici 

d’une coopération entre « Le Soir » et la société française Compilatio.net, l’éditrice 

d’un puissant logiciel anti-plagiat utilisé notamment pour contrôler les travaux 

d’étudiants à l’université. Cet instrument a passé au crible le manifeste entier du tueur 

afin d’identifier toutes ses références et sources d’inspiration. Bien que le lien avec la 

Belgique existe, il est étonnant que les références à Filip Dewinter ou à son Vlaams 

Belang soient complètement absentes dans « Le Soir »: 

« Après le Norvégien (Fjordman), ce sont des Belges qui ont le triste privilège 

de constituer la principale source d’inspiration théorique de Breivik. Avec 95 

références directes, le blog The Brussels Journal du journaliste flamand Paul 

Beliën se taille la part du lion. » (Le « manifeste » d’Anders Behring Breivik 

passé à la moulinette, Le Soir, le 30 au 31 juillet 2011) 

 

Après avoir décortiqué le manifeste, « Le Soir » titre « Une galaxie d’influence de 

Bruxelles à New York » et s’attarde sur toutes les principales sources d’inspiration de 
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Breivik en publiant leur photos et biographie. Le quotidien consacre aussi un article 

au Norvégien Peder « Fjordman », l’auteur préféré et première source d’inspiration de 

Breivik.  

 

En ce qui concerne les études, « Le Soir » publie des articles semblables à ceux du 

« De Standaard ». Le profil du tueur norvégien ainsi que son motif sont décortiqués 

en détail dans « Dans les méandres du cerveau d’Anders Behring Breivik ». Le 

journaliste se base sur la biographie de Breivik, ses activités quotidiennes et ses 

convictions idéologiques et politiques. « Le Soir » tâche donc d’entrer dans la tête du 

Norvégien et fait aussi état du profil du loup solitaire.  

« Ce loup solitaire, semble-t-il adepte du terrorisme individuel cher à 

l’Américain Joseph Tommasi, a cependant affirmé dans un de ces messages 

vouloir être « perçu comme le plus grand monstre(-nazi) jamais connu depuis 

la Seconde Guerre mondiale. » » (Le péril marxiste, Le Soir, le 26 juillet 

2011) 

 

Le journal wallon accorde par contre moins d’importance à la discussion qu’a suscitée 

l’affaire Breivik sur le plan politique en Belgique. Le filet « Politisation dans toute 

l’Europe » mentionne surtout les réactions sur la scène politique en Wallonie, 

notamment du PS. En revanche, « Le Soir » réfère à la France : « En France, le débat 

s’est envenimé. Le député UMP Bernard Carayon, membre de Droite populaire, a 

demandé lundi à l’Etat de ne plus subventionner le Mouvement contre le racisme et 

pour l’amitié entre les peuples. » (Politisation dans toute l’Europe, Le Soir, le 26 

juillet 2011) 

 

A partir du 2 août, « Le Soir » publie moins d’articles et ils sont moins détaillés. Il ne 

s’agit plus que de 7 articles dans lesquels le journal se concentre toujours sur le 

protagoniste du drame. Tout comme « Het Laatste Nieuws », « Le Soir » traite 

également la reconstitution de la tuerie lors de laquelle Breivik se montre « coopératif 

et sans remords ». Le dernier article de la période étudiée qui date du 22 août 2011, se 

présente sous forme d’une interview avec une journaliste qui était sur place lors des 

événements en Norvège. Intitulé « Retour sur un massacre », elle réagit suite au 

documentaire L’île meurtrière et explique comment les Norvégiens digèrent le drame, 

un mois après le raid meurtrier.  

 

Pour ce qui est du cadrage dans « Le Soir », il est remarquable de constater que le 

cadre d’intérêt humain (5/36 articles), et le cadre de la moralité (4/36 articles), sont 
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les 2 « frames » les moins fréquemment utilisés. Le langage du « Soir » n’étant pas 

porté sur la sensation, le cadre d’intérêt humain se réduit exclusivement aux photos 

utilisées. Pour le reste, les mêmes « frames » que ceux détectés dans les journaux 

flamands reviennent dans « Le Soir », à savoir le cadre du conflit (14/36 articles) et 

celui de la responsabilité (29/36 articles).  

 

3.2.4 La Dernière Heure 

 

Par rapport aux autres journaux étudiés, le quotidien populaire « La Dernière Heure » 

est celui qui publie le moins d’articles sur l’affaire Breivik, soit 17 en un mois. Les 

informations apparaissent en outre de manière beaucoup moins constantes. Ainsi par 

exemple, le journal publie un premier article sur la tragédie le weekend du 23 au 24 

juillet, mais le lendemain, 25 juillet, toute information sur le drame est absente. Du 

premier au 22 août, le quotidien reste muet par rapport à l’affaire Breivik. « La 

Dernière Heure » publie donc la plupart de ces articles dans le courant de la première 

semaine après les attentats.  

 

Le tout premier article titre « Des morts par dizaines ». Les photos montrent des 

scènes dramatiques du ravage dans les rues d’Oslo après l’explosion et des blessés 

ensanglantés. L’approche sensationnelle est indéniable. Bien que l’article rende 

évidemment compte des faits, il fait surtout appel à des témoins qui font état du chaos 

et de la panique. Le cadre d’intérêt humain se voit confirmé tant dans les photos que 

dans les textes.  

« « Je vois que des fenêtres du bâtiment de VG et du siège du gouvernement 

ont éclaté. Des personnes gisent en sang dans la rue », a déclaré une 

journaliste de la radio publique NRK, présente sur place. « Il y a du verre 

partout. C’est le chaos total (…) » » (« C’est le chaos total », La Dernière 

Heure, Le 23 et 24 juillet 2011) 

 

En publiant dès le début différentes réactions d’incompréhension à l’égard des faits, 

« La Dernière Heure » opte pour une teneur émotionnelle : « Je viens d’apprendre 

avec une profonde émotion l’explosion meurtrière qui a frappé cet après-midi le 

centre d’Oslo », écrit le président français, condamnant « avec la plus grande fermeté 

cet acte odieux et inacceptable » (« Un acte odieux et inacceptable, La Dernière 

Heure, le 23 et 24 juillet 2011). La tendance de référer à la France se manifeste donc 

tant dans « La Dernière Heure » que dans « Le Soir ».  
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L’approche axée sur la sensation est maintenue tout au long du mois. Tout comme le 

journal populaire flamand « Het Laatste Nieuws », « La Dernière Heure » prête 

beaucoup d’attention aux victimes de la double attaque. Avec la publication de « La 

Norvège pleure une génération perdue », le quotidien francophone tente de 

personnaliser les nouvelles sur les morts et « d’apporter un visage humain » aux faits. 

« En se prenant à la jeunesse travailliste réunie pour un camp d’été sur l’île 

d’Utoya, Anders Behring Breivik a fait couler le sang neuf de la gauche 

norvégienne mais aussi brisé le destin d’adolescents à son exact opposé : 

joyeux de vivre ensemble, ouvert sur le monde et soucieux des autres. Parmi 

eux, Anders Kristiansen, un garçon de 18 ans au large sourire qui « rêvait 

d’être Premier ministre depuis qu’il avait 5 ans. » » (La Norvège pleure une 

génération perdue, La Dernière Heure, le 29 juillet 2011) 

 

L’identité des victimes est un autre sujet brûlant dans « La Dernière Heure ». C’est le 

seul quotidien à publier la photo et l’identité des 77 victimes mortelles du drame. 

Dans l’article en question, « Les premier adieux », portant sur les premières 

cérémonies funèbres, le langage est de nouveau fort émotionnel.  

 

Tout comme « Le Soir », « La Dernière Heure » publie un récapitulatif des attentats 

précédents auxquels la Scandinavie a dû faire face les 12 dernières années. 

Néanmoins, « La Dernière Heure » apporte quelques nouvelles informations. C’est 

par exemple le seul journal à reprendre le CV d’Anders Behring Breivik « tel qu’il se 

décrit dans son manifeste ».  

 

Force est de constater que les articles dans « La Dernière Heure » sont généralement 

assez brefs et superficiels et que les incidents ne font pas l’objet d’une discussion. Les 

photos, en revanche, constituent une partie élémentaire du quotidien. Les études y 

sont totalement absentes: le journal ne se prononce pas sur le profil de l’assassin 

norvégien ou n’essaie pas d’analyser son psychisme. Quant à son motif, il ne sera pas 

approfondi non plus. 

 

Il en va de même en ce qui concerne le manifeste de Breivik, ses sources d’inspiration 

et le contexte politique. Quoique le manifeste soit évoqué quelques fois, il ne fait pas 

l’objet d’une analyse plus approfondie, tel que dans « De Standaard » ou dans « Le 

Soir ». Les sources d’inspiration de l’auteur ne sont pas abordées et il n’y a rien sur le 

débat politique. Ni Paul Beliën, ni Filip Dewinter, ni Geert Wilders ne sont passés en 

revue, le lien avec la Belgique n’est pas établi. Dans un seul article « Un député du 
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Vlaams Belang a reçu le manifeste le jour de la tuerie », « La Dernière Heure » parle 

de Tanguy Veys, le seul élu du Vlaams Belang à avoir reçu le manifeste du tueur. Un 

autre article rapporte qu’Europol se penchera sur tous les mouvements de l’extrême 

droite en Europe. 

 

Le cas Breivik passe à l’arrière plan à partir du premier août. Trois semaines plus tard, 

« La Dernière Heure », se focalise à nouveau sur les victimes dans son dernier article : 

« Commémoration pour les 77 sacrifiés ». 

 

En passant en revue les cinq cadres de Semetko & Valkenburg, il est évident que dans 

« La Dernière Heure », le cadre d’intérêt humain (10/16 articles) est le plus fréquent, 

car le journal met avant tout en vedette les photos et les nouvelles sur les victimes. Le 

cadre de la responsabilité (10/16 articles) est le deuxième plus courant, bien que celui-

ci se concentre principalement sur la responsabilité de Breivik même. Le rôle de 

l’Europe et de l’extrême droite ne sont que rarement abordés. La responsabilité de la 

police norvégienne suite à son intervention tardive n’est pas abordée non plus. Il reste 

à signaler la présence du cadre du conflit (7/16 articles), qui comprend d’une part le 

litige entre Breivik et la société norvégienne et d’autre part, mais dans une moindre 

mesure, le conflit dans le domaine politique. 

 

4 DISCUSSION 

 

L’approche particulière des quatre journaux analysée, il convient à présent de 

récapituler les résultats les plus importants et de s’attarder sur les critiques formulées 

par Martin (2004) par rapport à l’objectivité journalistique. 

 

4.1 Le langage  

 

La première question de recherche se penchait sur le langage utilisé dans les quatre 

journaux analysés afin de vérifier si oui ou non le journaliste a tendance à rechercher 

le sensationnel. Les résultats sont clairs : les journaux populaires « Het Laatste 

Nieuws » et « La Dernière Heure » mettent le plus l’accent sur l’aspect sensationnel 

de la tragédie et font dès lors parfois appel à un langage riche en adjectifs (négatifs), 

en évaluations, en jugements, ou en métaphores. Ceux-ci rendent le texte lourd et 

émotionnel. C’est le cas pour 17 articles sur 63 dans « Het Laatste Nieuws » et pour 5 
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articles sur 17 dans « La Dernière Heure» face à 4 articles sur 54 dans « De 

Standaard » et 2 articles sur 36 dans « Le Soir ».  

En outre, afin de plus impliquer le lecteur et de dramatiser à outrance, les quotidiens 

populaires citent des sources par le biais de témoignages émotionnels de victimes ou 

de proches. Les journaux de qualité « De Standaard » et « Le Soir » par contre, se 

limitent à une description neutre des faits et utilisent surtout un langage, libre de 

sensation. Néanmoins, force est de constater que dans aucun des quatre journaux, le 

discours sensationnel prend le dessus.  

 

4.2 Journaux de qualité vs journaux populaires 

 

Le deuxième objectif de cette recherche consistait à rechercher les principales 

différences entre les journaux de qualité et les journaux populaires. Une première 

constatation concerne le cadrage suivant Semetko & Valkenburg (2000). L’hypothèse 

de départ selon laquelle le cadre d’intérêt humain serait le plus courant se voit 

confirmée en ce qui concerne « Het Laatste Nieuws » et « La Dernière Heure ». En 

effet, ces deux quotidiens populaires tentent d’apporter un visage humain (Semetko & 

Valkenburg 2000) à la représentation des événements en Norvège et font usage du 

cadre d’intérêt humain : c’est le cas pour 38 articles sur 63 dans « Het Laatste 

Nieuws » et pour 10 articles sur 16 dans « La Dernière Heure ». Non seulement le 

langage en témoigne, mais également les nombreuses photos dramatiques illustrant 

les articles. Tandis que les photos d’identité des victimes décédées ne sont que très 

sporadiquement publiées dans « De Standaard » ou « Le Soir », c’est fréquemment le 

cas dans « Het Laatste Nieuws » et « La Dernière Heure ». Cette même hypothèse de 

départ qui concerne « le poids » du cadre d’intérêt humain est rejetée pour « De 

Standaard » et « Le Soir » : bien que ce cadre soit également présent dans les deux 

journaux de qualité, il ne s’y taille pas la part du lion. En revanche, c’est le cadre de la 

responsabilité qui est le plus souvent abordé dans « De Standaard » (32/54) ainsi que 

dans « Le Soir » (29/63). 

 

Une deuxième constatation se rapporte au contenu des articles. Etant donné 

l’omniprésence du cadre d’intérêt humain dans les quotidiens populaires, il est 

évident que le contenu de leurs articles se focalise particulièrement sur des « thèmes 

indigestes » tels que la souffrance physique et émotionnelle des victimes, la vague de 

tristesse qu’a suscitée le drame et les violences commises par Breivik. « Het Laatste 



41 
 

 
 

Nieuws » et « La Dernière Heure » discutent évidemment le motif de Breivik, ainsi 

que ses sources d’inspiration, mais les deux journaux populaires ne les relient pas 

directement au profil de l’auteur du crime. Ni « Het Laatste Nieuws », ni « La 

Dernière Heure » tâchent de dresser le profil du tueur, de se plonger dans la psyché du 

Norvégien ou de comprendre et d’expliquer ses ressorts. Les journaux de qualité par 

contre, décrivent la personnalité de Breivik et esquissent de manière détaillée son 

profil tout en tentant de pénétrer dans son psychisme (Voir par exemple dans « De 

man die zichzelf best geniaal vond », De Standaard, le 26 juillet 2011 et dans « Dans 

les méandres du cerveau d’Anders Behring Breivik », Le Soir, le 26 juillet 2011).  

 

Ce qui précède illustre largement que les journaux de qualité et les journaux 

populaires ont une approche différente par rapport à la couverture des faits. Alors que 

« Het Laatste Nieuws » et « La Dernière Heure » semblent céder à la 

« tabloïdisation » (De Bens et Raeymaeckers 2007), ce raisonnement ne tient pas pour 

« De Standaard » ni pour « Le Soir ». Il n’est donc pas question d’une 

homogénéisation des journaux de qualité et des journaux populaires, telle que décrite 

par Connel (1999, cité par De Bens et Raeymaeckers, 2007 : 244). 

 

4.3 Journaux flamands vs journaux populaires 

 

La troisième et dernière question de recherche portait sur les différences entre la 

presse flamande et la presse francophone ou wallonne dans la manière de rendre 

compte de l’affaire Breivik.  

Premièrement, il faut signaler que « De Standaard » ainsi que « Het Laatste Nieuws » 

accordent beaucoup d’importance à la discussion politique qu’a déclenchée la 

tragédie norvégienne en Belgique. Les deux journaux flamands réfèrent souvent aux 

sources d’inspiration belges de Breivik dont les principaux acteurs sont Filip 

Dewinter (et son parti ‘Vlaams Belang’) et Paul Beliën. En outre, il est remarquable 

que les deux journaux flamands ne ménagent pas leurs critiques à l’adresse de Filip 

Dewinter, dont le discours islamophobe et d’extrême droite a inspiré le Norvégien.  

En plus, « De Standaard » et « Het Laatste Nieuws » renvoient aux Pays Bas en 

discutant le rôle qu’a joué Geert Wilders dans cette polémique politique (Voir par 

exemple dans « Rechtse populisten in het defensief », De Standaard, le 27 juillet 2011 

ou dans « Wilders verwijt rechts ‘vals politiek spel’ », De Standaard, le 2 août 2011 et 
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dans « Vlaming is groot voorbeeld Breivik », Het Laatste Nieuws, le 28 juillet 2011).  

Les journaux wallons, « Le Soir » et « La Dernière Heure » n’abordent quant à eux 

que rarement les conséquences des événements en Norvège sur le plan politique 

belge. Mise à part un article qui énumère les différentes sources d’inspiration de 

Breivik et dans lequel Paul Beliën et Geert Wilders sont brièvement passés en revue, 

les deux quotidiens ne font aucune mention de Filip Dewinter. En plus, ces deux 

mêmes journaux ne se montrent pas critiques dans le débat politique que l’affaire 

Breivik a soulevé.  

« Le Soir » mentionne les réactions sur la scène politique en Wallonie et réfère aussi 

au débat en France (« Politisation dans toute l’Europe, Le Soir, le 26 juillet 2011). 

« La Dernière Heure » semble également chercher le lien avec la France en publiant 

une réaction de Nicholas Sarkozy. Cette tendance particulière peut être expliquée par 

les lois de proximité (Bège 2007 : 29) ; des lois sur lesquelles le journaliste s’appuie 

pour répondre aux attentes du lecteur et pour déterminer, parmi la multitude 

d’informations, lesquelles doivent être transmises. Plus les informations se trouvent 

proches du lecteur, plus elles ont de l’importance. Dès lors, la tendance des journaux 

flamands de référer aux Pays-Bas et des journaux wallons de référer à la France est 

sans doute la conséquence d’une proximité géographique et culturelle.  

 

Une autre différence remarquable a trait à « De Standaard » et à « Le Soir ». Comme 

déjà démontré, ces deux journaux détaillent le profil de l’auteur des faits en ayant 

l’œil pour ses motif sous-jacents. Néanmoins, « De Standaard » s’étend davantage sur 

cette question. Les exemples de l’analyse qualitative démontrent clairement que le 

journal flamand évite de dépeindre Breivik comme un aliéné. Quant à « Le Soir », 

bien qu’il parle également de l’influence de l’extrême droite sur Breivik et de ses 

nombreuses sources d’inspiration, le journal ne se prononce pas vraiment sur la 

question de savoir si le tueur norvégien est un individu dévoyé ou un fou.  

 

Par ailleurs, « Le Soir » est le seul journal à ne jamais publier de photos 

sensationnelles des corps ou des victimes en larmes. Le journal consacre la plupart de 

ses photos et de ses articles à l’auteur du crime. Les journaux flamands, par contre, 

publient bien plus de photos, qui tant montrent Breivik que des scènes dramatiques. 
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4.4 Critiques sur l’objectivité journalistique 

 

Après avoir répondu aux 3 principales questions de recherche, une avant-dernière 

partie de cette discussion est dédiée à l’application des critiques de Martin (2004) à 

propos de l’objectivité journalistique. 

 

Le premier argument de Martin qui est d’ordre économique met l’accent sur la chasse 

à l’audimat, devenue primordiale dans le journalisme : les agences de presse tentent 

de faire face à la concurrence et ont clairement un objectif commercial. Selon De 

Bens & Raeymaeckers (2007), cette concurrence et la pression commerciale 

contribuent à l’augmentation de la « tabloïdisation ». La sensation se vend en effet 

bien. C’est sans doute le cas pour les journaux populaires « Het Laatste Nieuws » et 

« La Dernière Heure ». Le premier est effectivement l’un des journaux les plus 

populaires en Belgique qui a un chiffre d’affaires considérable (De Bens & 

Raeymaeckers 2007 : 138). Son approche axée sur le sensationnel concourt sans doute 

à ce succès. La représentation de l’affaire Breivik, par « Het Laatste Nieuw » et « La 

Dernière Heure » se caractérise par la recherche du sensationnel, tant dans le langage 

que dans les informations visuelles. Les deux quotidiens s’inscrivent donc clairement 

dans une « tabloïdisation ».  

 

Le deuxième et le troisième argument sont d’ordre technique et formel. Ils pointent 

comme responsable du manque d’objectivité journalistique l’influence de la 

technologie : le choix des images, de la mise en page, de l’angle de traitement des 

nouvelles, etc. s’avèrent de plus en plus importants dans la presse écrite. Aidés par les 

nouveaux moyens technologiques, les journalistes ont tendance à se concentrer, de 

manière exagérée, sur le divertissement, le spectaculaire, le sensationnel et les 

émotions. Il est indéniable que ces points de critique s’appliquent aux quatre journaux 

étudiés. Dans les 170 articles sur l’affaire Breivik, nous avons relevé une multitude de 

photos: des ravages dans les rues d’Oslo au carnage sur l’île d’Utoya, des blessés 

ensanglantés aux photos des victimes mortelles,… il est clair que les quotidiens 

accordent beaucoup d’importance à la mise en page et à la forme. Dans « Het Laatste 

Nieuws » et la « La Dernière Heure », les images passent souvent au premier plan au 

dépens du texte. En outre, par le biais de citations, certains journalistes, surtout ceux 
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du « Het Laatste Nieuws » et « La Dernière Heure » mise sur les émotions et sur le 

sensationnel en focalisant sur la souffrance et l’horreur qu’ont vécues les victimes.  

 

Le suivant argument pertinent de Martin est d’ordre organisationnel et reprend plus 

concrètement l’argument de la sélection. Le journaliste ne pourrait être objectif, car il 

n’est jamais à même de rendre compte de la totalité des faits ou de la réalité. En plus, 

l’objectivité journalistique en tant que telle est réfutée, puisque chaque journaliste 

peut décrire les mêmes faits sous un angle différent. Toujours suivant l’argument de 

la sélection, le journaliste peut déjà être qualifié de subjectif, rien que par le choix de 

ses mots. L’argument de la sélection s’avère finalement l’un des plus pertinents, 

puisqu’il s’applique manifestement aux quatre journaux étudiés. Le reportage est 

sélectif en raison de l’utilisation des cadres. Comme l’a démontré Entman (1993 : 53), 

en faisant appel à des cadres, le journaliste sélectionne certains aspects d’une réalité 

perçue en les rendant plus saillants. Dès lors, nous pourrions affirmer que chaque 

journaliste met en quelque sorte un filtre sur la réalité. En effet, l’analyse qualitative a 

prouvé que les journalistes font usage des cadres de Semetko & Valkenburg (2000) en 

faisant ainsi une sélection particulière dans la manière de relater l’affaire Breivik. 

Tandis que les deux journaux flamands préfèrent mettre l’accent sur le contexte 

politique du cas Breivik, les journaux wallons, quant à eux, choisissent de ne pas 

s’étendre sur cette problématique. 

 

En ce qui concerne l’analyse des sources d’inspiration de Breivik, il est à constater 

que l’approche du « Le Soir » est indéniablement la plus exhaustive et semble la plus 

objective. Tel que déjà illustré dans les résultats, « De Standaard » et « Het Laatste 

Nieuws » analysent principalement les sources d’influence belges d’Anders Behring 

Breivik. « Le Soir » par contre, examine le manifeste du Norvégien de façon tout à 

fait scientifique en le passant par un logiciel d’anti-plagiat afin de pouvoir identifier 

toutes ses références. Plutôt que de se concentrer sur une personne en particulier 

(comme l’a fait « De Standaard pour Paul Beliën et Filip Dewinter), le quotidien 

wallon aborde toutes les sources d’inspiration de l’auteur du crime. « Le Soir » donne 

ainsi un aperçu tout à fait complet et objectif de cet aspect du cas Breivik.  

 

En ce qui concerne la sélection dans le choix des mots, il est clair que le journaliste 

peut effectivement introduire une sorte de subjectivité par le biais des mots utilisés. 

Comme déjà démontré, les journaux populaires se servent d’un langage sensationnel 
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riche en adjectifs, métaphores, évaluations, et autres. Dans des phrases telles que 

« Jongens en meisjes die zich probeerden te verstoppen werden genadeloos 

neergeschoten », « Alsof de wolken mee wilden rouwen. Zo genadeloos regende het 

gisteren boven Oslo. » (Gruweldaad in paradijs, De Standaard, le 25 juillet 2011) ou 

«  (…) la terre entière se demande aujourd’hui comment Breivik a pu en arriver là, 

avec un passage à l’acte d’une telle ampleur. » (Itinéraire d’un tueur, Le Soir, le 27 

juillet 2011), le journaliste se montre ostensiblement subjectif.  

 

Le dernier argument de Martin qui remet en question l’objectivité journalistique est 

d’ordre individuel et pointe la personne du journaliste. Ce dernier est un être humain, 

conditionné par ses préférences et valeurs personnelles. En effet, en prenant sous la 

loupe les 170 articles du corpus, il est clair que chaque journaliste a son propre style 

d’écriture et qu’il est guidé par ses propres tendances : tandis que Marc Reynebeau du 

« De Standaard » donne préférence à des études réfléchis, Jan Seghers du « Het 

Laatste Nieuws » par exemple commente les faits en Norvège sous un angle 

sensationnel.  

 

En guise de conclusion, les critiques ci-dessus ont démontré à quel point il est difficile 

pour le journaliste de relater les événements en Norvège de manière objective. 

Comme Potter (2008 : 8) l’avait remarqué, un journaliste doit autant que possible 

rester en arrière plan et faire abstraction de sa vision personnelle. Or, il est indéniable 

qu’il est limité par ses propres préférences et valeurs, soit par son vécu personnel 

(Potter, 2008 : 9 et Martin, 2004 : 151). En plus, le journaliste est le premier à 

admettre que l’objectivité totale est impossible, car il est en effet caractérisé par son 

biais personnel (Martin, 2004 : 151). L’application des critiques de Martin à la 

représentation de l’affaire Breivik confirme qu’une certaine subjectivité s’est glissée 

dans la représentation de l’affaire Breivik.  

 

4.5 Difficultés rencontrées et limites de l’étude 

 

Le dernier chapitre de cette discussion est dédié aux difficultés rencontrées et aux 

limites de l’étude. Aucune recherche n’est parfaite et la présente étude n’en fait pas 

l’exception. Dès lors, il convient de mentionner les obstacles et restrictions non 

négligeables auxquels ce travail s’est heurté.  
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Une première limitation se rapporte à l’analyse qualitative du corpus. Bien que 

l’analyse se soit penchée sur 170 articles de presse couvrant les 30 jours suivant les 

attaques, elle aurait pu gagner en force et en minutie si elle avait inclus la totalité des 

articles parus dans la presse écrite belge sur l’affaire Breivik.  

Quant à la grille d’analyse, celle-ci aurait sans doute pu être plus exhaustive si elle 

avait compté plus de questions.  

 

Un deuxième obstacle a trait aux cadres de Semetko & Valkenburg (2000). Quoique 

les deux auteurs fournissent une liste de questions par le biais desquelles le chercheur 

est capable d’identifier les cadres dans un texte, il faut cependant signaler que la mise 

en pratique de cette méthode ne s’avère pas aussi évidente. En effet, l’identification 

des cadres dans les articles dépend –dans une certaine mesure– de l’interprétation et 

de la rigueur du chercheur. Cet argument s’applique d’ailleurs à la recherche entière, 

car une analyse qualitative sera toujours plus sensible à l’interprétation du chercheur 

qu’une analyse quantitative. 

 

Signalons enfin qu’il existe d’autres modèles de cadres que celui décrit par Semetko 

& Valkenburg (2000). Cette recherche a opté pour une approche déductive telle que 

décrite par Semetko & Valkenburg (2000 : 95) afin de déterminer dans quelle mesure 

leurs 5 cadres sont présents dans les articles. Bien évidemment, l’objectif de 

recherche aurait pu être enrichi s’il ne s’était pas uniquement concentré sur les 

« frames » de Semetko & Valkenburg, mais s’il avait aussi impliqué le travail d’autres 

chercheurs (pensons par exemple à Wolsfeld (1997) et son « injustice and defiance 

frame » et « law and order frame »). Aussi, pourrait-on se poser la question de savoir 

si une approche plus large aurait abouti aux mêmes résultats.  
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5 CONCLUSION 

 

La présente recherche s’est penchée sur une analyse qualitative d’un corpus de 170 

articles de presse, couvrant les faits du 22 juillet 2011 en Norvège : la double attaque 

à Oslo et sur l’île d’Utoya, commise par Anders Behring Breivik. A l’aide d’une grille 

d’analyse en Excel et de la théorie du cadrage de Semetko & Valkenburg (2000), nous 

nous sommes efforcée à trouver une réponse sur trois questions de recherche : la 

première était celle d’étudier le langage utilisé par les journalistes afin de déterminer 

s’il y a question d’un « langage sensationnel ». La deuxième et la troisième question 

consistaient à examiner les différences entre les journaux de qualité et les journaux 

populaires et de comparer la manière de relater les faits des quotidiens flamands à 

celle des quotidiens wallons.  

 

La grille d’analyse a prouvé que les quatre journaux étudiés se servent dans quelques 

articles d’un langage sensationnel, riche en adjectifs, métaphores et autres qui 

accentuent l’aspect sensationnel et émotionnel du drame. Étant donné l’ampleur de la 

tragédie en Norvège, nous étions partie de l’hypothèse que le journaliste aurait 

tendance à présenter les faits sous l’angle de l’émotionnel et du sensationnel.  

Nonobstant, force est de constater que la nature des faits n’a pas donné lieu à une 

prépondérance du langage sensationnel, même pas dans les quotidiens populaires.  

 

Toutefois, le clivage reste profond entre les deux types de journaux, au vue des 

nombreuses différences dans la manière de couvrir l’affaire Breivik. Elles se situent 

sur deux nivaux. Au niveau quantitatif, les journaux de qualité « De Standaard » et 

« Le Soir » publient l’éventail d’articles le plus varié. Au niveau qualitatif, les 

divergences concernent la façon de rapporter et le contenu des articles. Ainsi, à l’aide 

des questions de la grille d’analyse et des cinq cadres de Semetko & Valkenburg 

(2000), il a été établi que les deux types de journaux mettent l’accent sur des aspects 

différents. Les quotidiens populaires « Het Laatste Nieuws » et « La Dernière Heure » 

tendent clairement à la « tabloïdisation » en personnalisant et en dramatisant les 

nouvelles par le biais de citations et de photos, en faisant ainsi majoritairement appel 

au cadre d’intérêt humain. Les journaux de qualité, en revanche, ne misent que 

rarement sur la sensation et abordent des thèmes moins émotionnels et moins 

dramatiques. 
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Finalement, l’analyse qualitative du corpus a illustré que l’approche des quotidiens 

flamands diffère considérablement de celle des journaux wallons. La presse wallonne 

publie moins d’articles sur l’affaire Breivik et met en vedette d’autres aspects que la 

presse flamande : là où « De Standaard » et « Het Laatste Nieuws » discutent en détail 

par exemple le lien éventuel avec la Belgique et les Pays-Bas, « Le Soir » et « La 

Dernière Heure » ne réfèrent que rarement à la Belgique, mais plutôt à la France. Là 

où les journaux flamands engagent la discussion politique de manière critique, les 

quotidiens wallons se tiennent à l’écart. « De Standaard » et « Het Laatste Nieuws » 

se sentent davantage concernés par la discussion politique que les journaux wallons.  

 

Par ailleurs, cette recherche a tenté d’appliquer les critiques sur l’objectivité 

journalistique (Martin 2004) à la représentation de l’affaire Breivik dans la presse 

belge. Ceux-ci ont prouvé combien il est difficile pour le journaliste de rester 

entièrement objectif à cause de différentes restrictions auxquelles il est exposé. 
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7 ANNEXES 
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7.1 Grille d’analyse   

 

 

 

 

 

 

 
 
 AU PREMIER REGARD 

 
 

 
Objet d’analyse 

 
 QUESTIONS 

 

 
la mise en page 

 

 
 Dans quel journal l’article figure-t-il ? 

 Où se trouve l’article - à quelle page?  

L’article, fait-il la une du journal ? 

 Quelle est la longueur de l’article ? Est-ce un article long ou 

court? 

 Y a-t-il une photo ou des images pour accompagner l’article ?  

 Description de l’image. 

Quel(le)s thèmes/impressions/émotions évoquent ces images? 

 De quel type d’article s’agit-il ? 

 

 

 
 

 
 AVANT DE LIRE  

 
 

 
Objet d’analyse 

 
 QUESTIONS 

 
 

 
l’auteur 

 
 Qui a écrit l’article ? 

 

 
la date 

 
 Quand est-ce que l’article a été rédigé?  
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 L’ARTICLE (le texte) 

 
 

 
Objet d’analyse 

 
 QUESTIONS  

 

 
Le titre 

 
 Quel est le titre ? 

 Le titre, met-il l’accent sur les émotions ou sur les faits ? 

 Quel est le thème principal du titre ? 

 Utilise-t-on des éléments de rhétorique tels que la rime, le rythme 

ou les métaphores ? 

 Y a-t-il des noms? Des verbes? à la forme active ou passive? 

 Y a-t-il des sous/sur-titres? 

 Sur quel aspect le sur/sous-titre met-il l’accent ? 

 

La thématique 
 

 Sur quels thèmes met-on l’accent dans l’article? 

- Les faits 

- L’émotion 

- Les conséquences 

- L’opinion  

- Les victimes 

- L’auteur du crime 

- La question de responsabilité 

- La négativité 

- Le contexte politique 

- La législation 

- Le conflit 

- L’aspect psychologique 

- La souffrance physique et émotionnelle 

- La société (norvégienne) 

 

 



53 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quels cadres (de Semetko & Valkenburg, 2000) figurent dans 

l’article ? 

- Le cadre du conflit 

- Le cadre d’intérêt humain 

- Le cadre des conséquences économiques 

- Le cadre de la moralité 

- Le cadre de la responsabilité 

 

Les sources  Quelles sources sont citées ? 

 Utilise-t-on des citations directes ou indirectes ? 

 

    

Le Langage  Quels mots différents ou expressions différentes sont employés 

pour parler de la même personne (Breivik) ? 

 Le journaliste, utilise-t-il beaucoup d’adjectifs négatifs ou autres 

mots négatifs (superlatifs etc.) ? Lesquels ? 

 Emploi-t-on des métaphores, des évaluations ? Lesquelles ? 

 Y a-t-il question d’un langage sensationnel (axé sur les émotions, 

le spectaculaire ou le dramatique)? 
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7.2 Articles du corpus 

 

Voir clé USB 

 

7.3 Grille d’analyse en Excel 

 

Voir clé USB 


