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Abstract  

This study aimed to investigate and analyze how the issues of migration and 

refugee are represented in the Swedish daily and evening newspapers. This 

aimed to analyze what / which discourses emerge. This has been based on a 

social constructionist and post colonialist perspective with discourse analysis as 

main method. Through a critical discourse analysis has articles from four 

newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter, Expressen and the Swedish 

newspaper Svenska Dagbladet, written between 2004 and 2014 been analyzed. 

The empirical material has been categorized into three themes regarding how 

the migration and refugee issues are constructed. Those themes were 

"migration and refugee from an economic perspective", "migration and refugee 

from a security and political perspectives, and" migration and refugee from a 

socio-cultural perspective ". During the analysis, could two dominant discourses 

be distinguished namely a discourse of threat and a discourse of solidarity. The 

analysis also showed that discourse of threat was the dominant discourse and 

could even be found in the solidarity-oriented discourse, which means a low 

interdiscursivity and reproduce the prevailing order of discourse. The prevailing 

order of discourse shows that the social order is based on the post-colonial 

power structure. The results also demonstrated that the analyzed newspapers 

produce and reproduce elite discourse and excludes refugees- and immigrant 

perspective. In that way, the media contributes to normalize the unequal 

power relations and to maintain the already existing social order. This enables 

social practices such as discrimination, exclusion and cultural racism. 
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1.Introduction générale 
 

1.1.Problématique et intérêt du sujet 
 

L’immigration constitue l’un des grands enjeux économiques, socio-culturels et politiques au 

début de ce 21ème siècle. En effet, les questions liées à l’immigration et à la politique 

migratoire européenne font aujourd’hui partie des questions les plus discutées en Europe et 

dans le monde occidental. Les discussions sur l’harmonisation d’une politique migratoire 

commune n’ont toujours pas abouti à un consensus au sein des pays membres de l’Union 

européenne. Mais dans le même temps, presque quotidiennement, des bateaux remplis de 

migrants ne cessent de débarquer sur la côte méditerranéenne sans aussi oublier les 

dizaines de milliers de personnes qui ont déjà disparu dans des naufrages en tentant de 

rejoindre l’Europe. Ainsi, l’immigration devient aujourd’hui le sujet central des débats 

publics dans la plupart des pays européens et l’on en vient à utiliser les termes ”vagues”, 

”explosion”, ”flux”,” catastrophe” pour parler de ce phénomène1.  Sur ce plan, la Suède n’est 

pas en reste. Selon Ylva Brune, chercheure qui a écrit un grand nombre d’ouvrages sur la 

manière dont les immigrés sont représentés dans les médias suédois, les questions liées à 

l’immigration et à la politique migratoire ont été parmi les cinq principales questions sociales 

qui reviennent le plus souvent dans les informations diffusées par les médias suédois au 

cours de ces dix dernières années2. 

Les médias prétendent diffuser des informations censées être le reflet de la réalité mais en 

fait l’information que nous recevons est une construction de la représentation de la réalité 

faite par ces mêmes médias.  Dans ce travail nous allons nous intéresser à analyser quelle est 

cette réalité que les médias nous présentent en ce qui concerne l’immigration et la situation 

des réfugiés.  

D’après beaucoup de chercheurs, les médias ont le pouvoir de former l’opinion publique. Les 

suédois, comme la plupart d’autres personnes, font recours aux informations diffusées par 

les médias pour se forger une opinion sur une question précise. La représentation de la 

réalité que les médias construisent dans leur traitement des questions liées à l’immigration a 

un impact sur le regard que les gens vont porter sur ce phénomène et déterminent en 

quelque sorte les idées qui vont dominer dans les débats publics. Notre attention se portera 

donc aussi sur la manière dont les médias construisent cette représentation de la réalité. La 

représentation de la réalité sur l’immigration n’est pas statique, elle change selon les 

contextes, le temps, etc. À titre d’exemple, dans la presse suédoise la représentation de 

l’immigré a changé au cours des années. En 1947, l’immigré était surtout présenté comme 

sympathique et exotique. Ceci c’était avec l’arrivée des premiers Italiens à Västerås. Mais en 

1979-1985 avec l’arrivée des Assyriens et des Syriens, l’immigré est dépeint comme 

                                                           
1 Tesfahuney, Mekonnen(2001). Globariserad Apartheid. Fästning Europa, migration och synen på de andra. 
dans Mc Eachrane Michael & Faye Louis (red). Sverige och de Andra. Postkoloniala perspektiv. Stockholm: 
Bokförlaget Natur och Kultur. p.191 
2 Brune, Ylva (2004). Nyheter från gränser. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt 
våld. Institutionen för journalistik och masskommunikation. Göteborgs universitet. p.11  
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quelqu’un amenant des problèmes.3  La chercheure Ylva Brune, trouve qu’actuellement les 

reportages sur les immigrés/refugiés sont caractérisés par l’exclusion et la discrimination 

ainsi que ce qu’elle appelle « hårda nyhetsrapporteringar», des reportages qui relatent les 

faits sur un ton « dur » et « froid »4.  Partant donc de cette situation, nous allons utiliser 

l’analyse critique du discours pour montrer comment les médias produisent et construisent 

la réalité sur l’immigration et la situation des réfugiés. L’analyse critique du discours va nous 

aider à identifier les thèmes dominants et les principaux discours qui en découlent. 

 

1.2.Objectifs et question de recherche 
L’objectif de ce travail est d’analyser la manière dont les questions liées à l’immigration et à 

la situation des réfugiés sont traitées dans la presse écrite suédoise.  Cela pour mettre en 

exergue les discours qui sont utilisés et comment ils sont construits. Ainsi la question 

principale à laquelle notre recherche va répondre est la suivante : 

- Comment sont traitées les questions liées à l’immigration et à la situation des 

réfugiés dans la presse écrite suédoise ? Quels sont les thèmes qui reviennent 

souvent ? 

Avec comme sous questions de recherche : 

- Quels sont les discours qui dominent dans les informations données ? Comment 

sont-ils construits ? 

- A qui accorde-t-on la parole dans les reportages ? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Hultén, Britt. Lugn, Anders.Thurén, Torsten (1988). Journalister, invandrare,flyktingar. Journalisthögskolan i 
Stockholm. p.100-116 
4 Brune, Ylva (2004). op.cit. p.27 
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2.Cadre contextuel  
Ce chapitre a pour but de mettre en lumière le contexte dans lequel se tient le débat actuel 

sur l’immigration en Suède. Pour cela, nous allons retracer l’histoire de l’immigration en 

Suède, montrer les changements et l’évolution qu’a connus la politique de l’immigration 

sans ignorer le débat que cette politique a suscité au cours des temps. 

2.1. L’immigration en Suède 
L’histoire de la Suède a toujours été caractérisée aussi bien par l’émigration que par 

l’immigration. En ce qui est de l’émigration nous pouvons parler du cas le plus connu qui se 

situe entre la seconde moitié du 19ème siècle et le début du 20ème siècle. Pendant cette 

période environ 1,2 millions de Suédois ont émigrés aux États-Unis à la recherche de 

meilleures conditions de vie car à ce moment la Suède faisait face à une grande crise 

économique5. Quant à l’immigration, beaucoup de chercheurs s’accordent à dire que c’est 

un phénomène aussi ancien que le royaume de la Suède lui-même. Au 17ème siècle par 

exemple, la Suède a accueilli des marchands, des ouvriers et des fermiers venant de 

différents pays comme l’Allemagne, la Belgique ainsi que la Finlande6. Pour le cas de notre 

étude, la période qui va nous intéresser est celle d’après la deuxième guerre mondiale. 

Contrairement à la plupart d’autres pays européens qui étaient en ruine après la 2ème Guerre 

mondiale, la Suède a connu un grand essor économique dans les années 1950 et au début 

des années 1960. L’industrie se développait rapidement à tel point que la main d’œuvre 

locale est vite devenue insuffisante. Il fallait donc faire recours à une main d’œuvre 

étrangère. La Suède a alors signé un accord avec d’autres pays Nordiques en 1954. Cet 

accord stipulait entre autres que tout citoyen scandinave était libre de circuler et de 

travailler dans n’importe quel pays signataire7. C’est ainsi que des travailleurs venant des 

pays limitrophes, surtout la Finlande, ont commencé à arriver en Suède. Mais cela n’a pas 

suffi à satisfaire cette demande accrue de main d’œuvre, il fallait donc aussi recruter en 

dehors de la Scandinavie. Ainsi pendant la période 1960-1970, la Suède accueillait chaque 

année entre 30.000 et 60.000 travailleurs.8 Ces personnes venaient pour la plupart des pays 

comme la Grèce, la Turquie et la Yougoslavie. La Suède avait signé avec certains de ces pays 

des accords visant à faciliter l’importation de main d’œuvre. C’est ainsi par exemple que 

l’administration chargée du marché du travail (Arbetsmarknadsstyrelsen) créa des bureaux 

de recrutement de main d’œuvre à Ankara et à Belgrade9. Durant cette décennie, cette main 

d’œuvre étrangère ne cessa d’augmenter en nombre jusqu’à atteindre 70.000 chaque 

année10. À ce moment-là, il était très facile d’entrer en Suède même sans permis de travail. 

Toutefois, il faut noter que la main d’œuvre venant des pays nordiques avait relativement 

diminué au profit de celle venant de l’Europe du Sud et des pays des Balkans. Vers la fin de la 

                                                           
5 Johansson, Christina. Svensk invandrings- och flyktingpolitik. Dans Darvishpour, Mehrdad. Westin, Charles 
(red) (2015). Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige.). Studentlitteratur. p.193 
6 Ibid. 
7 Ibid.p.195 
8 Khayati, Khalid (2008). FROM VICTIM DIASPORA TO TRANSBORDER CITIZENSHIP? Diaspora formation and 
transnational relations among Kurds in France and Sweden. Linköping University. p.179 
9 Johansson, Christina dans Darvishpour, M. & Westin Charles (2015). op cit.p.195 
10 Khayati, Khalid (2008).op cit. p.179 
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décennie, les syndicats des travailleurs suédois commencèrent à être critiques face à cette 

situation. Ainsi, en 1967/68 une mesure interdisant aux travailleurs non originaires des pays 

nordiques d’entrer en Suède sans permis de travail fut mise en place. Cela ne stoppa pas 

pour autant l’importation de la main d’œuvre qui continua jusqu’en 1971/197211. En 1972, la 

croissance économique des années 60 commença à ralentir et le besoin d’importer la main 

d’œuvre diminua. Il fut donc décidé de ne plus octroyer de permis de travail aux travailleurs 

non originaires des pays nordiques ce qui mit stop à leur entrée en Suède. Seuls les 

travailleurs venant des pays nordiques avaient l’autorisation de venir habiter et travailler en 

Suède. À ceux-là, on ajoutera les membres de leurs familles qui les rejoignaient grâce au 

regroupement familial.  

Cependant, dans cette même période, l’immigration va aller croissante non plus à cause des 

travailleurs migrants mais à cause des réfugiés. Déjà vers la fin des années 60, à cause des 

problèmes sécuritaires que connaissaient certains pays européens comme la Hongrie, la 

Pologne, la Grèce et la Tchécoslovaquie, beaucoup de ressortissants de ces pays vont 

chercher refuge en Suède   Vers la fin des années 70 et au début des années 80, le nombre 

de demandeurs d’asile va augmenter passant de 10.000 à 30.000 par an. En 1970, le plus 

grand nombre de réfugiés venait de la Chili après le coup d’état militaire de cette époque. 

D’autres réfugiés venaient aussi des pays du Moyen Orient fuyant les oppressions et les 

dictatures. Le nombre de réfugiés va encore augmenter entre 1992-1994 lorsque la Suède va 

accueillir plus de 170.000 réfugiés fuyant la guerre dans l’ex-Yougoslavie12.  

Vers la moitié des années 90, sur les 8,8 millions de personnes habitants en Suède, 950.000 

personnes étaient d’origine étrangère. Le début du 21ème siècle sera caractérisé par des 

demandeurs d’asile venant des pays comme l’Irak, l’Iran, la Somalie, la Kossovo et la Bosnie-

Herzégovine.13  

Aujourd’hui, le nombre des immigrants/demandeurs d’asile ne cesse d’augmenter, cela en 

fonction des crises sécuritaires qui frappent différentes parties du monde. Selon les 

statistiques réalisées en 2014, environ 16% de la population suédoise, c’est-à-dire plus de 

1,6 millions de personnes, est d’origine étrangère. L’année 2014 est sans doute l’année où la 

Suède a enregistré le plus grand nombre d’immigrants, à savoir 120.000 personnes. Cela 

étant dû en grande partie au nombre accru d’immigrants qui fuient la guerre en Syrie.14 

 

 

 

                                                           
11Lundh&Ohlsson (1994) cité par Johansson Christina (2008). op cit. p.196 
12 Vollmer, Bastian (2002) Immigration policy in Sweden. Cité par Toros Korkmaz (2005) dans Comparison of 
Swedish and German Immigrant Integration Policies within the light of the European Union Framework. 
Linköpings universitet. p.53 
13 Khayati, Khalid (2008). op cit. p. 181  
14 Données du ”Statistiska centralbyrån” en ligne sur www.migrationsinfo.se (page consultée le 18/09/2015) 

http://www.migrationsinfo.se/
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2.2. La politique d’immigration et d’intégration en Suède 

2.2.1. La politique d’immigration 

La politique de l’immigration en Suède a changé et évolué en fonction des différentes 

formes de migration qu’a connues le pays. Comme vu précédemment, la période de l’après-

guerre (de 1945 à la fin des années 60) a été caractérisée par une importation de main 

d’œuvre. A ce moment, Le gouvernement suédois n’avait pas de politique claire que ce soit 

en ce qui concerne l’immigration ou l’intégration des nouveaux immigrés. Pour ce qui est de 

l’immigration, c’est le besoin de main d’œuvre sur le marché du travail qui était pris en 

considération pour décider du nombre de travailleurs migrants à accueillir. C’était donc très 

facile d’entrer en Suède même sans permis de travail. Pendant cette période la question 

d’intégration ne se posait pas, parce que ces travailleurs immigrés n’étaient censés rester en 

Suède que pour une courte période.15 Ils n’étaient cependant pas exclus de la société et 

étaient supposés s’assimiler à la société suédoise. 

L’immigration va commencer à être régulée vers la fin des années 60, surtout avec la mesure 

de 1967-68 qui interdisait l’entrée sans permis de travail aux travailleurs migrants venant 

des pays non nordiques. Comme susmentionné, cette mesure fut prise suite aux critiques 

émises par les syndicats des travailleurs suédois. Ces derniers trouvaient que ces travailleurs 

immigrés, surtout ceux venant des pays non nordiques, étaient trop différents des Suédois 

que ce soit du point de vue culturel ou linguistique. Ce qui faisait qu’ils avaient des difficultés 

à s’adapter et rendait pratiquement impossible leur intégration dans la société suédoise16. 

En plus de cela, à mesure que le besoin de main d’œuvre diminuait naissait d’autres 

arguments visant à stopper l’entrée de ces travailleurs étrangers. Ainsi, en 1972, la 

Confédération des syndicats suédois (Landsorganisationen i Sverige) envoya une circulaire à 

différents syndicats et à l’administration chargée du marché du travail 

(Arbetsmarknadsstyrelsen) où elle proposait de ne plus livrer de permis de travail aux 

travailleurs non scandinaves. Le motif donné était que la Suède n’avait plus besoin de ces 

travailleurs migrants et qu’il était plutôt temps de donner du travail à certains groupes de la 

société suédoise qui jusque-là avaient eu des difficultés pour accéder au marché du travail. 

Parmi ces groupes, on citait les femmes, les jeunes, les handicapés, etc.17 C’est l’envoi de 

cette circulaire qui sera donc à la source de la mesure de février 1972 interdisant l’octroi de 

permis de travail aux travailleurs non scandinaves, ce qui mit donc fin à leur entrée en 

Suède.  Néanmoins, même si cette mesure fermait la porte aux travailleurs immigrés, 

d’autres portes de l’immigration, à savoir le regroupement familial et la demande d’asile, 

restaient toujours ouvertes.  

Dès 1970, l’immigration va donc changer de caractère et le flux d’immigrants sera surtout 

constitué par des réfugiés. La loi sur les étrangers, datant de 1914, n’accordait pas d’asile 

aux réfugiés. Cependant, les réfugiés accusés d’infraction politique, sauf cas exceptionnel, ne 

pouvaient pas être expulsés ou renvoyés vers un pays où ils encouraient une peine 

d’emprisonnement. Ce n’est qu’en 1954, quand la Suède va signer la Convention de Genève, 

                                                           
15 Johansson, Christina dans Darvishpour, M. & Westin Charles (2015) op cit.p.198 
16 Johansson, Christina (2005). Välkomna till Sverige? Svenska migrationspolitiska diskurser under 1900-talets 
andra hälft. Institutionen för Samhälls-och välfärdsstudier. Linköpings universitet.p.229 
17 LO-cirkulär numéro 19/1972 
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que les réfugiés vont avoir le droit de demander l’asile en Suède18. La Suède va même 

accorder le permis de séjour à d’autres catégories de personnes qui n’étaient pas nommées 

dans la Convention de Genève, à savoir les déserteurs ou les réfractaires à la guerre 

(krigsvägrare) et les réfugiés de facto (de facto-flyktingar). D’autres personnes vont recevoir 

le permis de séjour pour des raisons humanitaires. La politique migratoire, pendant cette 

période, sera donc relativement généreuse.  

C’est dans les années 1980 qu’il va y avoir de grands changements. Arbetsmarknadsstyrelsen 

(L’administration chargée du marché de travail) qui, jusque-là était responsable de l’accueil 

et de la prise en charge des immigrés va être remplacée par Statens invandrarverk (L’organe 

étatique chargé des immigrés). Cet organe avait pour mission de signer un accord avec 

toutes les communes de la Suède les engageant à accueillir les immigrés à l’aide des fonds 

versés par l’État. C’est ce qu’on a appelé « Hela Sverige-strategin » (la Stratégie engageant 

toute la Suède). Beaucoup de communes signèrent l’accord. Des problèmes ne tardèrent 

cependant pas à se faire remarquer. Entre autres problèmes, il y avait le fait que souvent les 

immigrés étaient envoyés dans des communes où ils avaient très peu de chances de trouver 

du travail et de se prendre en charge eux-mêmes. Ainsi, dans différentes communes, des 

mécontentements par rapport à cette politique commencèrent à se faire entendre. Le cas le 

plus illustratif est celui de la commune Sjöbo où lors d’un référendum en 1988, les habitants 

votèrent non à l’accueil des immigrés. C’est dans ce contexte que le 13 Décembre 1989 une 

mesure très restrictive va être prise en ce qui concerne l’immigration en Suède. Cette 

mesure sera appelée Luciabeslutet, en référence à la date où elle a été signée qui, en Suède, 

correspond à la célébration de Sainte Lucie. Désormais, avec cette mesure, seules les 

personnes pouvant être reconnues comme réfugiés selon les critères énoncés dans la 

Convention de Genève19 avaient le droit d’asile en Suède. Il ne suffisait donc plus d’être un 

réfugié de facto ou d’être réfractaire à la guerre pour avoir le droit d’asile. A ce moment-là, il 

n’y avait plus que 10% de demandeurs d’asile qui remplissaient les conditions requises eu 

égard à cette nouvelle mesure, la Lucibeslutet20.  

À partir des années 1990, la politique migratoire suédoise va être encore plus restrictive 

avec des mesures visant à limiter le plus possible les demandes d’asile. On commença à 

n’accorder que des permis de séjour temporaire aux réfugiés. Vers la moitié de la décennie, 

une proposition de loi va être votée et avec cette loi les catégories de réfugiés comme les 

réfugiés de facto, les déserteurs ou réfractaires à la guerre furent supprimées. Seules les 

personnes que la loi considérait comme « ayant particulièrement besoin de protection » 

(övriga skyddsbehövande) et les réfugiés reconnus par la Convention de Genève avaient 

droit au permis de séjour. Même les regroupements familiaux furent rendus difficiles par 

cette proposition de loi. Les enfants de plus de 18 ans n’avaient plus le droit de rejoindre 

                                                           
18 Johansson, Christina dans Darvishpour, M.&Westin Charles (2015) op cit.p.207 
19 Le réfugié : toute personne « qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant 
avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 
certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne 

peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays…»  Convention relative au 
statut de réfugié, en date à Genève du 28 juillet 1951. art. 43 ; Nations unies, Recueil des Traités N°2545, Vol 
189,p.137. 
20 Johansson, Christina dans Darvishpour, M.&Westin Charles (2015) op cit.p.208 ss 
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leurs parents. Et ceux qui avaient des parents âgés ne pouvaient plus les faire venir en Suède 

par le regroupement familial21.  

Une politique de rapatriement des réfugiés fut aussi tentée pendant cette période mais ne 

connut pas beaucoup de succès. En effet, cette politique était paradoxale car la catégorie de 

réfugiés qui était visée était surtout constituée de Bosniaques et de Somaliens qui avaient fui 

la guerre dans leur pays. Statens invandrarverk affirmait que c’était possible et même mieux 

pour ces réfugiés de retourner dans leurs pays. Or à ce moment-là, la situation dans leurs 

pays était toujours instable. Il était donc impensable que les réfugiés originaires de ces pays 

se portent volontaires au rapatriement22. 

À partir du début des années 2000, la Suède va adapter sa politique migratoire aux 

standards de celle de l’Union européenne. La politique migratoire de la Suède va donc tenir 

compte par exemple du Règlement de Dublin qui, entre autre prévoit le transfert d’un 

demandeur d’asile dans l’État dans lequel il est premièrement entré dans l’Union 

européenne. En 2001, la Suède va entrer dans l’espace Schengen s’engageant ainsi à 

appliquer une politique commune avec les autres pays membres en ce qui concerne l’octroi 

des visas et le contrôle des frontières limitrophes des pays extérieurs à l’espace23.  

Il va aussi y avoir des réformes sur le plan national. Statens invandrarverk (L’organe étatique 

chargé des immigrés) va changer de nom en juillet 2000 et va désormais s’appeler 

Migrationsverket (Office des migrations). C’est cet organe qui jusqu’aujourd’hui se charge 

des questions en rapport avec l’immigration comme les dossiers de demande d’asile, de 

visas, de regroupements familiaux, de nationalités, etc. En 2005, il y eut une loi temporaire 

(2005-2006) selon laquelle les demandes d’asile qui avaient été rejetées seraient 

réexaminées à nouveau par le Migrationsverket. En 2010, une autre loi donna le droit aux 

demandeurs d’asile de travailler pendant l’examen de la demande. En 2013, les personnes 

vivant illégalement en Suède eurent le droit de se faire soigner mais juste pour des soins 

primaires ou urgents, exception faite aux enfants qui, eux eurent le droit de recevoir les 

mêmes soins que ceux habitant légalement en Suède. Dans la même année, le 

Migrationsverket va accorder le permis de séjour permanent à tous les demandeurs d’asile 

Syriens. Ainsi, jusqu’à aujourd’hui, tous ceux qui fuient la guerre en Syrie obtiennent en 

principe l’asile en Suède24. Mais même si la Suède a pris une mesure très généreuse pour les 

Syriens, il est à noter que pour les demandeurs d’asile ressortissants des autres pays, la 

législation est restée très restrictive. 

 

 

 

 

                                                           
21 Proposition 1996/97:25. Regerinngens proposition. Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv 
22 Johansson, Christina (2005). op cit.p.112 ss 
23 Johansson, Christina  dans Darvishpour, M.&Westin Charles (2015) op cit.p.211 
24 Fakta om migration. En ligne sur www.migrationsverket.se (page consultée le 29/09/2015) 

http://www.migrationsverket.se/
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2.2.2. La politique d’intégration 

En Suède, la politique actuelle d’immigration va de pair avec celle de l’intégration. Même les 

différentes restrictions qui ont été faites au niveau de la politique de l’immigration ont très 

souvent été justifiées par le souci de l’élaboration d’une bonne politique d’intégration. 

D’après la ministre de l’immigration de l’époque, la très restrictive mesure du 13 Décembre 

1989, la Luciabeslutet se justifiait, entre autres par le fait que, continuer à accueillir 

beaucoup de réfugiés pouvait aventurer le processus d’intégration des réfugiés se trouvant 

déjà en Suède25. 

Mais tel que mentionné plus haut, lors de l’immigration de travail il n’y avait pas de politique 

d’intégration de nouveaux arrivés. Cela parce que ceux-ci étaient censés retourner dans 

leurs pays d’origine à la fin de leur contrat de travail. À cette époque on pensait surtout en 

termes d’assimilation. Ces travailleurs immigrés devaient donc se fondre dans la majorité 

locale. Mais vers la fin des années 1960, vu que cette tentative d’assimilation constituait un 

désavantage pour ces travailleurs, le mouvement syndicaliste commença à exiger que des 

mesures visant à faciliter l’intégration des étrangers soient prises26.  

C’est ainsi qu’en 1969, il fut créé ce qui a été appelé Anpassningsbyrå (littéralement traduit : 

Bureau d’adaptation). Ce bureau était chargé d’étudier les questions en rapport avec 

l’adaptation des immigrants dans la société. Dans ce cadre, une commission d’enquête fut 

créée et en 1974, elle livra un rapport qui fut à la base de la proposition de loi soumise par le 

gouvernement sur les lignes directrices de la politique sur les immigrants et les minorités27. 

Dans ce rapport, on y trouvait trois objectifs : égalité, liberté de choix et interaction 

(jämlikhet, valfrihet och samverkan)28. 

L’égalité implique que les immigrants ont les mêmes droits et devoirs ainsi que les mêmes 

possibilités/opportunités que le peuple suédois. Pour le gouvernement, il était donc 

important que les immigrants soient adaptés le plus vite possible à leur nouvel 

environnement social et aux possibilités que ce dernier offrait comme l’accès au travail, à 

l’habitation, à l’éducation et aux soins de santé, afin qu’ils puissent subvenir eux-mêmes à 

leurs besoins29. 

La liberté de choix est liée à la possibilité pour les immigrants et les peuples minoritaires de 

garder leur langue et leur identité culturelle.  La société devait donc les soutenir et 

encourager la diversité culturelle30. 

                                                           
25 Khayati, Khalid (2008). op cit. P.188 
26 Södergran, Lena (2000). Svensk Invandrar- och integrationspolitik: En fråga om jämlikhet, demokrati och 
mänskliga rättigheter. Thèse de doctorat, Départment de Sociologie. Umeå universitet. Suède. p.2-3 
27 ”Regeringens proposition om riktlinjer för invandrar-och minoritetspolitiken mm”. Cité dans Johansson, 
Christina (2005). op cit.p.236 
28 Ibidem  
29 Ibidem.p.237 
30 Ibidem  
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Le troisième objectif était de créer l’interaction entre les immigrants et les peuples 

minoritaires d’une part et le peuple suédois d’autre part. Cette interaction devait se baser 

sur la solidarité et une tolérance réciproque31. 

De par ces objectifs, il est indéniable que le gouvernement suédois avait la volonté 

d’appliquer une bonne politique d’intégration. Mais des lacunes dans l’application de cette 

politique ont fait qu’aujourd’hui la Suède fait face à des problèmes d’intégration de plus en 

plus sérieux.   

L’accès au travail reste l’enjeu majeur de l’intégration des immigrés dans la société suédoise. 

Léna Södergran, chercheure auteure d’une thèse sur la politique d’immigration et 

d’intégration de la Suède, montre que les immigrés ont beaucoup de difficultés à accéder au 

marché du travail. Dans les années 1950, période de l’immigration de travail, le nombre 

d’immigrés ayant un emploi était à 20% supérieur à celui des Suédois de souche32. Mais en 

1995, le nombre d’immigrés ayant un emploi était de 40% inférieur à celui des Suédois de 

souche33. Selon, Léna Södergran, cela s’explique par le fait que le type d’immigration a 

changé, on est passé des travailleurs migrants aux réfugiés. Mais en plus de cela, avec les 

années, le marché du travail a changé de caractère. Le besoin en main d’œuvre ouvrière peu 

ou pas qualifiée n’est pas aussi grand que dans les années 50. Le marché du travail actuel 

exige des qualifications et des compétences (comme parler la langue suédoise par exemple) 

souvent différentes de celles de la plupart des immigrés. À cela s’ajoute la récession 

économique des années 1990 qui a augmenté le taux de chômage même parmi les Suédois 

de souche. Sans oublier la discrimination dont les immigrés sont souvent victimes34.  En 

effet, bien qu’une série de mesures antidiscriminatoires aient été prises depuis 1999, il s’est 

avéré qu’en 2001, 70% des employeurs suédois ignorent ce que préconise la loi 

antidiscriminatoire35. L’existence d’une discrimination à l’embauche est connue et dénoncée 

depuis longtemps. Plusieurs enquêtes ont montré que lors de l’embauche, à CV égal, les 

demandeurs d’emplois à noms étrangers n’étaient pas embauchés. Même quand ils 

parviennent à trouver du travail, beaucoup d’immigrés ont des postes en dessous de leurs 

compétences. D’après le Bureau central des statistiques, 19% des femmes immigrés ayant 

fait de longues études universitaires ont un travail exigeant seulement le niveau d’études 

secondaires. Tandis que pour les femmes suédoises36, ce chiffre s’élève à 10%. De même 

pour les hommes immigrés détenteurs d’un diplôme universitaire, 21% ont des postes 

exigeant seulement le diplôme d’études secondaires, contre seulement 9 % des hommes 

suédois37. 

                                                           
31 Johansson, Christina (2005). op cit.p.236 
32 Ici, nous avons choisi d’utiliser le terme « Suédois de souche », pour différencier les personnes n’étant pas 
issues de l’immigration récente des immigrés ayant reçu la nationalité suédoise. 
33 Södergran, Lena (2000). op cit. p.17 
34 Ibidem.p.18 
35 Article tiré du journal Metro du 13/10/2001 
36 Par femme suédoise ou homme suédois, il faut comprendre que nous parlons de la suédoise/suédois de 
souche, n’étant pas issue de l’immigration récente 
37 ”Utrikesfödda oftare mer välutbildade än deras yrke ”. Article publiée le 30/06/2015 en ligne sur www.scb.se 
Page consultée le 01/10/15 

http://www.scb.se/
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L’accès au logement est aussi problématique. Très peu d’immigrés peuvent s’acheter une 

maison ou un appartement, la majorité des ménages immigrés sont locataires. En plus, selon 

le Bureau central des statistiques, beaucoup de locataires immigrés vivent dans des 

logements considérés comme suroccupés. En 2013, 36% de personnes immigrés vivaient à 

l’étroit, dans de trop petits logements contre 13% chez les Suédois de souche38. À part cela, 

une ségrégation de l’habitat se fait de plus en plus importante. Il s’observe une 

hyperconcentration des immigrés qui se trouvent regroupés sur un même territoire. Ces 

disparités augmentent le sentiment de marginalisation du côté des immigrés. 

L’éducation est aussi un grand défi pour l’intégration. Globalement, les résultats scolaires 

des élèves suédois sont parmi les plus bas en Europe. Ceux qui prônent le discours 

xénophobe disent toujours que c’est la faute aux élèves issus de l’immigration mais selon le 

dernier rapport de l’OCDE(Organisation de coopération et de développement économiques) 

la Suède doit améliorer la qualité de son système éducatif39. Cela étant dit, il faut noter que 

les résultats scolaires des enfants immigrés ou ayant des parents immigrés s’avèrent moins 

bons que ceux des enfants de parents suédois. À titre d’exemple, lors des tests de la PISA, 

48% d’élèves immigrés ou issus de parents immigrés ont échoué à l’épreuve des 

Mathématiques contre 22% seulement chez les élèves issus de parents suédois40. En plus de 

cela, les élèves issus des quartiers fortement peuplés par les immigrés ont moins de chances 

de terminer l’école secondaire comparés aux élèves vivant dans d’autres quartiers41.  Avec 

une éducation scolaire insuffisante et les risques de marginalisation et de discrimination sur 

le marché du travail, il est très probable que ces jeunes ne trouvent pas du travail dans le 

futur et cela ne fera qu’accentuer leur sentiment de frustration. Déjà, les événements de ces 

dernières années, à titre d’exemple les violentes échauffourées entre les jeunes de 

Rosengård et la police en 2010 ou les voitures brûlées par les jeunes en 2013 à Husby, 

témoignent d’un sentiment de mécontentement chez les jeunes issus de l’immigration. 

Un autre défi pour l’intégration est la faible représentation des immigrés dans la sphère 

politique. En ce qui est de la prise de décisions ou l’élaboration des lois concernant 

l’intégration, cela se fait généralement pour les immigrés mais sans les immigrés42. Ainsi tant 

que les immigrés ne sont pas assez représentés dans les organes décisifs du pays, il y aura 

toujours des lacunes et des problèmes d’intégration. 

 

 

 

                                                           
38 ”Vanligare att utrikes födda bor trångt”. Article publiée le 04/12/ 2014 en ligne sur www.scb.se Page 
consultée le 01/10/15 
39  Rapport de l’OCDE du 04/05/2015.p.8 en ligne sur http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-

Sweden Page consultée le 02/10/2015 
40 Ibidem 
41 ”Segregation påverkar skolresultaten”. Article publiée en 2007, en ligne sur www.scb.se Page consultée le 
02/10/15 
42 Södergran, Lena (2000).op cit. p.19 

http://www.scb.se/
http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf
http://www.oecd.org/edu/school/Improving-Schools-in-Sweden.pdf
http://www.scb.se/
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2.3. L’immigration et la situation de l’immigré dans les médias et dans le débat public  
Tout comme la politique d’immigration, le débat sur l’immigration a évolué en fonction des 

différents types d’immigration qu’a connus la Suède mais aussi en relation avec les 

différentes politiques migratoires qui ont été prises au cours des années. 

Comme nous l’avons vu, la période du début de l’immigration du travail (de 1945 vers la fin 

des années 60) était une période d’ouverture totale où l’arrivée des étrangers était 

souhaitée et envisagée seulement comme une force de travail. À ce moment-là on peut dire 

que l’opinion publique se désintéressait de la question de l’immigration. Ce n’est que vers 

1968 quand le besoin de main d’œuvre commençait à diminuer que la présence des 

étrangers non scandinaves a commencé à être considérée comme problématique. Dans 

l’opinion publique, ces travailleurs non scandinaves étaient perçus comme trop différents et 

ainsi impossibles à intégrer dans la société suédoise. En plus de cela, la circulaire envoyée 

par le Landsorganisationen en 1972 contribua grandement à la représentation de l’immigré 

travailleur comme une menace, un concurrent sur le marché du travail provoquant ainsi un 

durcissement de la législation sur l’immigration, à savoir l’interdiction aux travailleurs non 

scandinaves de venir travailler en Suède. Par après différentes restrictions vont être faites et 

vont renforcer dans l’opinion publique cette perception de l’immigré comme problématique. 

Le vote de Sjöbo de 1988, évoqué plus haut, va être le premier à témoigner de l’émergence 

d’une opinion xénophobe.  

Selon Christina Johansson, le gouvernement et les différentes institutions chargées des 

questions de l’immigration (comme la Statens Invandrarverk) ont beaucoup contribué à 

construire une représentation négative des immigrés et de l’immigration. Le discours de 

Maj-Lis Lööw, ministre de l’immigration en 1989, à propos de la Luciabeslutet décrivant les 

réfugiés comme des « vagues » de personnes qui « n’ont pas de raisons valables pour 

demander l’asile »  et affirmant que « la situation était devenue intenable, que la générosité 

de la Suède avait atteint ses limites » a notablement influencé l’opinion publique et accentué 

la perception de l’immigration comme une menace contre la Suède43. Même les personnes 

qui n’avaient pas une perception négative de l’immigration auparavant vont commencer à 

s’inquiéter puisque même le gouvernement déclarait que l’immigration mettait le pays « en 

situation de crise »  

On ne peut pas parler de débat public sans parler de médias. Selon Sverker Björk, le discours 

médiatique en rapport avec l’immigration a changé et peut se scinder en deux périodes. La 

première période est celle de l’avant 1970. En cette période l’immigration était évoquée en 

des termes très généreux, on parlait du multiculturalisme, d’exotisme, et cela sans aucune 

note d’exclusion. Les années 1990 par contre vont se caractériser par la représentation de 

l’immigration en termes de coût et des expressions telles que: « migrants économiques », 

« raisons valables », « rapatriement », vont dominer les débats44. Alors qu’auparavant, dans 

les débats, on vantait la politique migratoire généreuse de la Suède, le ton va changer. 

Désormais, le discours prônant l’harmonisation de la politique migratoire avec celles des 

                                                           
43 Johansson, Christina (2005). op cit.p. 164ss 
44 Björk, Sverker (1997) Invandrarpolitisk diskurs : blick och överblick på svensk invandrarpolitisk debatt under 
tre decennier. Institut de Sociologie, Université d’Umeå. Suède. p.52-53 
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autres pays européens domine. Beaucoup disent : « nous avons une politique migratoire 

généreuse mais nous ne pouvons pas accueillir chez nous tous ceux qui ont besoin d’aide »45  

Quant aux immigrés, ils seront représentés comme « l’autre ». Selon Björk, cette 

représentation va surtout dominer vers le début des années 90. Au cours de cette période, 

les médias vont commencer à parler de la Suède comme étant une société culturellement 

homogène. Ainsi, les personnes ayant « d’autres cultures » seront représentées comme 

constituant une menace pour cette homogénéité culturelle46  

Tout comme dans la plupart d’autres pays européens, en Suède, le débat sur l’immigration 

et de la situation des immigrés est souvent centré sur des aspects négatifs avec focus 

excessif sur le nombre, entraînant dans l’opinion publique la peur de l’invasion. Le thème de 

l’insécurité revient aussi souvent dans les débats construisant ainsi l’image de l’immigré 

délinquant-menace pour la sécurité. Une peur de l’Islam s’observe également, résultant de 

l’image fausse associant l’immigré au musulman intégriste. En plus de cela, il s’observe 

toujours des opinions qui s’inscrivent dans la logique du  «nous» (Suédois de souche) qui 

sommes bien intégrés et «les autres» (les immigrés) difficiles à intégrer et qui menacent 

l’homogénéité de la société47. 

Le débat public se doit d’être inclusif. Mais, tout comme dans les autres domaines, le débat 

sur l’immigration et la situation des immigrés est marqué par une faible ou même une 

absence de représentation du côté des principaux concernés, à savoir les immigrés et les 

réfugiés48.  

Ylva Brune, a fait beaucoup d’études sur le racisme et la discrimination dans les médias, elle 

a constaté qu’en 2004, seuls 5% des personnes citées comme sources dans les journaux 

télévisés ou radiodiffusés ou dans la presse écrite étaient d’origine étrangère ou issues 

d’ethnies minoritaires. Sinon, c’est souvent la police ou les fonctionnaires de l’État qui se 

font les représentants des immigrés dans le débat médiatique. Sur des questions traitant de 

l’immigration ou de la situation des immigrés, les médias font recours à des personnes 

présentées comme spécialistes ou experts sur ces questions et bien entendu ces experts ne 

sont presque jamais d’origine étrangère. Ce sont ces experts qui ont le privilège de définir les 

problèmes et de faire des analyses et les immigrés ou autres minorités n’apparaissent que 

comme des témoins servant à confirmer l’analyse de l’expert ou dans des reportages 

illustrant un problème déjà analysé par l’expert. Cette situation prouve que les immigrés ont 

très peu de pouvoir pour faire entendre leurs voix dans le débat public, ce qui explique que 

l’immigration y est toujours représentée comme problématique, menaçante et 

inquiétante49. Un autre fait marquant est la sous-représentation des personnes d’origine 

étrangère dans le monde journalistique. Très peu d’études ont été faites sur cet aspect et 

celle dont nous disposons date de 1990. Dans cette étude, il a été constaté que seuls 5% des 

                                                           
45 Björk, Sverker(1997). op cit.p53 
46 Ibid.p.54 
47 Van Dijk, Teun A. cité dans Brune, Ylva. (2004). Op cit.p.29 
48 Björk, Sverker(1997).op cit.p.55 
49. Brune, Ylva.(2004).op cit.p.27. 
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personnes travaillant dans les rédactions étaient d’origine étrangère50. Cette étude date d’il’ 

y a 25 ans, aujourd’hui le monde journalistique a probablement évolué mais tout indique 

que la tendance est la même. À la SVT (la Télévision Nationale Suédoise) par exemple, seuls 

20% du personnel est d’origine étrangère51. Bien qu’aucune étude n’ait encore montré si 

une meilleure représentation des personnes d’origine étrangère dans le monde 

journalistique pourrait réduire les stéréotypes et les représentations négatives faites à leur 

sujet, beaucoup de chercheurs estiment que ce serait tout de même un grand pas en avant 

dans ce sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Pettersson, O. & Carlberg, I. (1990) Makten över tanken – en bok om det svenska massmediesamhället. 
Stockholm: Carlssons.p.87-88 
51 ”Hanne Stjärne vill öka mångfalden på SVT”.  Article écrit le 21/01/ 2015 en ligne sur www.journalisten.se 
page consultée le 07/10/15 
 

http://www.journalisten.se/
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3. Cadre théorique 
 

Dans ce chapitre nous allons présenter les théories dont nous allons nous inspirer pour 

analyser le discours de la presse suédoise en ce qui concerne les questions liées à 

l’immigration et à la situation des réfugiés et des immigrés. Dans notre étude, nous allons 

utiliser l’analyse du discours à la fois comme principale théorie et comme méthode d’analyse 

des données. C’est pour cela que nous avons choisi de présenter l’analyse du discours de 

façon plus détaillée dans le chapitre traitant de la démarche méthodologique.  

Quand on fait une analyse du discours, il est courant d’utiliser une ou des théories 

supplémentaires pour compléter et clarifier l’objet de l’analyse. Ainsi, nous avons choisi le 

post-colonialisme comme deuxième théorie. En effet, la théorie postcoloniale s’intéresse 

souvent aux problèmes liés à l’identité ainsi qu’aux rapports de domination dans la société. 

Cette théorie peut donc être applicable dans le cadre de notre analyse. Nous allons égalemet 

intégrer l’approche socioconstructiviste dans notre analyse. L’analyse du discours et le post 

colonialisme s’inspirent tous les deux du constructivisme social. Le constructivisme social est 

donc ici un cadre dans lequel l’analyse du discours et la théorie postcoloniale peuvent être 

comprises. 

3.1. Le constructivisme social 
Le constructivisme social est basé sur la théorie constructiviste. Le constructivisme est une 

théorie qui est beaucoup utilisée dans les sciences psychologiques et sociales. Selon la 

théorie constructiviste les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple « copie de 

la réalité », mais une construction ou reconstruction de celle-ci. Cette construction ou 

reconstruction se fait à partir d'éléments désintégrés. 

On distingue plusieurs approches constructivistes mais dans notre étude nous allons recourir 

à l'approche constructiviste sociale. Les plus grands tenants de ce courant de pensées 

sont sans doute Peter L. Berger et Thomas Luckmann. Dans leur livre  The Social Construction 

of Reality , ils cherchent à découvrir la manière dont la réalité sociale et les phénomènes 

sociaux sont construits et la façon dont ces phénomènes sont créés, institutionnalisés et 

transformés en traditions. La « réalité socialement construite » est considérée comme 

un processus dynamique : cette réalité est « reproduite » par les personnes qui agissent en 

fonction de leur interprétation et de leur connaissance (qu'elle soit consciente, ou 

inconsciente) de celle-ci.  La réalité est donc subjective et non objective, c'est-à-dire telle 

que nous pouvons la percevoir plutôt que séparée de nos perceptions52.  

Marianne Winther Jørgensen, chercheure s’intéressant aux médias et aux questions liées au 

genre et Louise Phillips, professeure en sciences de la communication partagent ce point de 

vue. Dans leur livre, Diskursanalys som teori och metod, elles expliquent que la façon dont 

nous voyons notre monde dans un moment donné ou selon une culture donnée est 

contingente. À travers des processus sociaux notre représentation de la réalité peut prendre 

                                                           
52 Berger,Peter L & Luckmann Thomas (1966). The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of 
Knowledge. Penguin Books. p. 150 ss.  En ligne sur www.perflensburg.se (page consultée le 10/10/2015) 

http://www.perflensburg.se/
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d’autres formes53. Dépendant donc de la culture et du moment, cette représentation de la 

réalité diffère d’une époque à une autre et d’une culture à une autre. Les personnes ne 

partageant pas une même culture vont par conséquent voir le monde différemment. Le 

langage joue un rôle important dans la construction de la réalité et permet que les gens 

interagissent et se partagent leurs connaissances sur la réalité. Néanmoins, le 

constructivisme social considère qu’il faut être critique par rapport à ce que l’on considère 

comme connaissance véritable ou objective, car même la connaissance est construite. 

Pour le philosophe canadien Ian Hacking, ce ne sont pas les phénomènes sociaux qui sont 

construits c’est plutôt l’idée que l’on a de ces phénomènes qui est construite. C’est ainsi que 

nous construisons, par exemple, l’idée que l’on a de certaines catégories de gens selon 

laquelle ceux-ci ne sont pas assez bien juste parce que nous trouvons qu’ils sont différents 

de nous.  L’idée ainsi construite va souvent dépasser le stade du langage et va se retrouver 

dans nos structures sociales, dans les institutions de droit, les médias, etc. et se traduire 

aussi dans nos mœurs54. C’est ainsi que par exemple, le phénomène « immigration » se 

retrouve dans différentes discussions et que des législations et des institutions y relatives 

sont créées. Cela étant dû à l’idée (négative ou positive) que l’on a construite autour de ce 

phénomène. 

Le constructivisme social considère les textes oraux ou écrits comme étant des 

représentations du monde dans lequel nous vivons. Cette représentation se construit selon 

des modèles ou à partir des discours. Le moyen d’analyser ces discours c’est de 

« déconstruire » le texte. C’est ainsi qu’on peut démasquer, mettre à jour la représentation 

que l’on a de notre monde et l’état de la répartition des pouvoirs55. Démasquer ou 

déconstruire les textes sur l’immigration et la situation des immigrés et des réfugiés est 

justement l’objet de notre étude, et cela nous allons le faire à l’aide de l’analyse du discours 

que nous présenterons dans le chapitre suivant. 

3.2. Le post-colonialisme 
Le post-colonialisme ne dispose pas d’unité théorique ou méthodologique comme telle. Il est 

plutôt constitué d’un ensemble de pensées centré sur l’étude de l’héritage colonial dans le 

monde. Selon la théorie postcoloniale, les idées qui ont été mises en avant pour justifier la 

colonisation par l’Europe des autres parties du monde se retrouvent toujours dans les 

sociétés occidentales modernes. Ici on citera, à titre d’exemple, l’idée de la supériorité de 

l’Europe et des Européens56. Le post-colonialisme remet donc en question l’époque 

coloniale, la domination des colonisateurs sur les colonisés et les conséquences qui en 

découlent. La colonisation est ici définie comme une pratique impériale, c’est-à-dire comme 

l’action d’un centre (L’Europe) sur des périphéries, des périphéries géographiques, mais 

aussi mentales. Par conséquent, le post-colonialisme est d’abord une critique de 

l’européanocentrisme de l’Occident. Selon le post-colonialisme, la connaissance ou les 
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productions intellectuelles ainsi que le discours y relatif sont une construction de l’Occident 

qui tend à concevoir comme marginal tout ce qui lui est étranger et à le décrédibiliser, 

reproduisant dans le discours le clivage centre/périphérie de la colonisation57. Les penseurs 

postcolonialistes montrent clairement comment se construisent la dichotomie entre «nous» 

et «les autres». Ainsi « nous» représentant l’Europe/l’0ccident considère, entre autres, sa 

culture comme supérieure à la culture des «autres». Par conséquent, ce qui a trait à la 

culture européenne/occidentale est considérée comme normal et naturel tandis que la 

culture de l’Autre est considérée comme bizarre et anormale58. Edward Said, l’un des pères 

fondateurs des études postcoloniales, montre dans son livre L’Orientalisme. L’Orient créé par 

l’Occident comment l’identité de l’Orient a été définie par les Européens. Cette identité se 

révélant être très différente de l’identité que l’Occident se donne. Là où l’Occident est vu 

comme rationnel, développé et supérieur, l’Orient est quant à lui considéré comme bizarre, 

sous développé et inférieur. L’Orient doit donc être contrôlé, étudié et si nécessaire 

occupé.59  

Cette dichotomie établissant la supériorité du monde occidental est toujours actuelle dans le 

monde occidental et elle est à la source du racisme. Néanmoins, ce qu’on appelait jadis 

racisme biologique a fait place aujourd’hui à un discours raciste plus subtil évoquant les 

différences identitaires non plus en termes de races mais plutôt en termes de cultures60. 

Selon Ylva Brune, les différences identitaires ainsi évoquées, ne diffèrent en rien du racisme 

traditionnel étant donné qu’ils donnent lieu à des motifs pour discriminer et exclure 

socialement les ressortissants des pays non occidentaux61. 

Bien que la Suède n’ait jamais été une puissance colonisatrice, l’esprit des écrits et des 

productions intellectuelles sur les immigrés ne diffère pas de celui des anciennes puissances 

coloniales. On y retrouve les mêmes préjugés et les mêmes stéréotypes que ceux datant de 

l’ère coloniale. Il y’a des études qui ont été faites pour analyser comment la construction de 

l’identité de certains groupes a contribué à établir la supériorité de l’identité nationale 

suédoise cautionnant ainsi l’exclusion de ces groupes. L’exemple le plus parlant est celui de 

la construction de l’identité des Sames qui a longtemps légitimé l’exclusion et le traitement 

discriminatoire dont les Sames ont été victimes dans le passé. La construction de la 

supériorité de «nous» se remarque aussi dans  les manuels scolaires des années 1900 qui 

mettaient presque toujours la Suède en haut des classifications par rapport à d’autres places 

géographiques ou à d’autres cultures. De même, on retrouve la dichotomie entre «nous» et 

«les autres» dans les représentations que les médias font des immigrés. Par exemple, les 

représentations que les médias font des banlieues à forte population étrangère comme 

Rosengård, Tensta et Rinkeby par exemple, semblent tirées du discours colonial, suscitant la 
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peur et la fascination et contribuant à construire ces banlieues comme totalement 

différents.62 Dans cette construction «des autres», Ylva Brune y voit une manière pour 

«nous» de se construire une identité en ‘’projetant’’ sur «les autres» les traits de caractère 

qui ne sont pas souhaitables chez «nous». C’est ainsi que les traits de caractère «des autres» 

ainsi construits deviennent problématiques et menaçants pour «nous».63 

3.3. La construction de la représentation de la réalité et les médias  
Comme nous l’avons mentionné précédemment, d’après la théorie constructiviste, il n’y a 

pas de ‘’copie’’ de la réalité mais plutôt une construction de la réalité non pas telle qu’elle se 

présente mais plutôt telle que nous nous la représentons.64 La réalité est donc vue comme 

une représentation. La construction de la représentation de la réalité implique la notion de 

pouvoir. Les médias étant souvent considérés comme quatrième pouvoir, nous trouvons 

qu’il serait intéressant pour notre analyse de voir si et dans quelle mesure les médias 

participent à la construction de la représentation de la réalité. 

Auparavant, plusieurs chercheurs accordaient aux médias une toute puissance, une aptitude 

à manipuler les esprits. Cela est défendu par la théorie de la piqûre hypodermique selon 

laquelle l’émetteur(ou les médias) est censé pouvoir «injecter» n’importe quelle idée dans 

l’esprit de n’importe qui. Son discours est donc un stimulus qui entraîne instantanément, 

chez l’auditeur (ou le public), la réponse qu’il a programmée.65 Cela revenait à considérer 

que les messages des médias avaient des effets directs et massifs. Mais d’autres chercheurs 

ont vite fait de démentir cette théorie. Néanmoins, tout en contestant le rôle passif que 

cette théorie donnait à l’auditeur, ils n’écartent pas l’aptitude des médias d’exercer une 

influence sur l’opinion publique. En effet, pour influencer un individu, on n’a pas forcément 

besoin de le bombarder avec un message : il faut plutôt contrôler le nombre et la qualité des 

informations qu’il reçoit, et sur lesquelles il se fonde pour penser et agir au quotidien. Les 

médias ont en ce sens une influence très grande dans la mesure où les gens tirent la majeure 

partie de leur information des médias. Or, ceux-ci font en sorte que l’attention des gens soit 

focalisée sur certains points plutôt que sur d’autres (les gros titres, les points chauds de 

l’actualité). L’influence des médias peut donc s’énoncer comme suit : ils ne disent pas aux 

gens ce qu’il faut penser, mais « ce à quoi il faut penser ». On parle ainsi de l’agenda –setting 

pour dire que les médias établissent une hiérarchie des priorités censée devenir aussi celle 

du public66. Les médias ont l’ambition d’être une « fenêtre sur le monde », mais à travers 

cette fenêtre, ils ne montrent qu’une infime partie du paysage ; ils mettent en lumière 

certaines parties du monde (des idées, des personnes, des événements), mais ils en excluent 

d’autres. De ce fait, ils contribuent à construire une représentation de la réalité dans laquelle 

évoluent les gens, et cela peut avoir des effets idéologiques très puissants.  

Patrick Champagne, sociologue français, montre dans son livre La construction médiatique 

des "malaises sociaux" comment les journalistes dans leur couverture des malaises sociaux, 
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opèrent un véritable travail de construction qui est largement guidé par les intérêts propres 

à leur secteur d'activité. Cela s’illustre entre autres lors des choix des «malaises» à traiter. 

Les formes de malaise qui, spontanément, attirent les journalistes doivent se définir 

socialement comme un événement digne de faire "la une" des médias c’est à dire sortir du 

commun, être dramatiques ou émouvants, mais aussi être commercialement rentable.67  

Un autre mécanisme que les médias utilisent dans le processus de construction de la 

représentation de la réalité consiste à fixer un cadre d’interprétation pour tous les enjeux 

dont ils se saisissent. Cadre à l’intérieur duquel tous les événements relatifs à cet enjeu sont 

interprétés. Or ce cadre est loin d’être neutre, il avantage toujours l’un des camps en 

présence.68 Grégory Derville, professeur en sciences politiques qui a fait une étude sur le 

pouvoir des médias a donné un bon exemple illustratif des conséquences de ce mécanisme : 

Par exemple, il est fréquent de voir les tenants de l’antiracisme se laisser entraîner dans une querelle de 

chiffres autour du nombre d’immigrés. Ce faisant, ils justifient sans même le vouloir la prémisse du 

raisonnement défendu par leurs adversaires, qui est que le racisme est fonction du nombre d’étrangers 

présents dans un pays d’accueil, et au-delà qu’il existe des différences objectives entre ces étrangers et 

les habitants de ce pays – des différences qui autorisent notamment à parler de «races». Dans ce type de 

débat, il est très difficile de sortir du cadre de référence imposé par l’adversaire, surtout si ce cadre est 

repris sans distance par les médias, qui renforcent ainsi son aspect «naturel», «évident», «de bon 

sens».69 

Le débat ne se joue donc pas sur la valeur des arguments avancés par les camps en 

présence, mais sur la manière dont le problème est envisagé (construit) au préalable, 

notamment dans les médias. Le choix que les journalistes font de certains mots, de certaines 

métaphores («crise migratoire, par exemple»), suggère au public la meilleure façon 

d’aborder un sujet sans pour autant qu’il lui soit recommandé explicitement d’adopter un 

comportement ou une opinion. Ils font en sorte que l'autre voie le réel comme eux le voit, 

du même point de vue70. 

Par ailleurs, la construction médiatique de la représentation de la réalité passe aussi par le 

fait que les médias contribuent à reprendre et à amplifier les stéréotypes qui circulent à 

propos de certains groupes, en particulier les stéréotypes négatifs. 

Patrick Champagne donne l’exemple de la couverture médiatique qui a été faite lors des 

émeutes ayant opposés les jeunes des banlieues à la police en 1990 à Vaulx-en- Velin à Lyon 

où une foule de reportages a été faite. Le point commun de ces reportages était qu’ ils  

mettaient le focus sur ce qui n'allait pas et surtout sur la violence la plus spectaculaire.  

L’image qu’on avait à travers ces reportages était liée aux problèmes de société tels que les 

banlieues tristes, les immigrés, l'insécurité, la drogue, les bandes, les jeunes, Le Pen, 

l'intégrisme, etc. Mais, loin de faire comprendre la situation à Vaulx-en-Velin, cette 

"couverture médiatique" fut surtout l'occasion de voir resurgir les stéréotypes sur les 
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banlieues. Stéréotypes qui s'étaient constitués dans l’opinion des gens depuis une trentaine 

d'années et qui furent renforcés par ce traitement médiatique71. 

 Les médias produisent aussi un effet symbolique puissant quand ils reprennent et légitiment 

des représentations discriminantes, par exemple en associant (même sous couvert du 

comique) le juif à l’avarice ou le maghrébin à la délinquance72.  

Pour Grégory Derville, « affirmer que les médias contribuent à « construire la réalité», c’est 

donc adopter une conception de l’influence beaucoup plus extensive et plus diffuse. Si les 

médias exercent une influence, ce n’est pas seulement parce qu’ils sont capables d’injecter 

des idées dans l’esprit des gens, mais c’est aussi et surtout parce qu’ils façonnent un univers 

idéologique dans lequel les comportements et les opinions sont valorisés ou stigmatisés, les 

interprétations du réel sont considérées comme «de bon sens » ou comme «absurdes»».73  
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4.Démarche méthodologique 
Ce chapitre sera consacré à la présentation de la démarche méthodologique adoptée pour 

analyser le discours de la presse suédoise en ce qui concerne l’immigration et la situation 

des réfugiés et des immigrés. Comme mentionné dans le chapitre précédent, l’analyse du 

discours est utilisée dans notre travail comme théorie de base mais aussi comme méthode 

d’analyse des données. 

4.1. L’analyse du discours 
Avant de parler de l’analyse du discours, il est bon de comprendre d’abord ce que l’on 

entend par «discours». La grande extension du concept discours le rend difficile à 

appréhender. Pour Dominique Maingueneau, professeur en linguistique et spécialiste du 

discours à l’université Paris-Sorbonne, le discours n’est pas un objet concret mais plutôt une 

construction. Le discours implique un acte du langage d’où émergent un texte, un contexte 

et une intention. Cela donne alors au discours une dimension linguistique (en tant que 

texte), une dimension sociologique (en tant que production en contexte), et une dimension 

communicationnelle (en tant qu’interaction finalisée). Selon le type d’emploi, «discours» 

peut correspondre à des entités de nature diverses : «  

- Une discipline (‘’le discours de la géographie, ‘’de l’astronomie’’,…) 

- Un positionnement dans un champ (le ‘’discours communiste’’, le ‘’discours surréaliste’’,…) 

- Un thématique (‘’le discours sur la sécurité’’, ‘’le discours sur l’Afrique’’,…) 

- La production associée à un air déterminé de la société (‘’le discours journalistique’’, ‘’le discours 

administratif’’,…) 

- Des productions verbales qui sont spécifiques d’une catégorie de locuteurs (‘’le discours des infirmières’’, le 

discours des mères de famille,…), etc. »74 

Selon Marianne Winther Jørgensen et Louise Phillips, il n’y a pas de définition unanime du 

concept discours ou de l’analyse du discours. Mais pour ces deux chercheures, le discours 

peut se définir comme « une façon établie de parler ou de concevoir le monde ». Pour nous 

faire une conception de notre monde, nous utilisons le langage. Le langage est donc comme 

une machine qui constitue notre monde social mais qui aussi crée des identités. Ainsi, le 

langage construit le monde social mais il est aussi construit par le monde social75.  

Le discours est généralement utilisé pour désigner les formes de représentation, codes, 

conventions et des habitudes de langage qui produisent des champs spécifiques de 

significations culturellement et historiquement situées. C’est donc à l’aide du discours que se 

décide ce qui est socialement et culturellement accepté comme vrai, crédible, sensé, bien, 

etc.76 

Tout comme celui du discours, le champ de l’analyse du discours est vaste. L’analyse du 

discours résulte de la convergence de courants de recherche issus de disciplines très diverses 

(la linguistique, la sociologie, la psychologie, etc.)  Toutes les disciplines des sciences 

humaines, sociales ou des humanités peuvent faire appel à l’analyse du discours et celles-ci 

exercent leur influence sur elle dans la mesure où tout chercheur travaille à l’intérieur des 
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cadres qui ont été définis par la discipline à laquelle il appartient77. L’analyse du discours 

peut donc être considérée comme théorie mais aussi comme méthode pour l’analyse des 

données. 

L’analyse du discours étudie les phénomènes sociaux dans lesquelles le langage a une place 

centrale. L’objectif de l’analyse du discours est d’analyser ce qui est accepté comme vrai et 

réel dans un temps et société donnés78. Le point commun des différentes écoles du discours 

est leur point de vue sur le langage et l’usage du langage. En effet, le langage n’est pas le 

reflet de la vérité mais elle contribue à la former, à la constituer. Les phénomènes sociaux 

comme l’identité ou les relations se forment par, et grâce au langage. Le langage est à la 

base de notre façon de penser, d’agir et elle influence aussi la vision que l’on a de nous-

mêmes et de notre entourage. Le langage limite donc notre façon de penser, d’agir et même 

nos connaissances. C’est pour cela que l’analyse du discours s’intéresse à la notion de 

pouvoir. En effet, c’est celui qui a le pouvoir qui établit telle connaissance comme vraie et 

réelle.79 

Michel Foucault qui a été le premier à définir le «discours» dans le contexte des sciences 

sociales, a étudié le lien entre le pouvoir, la connaissance et la vérité. Selon lui, c’est en 

usant du pouvoir que nous créons notre «monde» le différenciant ainsi des autres 

«mondes». Pour Foucault, qui dit pouvoir dit connaissance, et vice versa. Cela influe sur 

notre façon de concevoir la vérité. Tout comme le monde, la vérité est- elle aussi une 

construction créée à l’aide des discours.80 Foucault a aussi analysé comment s’établissaient 

les formations discursives. Selon lui, toute société cherche à contrôler la production du 

discours par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d'en conjurer les pouvoirs et 

les dangers. L’une des procédures est celle des interdictions: «On n'a pas le droit de tout 

dire, on ne peut pas parler de tout dans n'importe quelle circonstance, n'importe qui ne peut 

pas parler de n'importe quoi». Ce qui selon Foucault est un triple tabou, qui instaure dans 

chaque cas un privilège pour celui qui parle. L’autre procédure fonctionne par l’opposition 

entre la raison et la folie, le fou étant celui dont le discours ne peut pas fonctionner comme 

celui des autres. Foucault parle aussi de la procédure utilisant l’opposition du vrai et du faux 

qui est caractérisée par la volonté de la vérité.  Cela est aussi un système d’exclusion car 

c’est le pouvoir qui décide la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux81. Foucault n’a 

pas laissé de modèle d’analyse comme tel mais on peut s’inspirer de ses travaux pour 

étudier les systèmes d’exclusion dans la société ainsi que mettre à jour les mécanismes de 

pouvoir qui sont à l'œuvre dans les discours tacitement admis et reconnus pour vrais qui 

sont tenus sur ces objets en apparence non "politiques" que sont les femmes, les enfants, la 

sexualité, etc. ou pour le cas de notre étude  sur l’immigration.  
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Pour notre analyse, nous avons choisi de faire une analyse critique du discours ou la Critical 

Discourse Analysis. 

 

4.1.1. L’analyse critique du discours  

L’analyse critique du discours ou Critical Discourse Analysis en Anglais (que nous abrégeons 

dorénavant en ACD) est née, à la fin des années 1980, de la convergence des travaux de 

plusieurs chercheurs en sciences du langage venant d’horizons différents. Ce groupe de 

chercheurs se composait de l’analyste du discours Norman Fairclough, du fondateur de la 

Linguistique critique Gunther Kress, du spécialiste en sémiotique d’image Theo Van 

Leeuwen, de Teun Van Dijk qui, avant de s’intéresser à l’analyse du discours avait suivi des 

études en littérature française et en stylistique et de Ruth Wodak qui a une formation en 

sociolinguistique.82 Malgré leurs origines scientifiques différentes, ce groupe de chercheurs 

se fédère autour de plusieurs points : tout d’abord autour d’un nom qui va créer une unité, 

les identifiant comme un courant ou une approche distincte dans le champ des sciences du 

langage. Ce nom n’a pas été choisi par hasard, il pose deux points : un intérêt pour le 

discours – ce qui marque une conception particulière du langage – et la mise en œuvre d’un 

postulat critique 

L’objet de l’ACD est le discours. Pour Norman Fairclough et Ruth Wodak, le discours est 

défini comme l’usage du langage, oral ou écrit, dans la société, mais aussi comme une forme 

de pratique sociale. Le discours, pour reprendre la formule de Norman Fairclough, est 

« socialement constitutif » mais également socialement constitué, c’est-à-dire que le 

discours constitue des pratiques sociales et des situations tout autant qu’il est constitué par 

elles. Le discours participe ainsi au maintien du statu quo dans la société et contribue à la 

transformer. Theo Van Leeuwen voit dans celui-ci un «instrument de pouvoir et de contrôle» 

tout autant qu’il est un «instrument de la construction sociale de la réalité».83  

Les pratiques discursives ont donc des influences idéologiques majeures dans la mesure où 

les représentations des hommes, des femmes, des différents groupes ethniques, culturels et 

sociaux (minoritaires ou majoritaires) qui y sont véhiculées contribuent à produire et à 

reproduire les différentes relations de pouvoir et les différents positionnements sociaux 

entre ces groupes. Le discours est ainsi conceptualisé comme le lieu majeur des luttes de 

pouvoir sociales. Par conséquent, les chercheurs de l’ACD considèrent l’analyse de discours 

comme un outil d’émancipation de l’idéologie dominante des groupes sociaux. Selon l’ACD, 

les aspects idéologiques des discours ne sont pas transparents, le but de l’ACD est de les 

dévoiler au plus grand nombre. C’est en ce sens qu’elle se place dans la continuité d’une 

tradition critique des sciences humaines. Ainsi, « une analyse critique de discours 

déconstruit les textes en les plaçant dans les contextes sociaux et en essayant d’expliquer les 

                                                           
82 Wodak, R. (2001), "What CDA is about". In Meyer, M. & Wodak, R., (Eds.),Methods of Critical discourse 
analysis. London: Sage, pp. 1 -13. En ligne sur 
https://www.academia.edu/1614495/Methods_of_critical_discourse_analysis page consultée le 28/10/2015  
83 Petitclerc, Adèle(2009) Introduction aux notions de contexte et d’acteurs sociaux en Critical Discourse 
Analysis. En ligne sur www.semen.revues.org Page consultée le 18/10/2015 

https://www.academia.edu/1614495/Methods_of_critical_discourse_analysis
http://www.semen.revues.org/
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forces sociales derrière le discours. Une lecture critique permet les connections entre le 

langage et les relations de pouvoir et de contrôle ».84 

De façon globale, en tant que courant d’analyse de discours, L’ACD place au centre de son 

dispositif l’interface texte/discours/société. Le discours est vu dans sa matérialité 

linguistique, en tant que production écrite ou orale, mais toujours en lien étroit avec ses 

différents contextes de production, de diffusion et de réception desquels il tire (une partie 

de) sa signification.85  

Trois chercheurs représentent les plus grandes tendances au sein de l’ACD. Il y’a d’abord, 

Ruth Wodak qui dans son analyse, cherche à prendre en compte l’interconnexion entre 

pratiques discursives et autres pratiques sociales. Elle a aussi développé un courant de l’ACD 

appelée Discourse-Historical Approach. Approche développée lors d’une analyse de la 

représentation stéréotypique antisémite en Autriche.86 

Il y’a aussi Teun A. Van Dijk qui lui, s’intéresse à la manière dont le pouvoir, et plus 

particulièrement l’abus de pouvoir est reproduit dans la société, et tout spécifiquement la 

place du discours dans ce processus. Cependant, selon lui, il n’y a pas de lien direct entre la 

société et le discours ou les autres pratiques sociales. Ce sont les individus qui font 

l’expérience de la structure sociale, qui l’observent, l’interprètent et se la représentent, 

surtout dans leurs interactions quotidiennes. Et ce sont ces représentations subjectives, qui 

influencent en fin de compte la production discursive. Van Dijk appelle donc à une prise en 

compte de la dimension individuelle à l’aide de l’étude de la cognition en ACD. Les travaux 

de Van Dijk sont surtout d’ordre théorique.87 

L’autre grande figure de l’ACD est Norman Fairclough qui a proposé un modèle d’analyse 

basé sur trois étapes correspondant aux différentes composantes du discours. C’est ce 

modèle d’analyse de Fairclough que nous avons choisi de suivre dans notre démarche 

méthodologique. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84Petitclerc, Adèle(2009). op cit. p.5 
85 Ibidem 
86 De Cillia, Rudolf. Reisigl,Martin& Wodak, R (1999).The Discursive Construction of National Identities. Article 
en ligne sur http://das.sagepub.com/content/10/2/149 Page consultée le 28/10/2015 
87 Van Dijk, Teun A.  Critical Discourse Studies: A Sociocognitive Approach. En ligne sur 
http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20studies.pdf Page consultée le 28/10/15 

http://das.sagepub.com/content/10/2/149
http://www.discourses.org/OldArticles/Critical%20discourse%20studies.pdf
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4.1.1.1. Le modèle de Fairclough 

 

 

Figure 1. Composition du discours selon N. Fairclough(2001[1989] : 21, fig.2.1)88 

Selon Norman Fairclough, pour être complète l’analyse doit mettre en œuvre trois étapes 

qui correspondent aux différentes composantes du discours: la description (des propriétés 

formelles du texte), l’interprétation (qui s’occupe de la relation entre le texte et les 

processus de production et d’interprétation) et l’explication qui permet d’éclairer la relation 

entre l’interaction et le contexte social en prenant en compte la part de détermination 

sociale des processus de production et d’interprétation, et leurs effets sociaux.89 

Ci-bas nous présentons en détail les trois niveaux de l’ACD selon Fairclough  

- Le texte 

 Le premier niveau focalise sur le texte (oral ou écrit). À ce niveau, on regarde les verbes, les 

phrases, les stéréotypes, les metaphores etc. c’est-à-dire qu’on analyse les stratégies 

textuelles utilisées pour renforcer les différentes relations de pouvoir déjà existantes. Pour 

dévoiler ces stratégies on peut emprunter quelques outils d’analyse à la linguistique. Par 

exemple, on peut analyser la modalité ou faire une analyse des métaphores se trouvant dans 

le texte.90  

Quand on parle de la modalité, il s’agit du degré d’affirmation dans un énoncé et de la 

manière utilisée par l’énonciateur pour donner du poids à ce qui est dit ou écrit. La façon 

dont une personne s’exprime augmente ou diminue la modalité de son énoncé. Par 

exemple, les propos énoncés comme des vérités absolues sans réservations augmentent la  

modalité tandis que ceux qui sont énoncés avec hésitations ou une forme de réservation 

diminue la modalité. Par exemple, ‘’ L'eau bout à cent degrés’’ a une forte modalité tandis 

que ‘’Je crois que l’eau bout à cent degrés’’ a une faible modalité. Même le statut de 

l’énonciateur affecte la modalité de son énoncé. Plus l’énonciateur a un haut statut ou est 

                                                           
88 Petitclerc, Adèle(2009). op cit. p.6 
89Ibidem 
90 Winther Jørgensen & Phillips (2009). op cit. p. 87-88 
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présenté comme tel, plus son énoncé aura une forte modalité.91 La modalité contribue donc 

elle aussi à produire ou reproduire les forces sociales. Dans les textes médiatiques, une 

analyse de la modalité peut dévoiler le groupe social ou le discours que les médias 

soutiennent et dont ils se font l’allié. En effet, en laissant tel groupe social s’exprimer avec 

une forte modalité et en présentant tel autre groupe comme ayant une faible modalité, les 

médias montrent le groupe social dans lequel ils se reconnaissent (à savoir le groupe ayant 

une forte modalité) et contribue ainsi à renforcer le discours de ce groupe social et la 

position hiérarchique du médium en question.92 

Quant à la métaphore, Georges Lakoff et Mark Johnson, auteurs du livre ‘’Les Métaphores 

dans la vie quotidienne’’ disent qu’Il y a métaphore quand nous appréhendons quelque 

chose en termes d'autre chose. Les métaphores ne sont pas uniquement des mots, ce sont 

des concepts sur lesquels on agit. Les métaphores (largement culturelles) ne sont pas de 

simples façons de parler : elles sont constitutives de notre pensée, de notre expérience du 

monde, et informent ce que nous appelons la ‘’réalité”.93 La réalité est donc appréhendée 

métaphoriquement. On ne peut donc pas parler de la réalité comme de quelque chose qui 

serait indépendant de la façon dont nous la comprenons. Une analyse de métaphore d’un 

phénomène social donné dévoile donc la façon dont ce phénomène est appréhendé à une 

époque donnée et dans une culture donnée. L’analyse va aussi montrer ce que les 

métaphores utilisés révelent ou cachent à propos de ce phénomène.94 Ainsi, les métaphores 

souvent employés par les médias sur le concept ‘’immigration’’ sont à connotation négative 

comme par exemple la catastrophe, la crise, les vagues, l’invasion. Cela illustre la conception 

du moment et aussi l’angle médiatique qui sera donné aux textes traitant de l’immigration. 

- La pratique discursive 

À ce niveau, on va analyser si on retrouve dans le texte des genres et/ou discours connus 

mais aussi comment le récepteur se sert des discours et genres déjà connus pour interpréter 

le texte. Néanmoins, Fairclough n’a pas beaucoup développé la manière d’analyser le 

processus d’interprétation. 

Pour analyser le processus de production, on va s’intéresser à la manière dont les textes se 

construisent intertextuellement. L’intertextualité désignant ici l’ensemble des relations 

implicites ou explicites qu’un texte déterminé entretient avec d’autres textes. Elle suppose 

donc la présence d’un texte dans un autre.95 Cela s’effectue quand un texte cite ou fait 

référence/allusion à un autre texte et là on parle d’intertextualité manifeste.  

On parle aussi de chaîne intertextuelle à propos d’une série de textes dans laquelle chaque 

texte incorpore des éléments tirés d’un autre ou dans d’autres textes. Par exemple, la chaîne 

existante entre les rapports de la police et les textes médiatiques. Quand les médias vont 

                                                           
91Winther Jørgensen & Phillips (2009). op cit. p. 87-88 
92 Winther Jørgensen & Phillips (2009). op cit. p. 87ss 
93 Chilton & Lakoff (1995) cité dans Raehm, Elisabeth (2003). Analyse métaphorique du discours parlementaire 
britannique sur Gibraltar : personnification, infantilisation et colonialisme. École doctorale IV. Université de 
Paris-Sorbonne. 
94 Bergström, Göran& Boréus, Kristina (réd) (2012). op cit. p.267 
95 Maingueneau, Dominique (2009). Les termes clés de l’analyse du discours. Éditions du Seuil. p.78 
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produire un reportage sur la criminalité par exemple, ils vont utiliser des éléments tirés du 

rapport de la police, le récepteur, à son tour va utiliser les éléments issus du texte 

médiatique et se construire un nouveau texte. Pour Fairclough, l’intertextualité illustre donc 

à la fois la stabilité et l’instabilité, et la continuité et le changement. Fairclough parle aussi 

d’interdiscursivité qui est une forme d’intertexualité et qui désigne les liens entre les 

différents discours dans un texte donné. Les pratiques discursives ‘’créatives’’ où différents 

discours se mélangent d’une nouvelle et complexe manière sont un signe d’un changement 

socioculturel. Par contre, les pratiques discursives où les discours se mélangent de façon 

conventionnelle montrent qu’il y’a une force qui maintient le discours dominant et ainsi 

l’ordre social dominant. 96 

- La pratique sociale 

Le texte est ici analysé en relation avec le contexte social dans lequel il est produit. Pour bien 

faire cette analyse, on doit disposer, en plus de l’analyse du discours, des théories 

sociologiques ou culturelles car la pratique sociale a des éléments discursifs et non discursifs.  

Dans tous les cas,la relation entre la pratique discursive et l’ordre du discours dans lequel 

elle s’inscrit est analysé. Par ordre du discours, on entend la configuration de tous les types 

de discours qui sont utilisés dans une institution sociale ou dans un milieu social. Le focus est 

donc mis sur le rôle des pratiques discursives dans le maintient de l’ordre social d’une part, 

et dans le changement social d’autre part.97 

Dans notre étude, nous allons donc à l’aide de l’ADC, dévoiler les différents relations de 

pouvoir qui existent et mettre à l’évidence les discours qui dominent dans les articles de 

presse sur l’immigration et la situation des réfugiés mais aussi identifier l’idéologie qui est 

derrière ces discours. Ici, le but n’est donc pas de savoir si ce qui est écrit dans ces articles de 

presse est vrai ou faux mais plutôt de démasquer les discours dominants et la manière dont 

ils sont construits dans les textes médiatiques faisant l’objet de notre analyse.   

 

4.2. Présentation du matériel analysé 
Pour notre étude, nous avons choisi d’analyser des textes médiatiques sous forme d’articles 

issus de la presse écrite suédoise et traitant des questions liées à l’immigration et à la 

situation des réfugiés. De ce fait, notre choix a exclu les autres textes médiatiques, comme 

ceux des journaux télévisés ou radiodiffusés qui eux aussi auraient sans doute pu être 

intéressants pour notre analyse mais dont la collecte aurait été compliquée et peut être 

nécessité d’autres outils d’analyse que celles prévues pour notre étude. Les articles de 

presse analysés ont été collectés à l’aide de deux sites de recherche nommés 

‘’Mediearkivet’’ et ‘’Artikelsök’’. Mediearkivet, à lui seul, offre la possibilité d’accéder aux 

archives d’environ 700 journaux suédois98. Les articles mis en ligne sur ces sites de recherche 

sont les mêmes que ceux sortis dans le journal imprimé à la seule différence que les 

premiers peuvent toujours être modifiés après leur sortie. Les journaux sélectionnés pour 

                                                           
96Winther Jørgensen & Phillips (2009). op cit. p.77sss 
97 Ibidem.p.90 
98 www.retriever-info.com (page consultée le 08/12/2015) 
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notre analyse sont quatre des plus grands quotidiens de la presse écrite suédoise. Il s’agit de 

deux journaux du matin à savoir Svenska Dagbladet (SvD) et Dagens Nyheter (DN) et de deux 

journaux du soir à savoir Aftonbladet et Expressen. Ces quotidiens, à part le fait qu’ils se 

classent parmi les plus grands de la presse écrite suédoise, ils couvrent aussi tout le territoire 

de la Suède. Même si tous ces journaux se définissent comme étant indépendants, ils sont 

néanmoins représentatifs des grands courants politiques suédois. Aftonbladet, dont le tirage 

était estimé à 416.500 exemplaires par jour en 2006, est d’orientation sociale-démocrate. 

Expressen , appartient à un grand groupe de médias dont le tirage était de 326.000 

exemplaires en 2006 et Dagens Nyheter  avec un tirage de 347.000 exemplaires en 2006 

sont d’orientation libérale et Svenska Dagbladet  dont le tirage était de 193.500 exemplaires 

en 2006) est d’orientation politique ‘’modérée’’.99  

Dans notre sélection, nous avons aussi limité la période sur laquelle notre étude va se 

porter. Nous avons choisi l’année 2014 ainsi que l’année 2004. Le choix de 2014 est motivé 

par les différents événements relatifs à notre sujet d’analyse, qui ont eu lieu et qui ont 

beaucoup été évoqués dans la presse suédoise au cours de cette année. En effet, 2014 est 

l’année où il y’a eu des élections tant au niveau communal qu’au niveau national en Suède, 

éléctions qui ont fait du parti d’extrême droite et anti-immigration, Sverigedemokraterna, le 

3ème plus grand parti de la Suède. 2014 est aussi l’année où le nombre de personnes 

d’origine étrangère a atteint 1,6 millions faisant ainsi l’équivalent d’environ 16% de la 

population suédoise.100 2014, c’est en plus moins d’une année après les émeutes qui ont 

opposé la police aux jeunes des quartiers à forte population étrangère et qui ont connu une 

grande couverture médiatique tant nationale qu’internationale.  

Les notions de continuité et de changement évoquées plus haut justifie le choix de l’année 

2004. Nous trouvons qu’une période de 10 ans d’écart peut permettre entre autres, 

d’analyser si le(s) discour(s) dominant(s) a/ont changé ou s’il(s) s’est /se sont maintenu(s). 

La séléction des articles à analyser s’est fait en plusieurs temps. À l’aide des mots clés : 

’’migration’’, ’’migrationspolitik’’/ ’’flyktingpolitik’’ (politique d’immigration), ‘’invandrare’’ 

(étranger)101, flyktingar (réfugiés), nous avons trouvé plus d’un millier d’ articles pour l’année 

2004 et 2014. Après avoir exclus les articles tirés des journaux autres que ceux que nous 

avions séléctionnés, nous sommes restés avec environ la moitié. Dans ces articles, il y avait 

ceux qui contenaient les mots clés mais dont le contenu n’avait pas de rapport avec l’objet 

de notre étude, ceux-là ont été exclus. Au cours de la sélection, nous avons pu dégager les 

principaux thèmes sous lesquels les questions liées à l’immigration reviennent souvent dans 

la presse suédoise. Il s’agit du thème lié à l’économie, le thème politico-sécuritaire ainsi que 

le thème socioculturel. C’est dans ces thèmes que nous avons sélectionnés nos articles. En 

fin de compte, nous sommes restés avec un total de 36 articles dont 15 articles datant de 

2004 ( 5 de SvD, 3 de DN, 2 d’Aftonbladet et 4 d’Expressen) et 21 articles datant de 2014 ( 5 

de SvD, 5 de DN, 5 d’Aftonbladet et 6 d’Expressen). On notera ici que les articles datant de 

                                                           
99 www.wikipedia.org (Page consultée le 08/12/2015) 
100 www.migrationsinfo.se (Page consultée le 08/12/15) 
101 Le terme ‘’Invandrare’’ dans le sens populaire peut désigner à la fois ‘’étrangers’’, ‘’immigrés’’, ‘’réfugiés’’, 
tous ceux qui vivent en Suède et qui ne sont pas Suédois de souche et surtout les non Occidentaux 
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2014 dépassent en nombre ceux de 2004, cela étant dû au fait que, comme mentionné plus 

haut, 2014 a été riche en événements significatifs pour l’objet de notre étude. Les articles 

séléctionnés sont de types variés. Il s’agit des articles d’informations, des reportages, des 

analyses, des éditoriaux et des opinions extérieures. Ainsi les différents types d’articles de 

presse seront représentés dans notre analyse, ce qui nous permettra de faire une analyse 

plus riche que si on avait choisi un seul type d’articles. 

4.3. Validité et fiabilité  
Les notions de validité et de fiabilité sont souvent utilisées quand on fait une analyse 

quantitative mais aujourd’hui, même l’analyse qualitative se doit d’être valide et fiable. La 

validité d’une analyse implique que l’on analyse ce que l’on s’est donné pour objectif 

d’analyser dès le départ. Les méthodes utilisées et les théories doivent être crédibles et 

adaptées pour cette analyse. Pour être valide, une analyse doit aussi utiliser des données qui 

sont pertinentes par rapport à l’objet de l’analyse et à la méthode d’analyse choisie.  

Dans notre analyse, tous ces aspects ont été tenus en compte. Tout au long de notre 

analyse, nous avons gardé notre focus sur l’objectif de notre étude qui est celui d’analyser le 

discours de la presse suédoise sur les questions liées à l’immigration et à la situation des 

réfugiés. À l’aide des références et des citations des chercheurs spécialisés dans notre 

domaine d’étude, nous avons pu justifier notre choix d’utiliser des théories s’inspirant d’une 

approche socio-constructiviste et nous avons aussi clarifié pourquoi l’analyse critique du 

discours est la méthode la mieux adaptée pour notre analyse. La sélection de notre matériel 

et la période analysée ont, elles aussi, été justifiées en fonction de notre sujet d’étude et de 

la méthode choisie. Ainsi, nous estimons que notre analyse est valide. 

La notion de fiabilité quant à elle, implique que l’analyse effectuée est fiable et crédible. Cela 

signifie que les opérations d’analyse effectuées peuvent être répétées par un autre 

chercheur à un autre moment et aboutir à un résultat identique. La fiabilité est difficile à 

mesurer dans une analyse qualitative comme la nôtre puisqu’ici l’analyse ne se base pas sur 

des mesures dans le sens mathématique du terme, mais plutôt sur la description et 

l’interprétation qu’un chercheur fait d’un phénomène donné. Pour atteindre cette fiabilité 

dans l’analyse qualitative, il faut donc que le chercheur reste aussi neutre que possible et 

sache garder un esprit critique par rapport à ses propres idées ou conceptions.  Pour cela, il 

est important que le chercheur fasse une réflexion sur soi-même, ‘’självreflektion’’ en 

Suédois. Cela pour être conscient de sa conception personnelle du sujet (förförståelse) et le 

mentionner dans l’analyse pour que ce soit clair pour celui ou celle qui lira son analyse.  

Pour ce qui nous concerne, ayant été journaliste et étant une immigrée en Suède nous 

sommes conscientes que le choix de notre sujet de recherche n’est pas dû au hasard. De par 

notre expérience en tant que journaliste, nous avons remarqué entre autres, que les textes 

médiatiques traitant des questions en rapport avec les problèmes des groupes minoritaires 

accordaient une place secondaire aux gens issues de ces groupes alors qu’ils sont les 

premiers concernés par ces questions. Après réflexion, nous pensons que c’est cela qui a 

guidé notre choix de la méthode d’analyse, l’ACD, dans la mesure où nous estimons que les 

textes médiatiques sur l’immigration et les réfugiés ont besoin d’être analysés avec un 

regard critique.  Tout comme le dit Fairclough, la méthodologie et la théorie utilisées pour 
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analyser les actes du langage dépendent du texte à analyser et du point de vue de celui qui 

analyse102 En tant qu’immigrée, nous faisons partie de cette minorité sur laquelle notre 

étude s’intéresse. C’est en grande partie pour cela que c’est intéressant pour nous 

d’analyser le discours de la presse écrite sur l’immigration ainsi que les relations de pouvoir 

qui sont derrière ce discours. Cependant, notre analyse reste fiable dans la mesure où 

comme le soutient Fairclough nous faisons partie et que nous sommes formés par notre 

environnement socioculturel et que point n’est besoin de sortir de notre environnement 

socioculturel pour pouvoir faire une analyse critique.103 Par ailleurs, notre analyse reste 

principalement basée sur les théories et la méthodologie que nous avons présentées 

précédemment. 
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5. Analyse 
 

Dans ce chapitre, nous allons analyser notre corpus et présenter les résultats de notre 

analyse.  

Comme décrit dans le chapitre précédent, notre corpus se compose de quatre journaux à 

savoir Svenska Dagbladet (SvD), Dagens Nyheter (DN), Aftonbladet et Expressen. Les articles 

que nous allons analyser sont écrits au cours de l’année 2004 et de l’année 2014.  

Pour rappel, l’objectif de ce travail est d’analyser la manière dont les questions liées à 

l’immigration et à la situation des réfugiés sont traitées dans la presse écrite suédoise.  Cela 

pour mettre en exergue les discours qui sont utilisés et comment ils sont construits.  

L’analyse est faite en 3 étapes conformément à la méthode de Fairclough : le texte, la 

pratique discursive et la pratique sociale.  

Nous commencerons par présenter l’analyse textuelle qui a été faite à partir des principaux 

thèmes sous lesquels les questions liées à l’immigration sont abordées dans la presse 

suédoise. Il s’agit de : 

- L’immigration et la situation des réfugiés : point de vue économique 

- L’immigration et la situation des réfugiés : point de vue politico-sécuritaire. 

-  L’immigration et la situation des réfugiés : point de vue socioculturel 

Il est également important de noter que les articles que nous avons analysés et dont nous 

allons citer les extraits sont originellement écrits en langue suédoise. La traduction a été 

faite par nous-mêmes. N’étant pas traducteur professionnel et étant donné que certains 

mots suédois n’ont pas d’équivalent exact en langue française, la traduction faite pourra 

éventuellement comporter quelques lacunes néanmoins nous avons essayé de traduire le 

plus fidèlement possible et les extraits originaux pourront à chaque fois être retrouvés en 

bas de page dans ce chapitre. 

5.1.Texte 
À ce niveau, nous allons étudier les stratégies textuelles qui sont utilisées pour représenter 

l’immigration et la situation des réfugiés dans les journaux sélectionnés. Notre ambition 

étant ici étant de découvrir la façon dont les discours sont textuellement construits. Ce 

niveau d’analyse permet de mettre en lumière ce qui est représenté aussi bien de manière 

implicite que de manière explicite. Les stratégies textuelles que nous pensons dévoiler 

seront principalement celles que nous avons présentés dans le chapitre précédent à savoir : 

la modalité, les métaphores, les stéréotypes ainsi que la passivation et le choix de mots. Au 

premier abord les articles sélectionnés révèlent que la construction des identités 

« réfugiés », « demandeurs d’asile », « étrangers » est un élément important dans le cadrage 

médiatique des informations liées à l’immigration et à la situation des réfugiés se fait sur 

base de. Notre analyse textuelle va donc se focaliser sur la manière dont ces identités sont 

construites et représentées dans notre corpus. Le corpus démontre en outre que le flux de 



34 
 

l’information quand il s’agit des questions liées à l’immigration est dominé par les 

informations en rapport avec la demande d’asile. Les autres formes d’immigrations étant 

quasi- introuvables dans les articles sélectionnés. 

 

5.1.1. L’immigration et la situation des réfugiés : point de vue économique 

Dans notre corpus les questions liées à l’immigration et à la situation des réfugiés sont 

présentées principalement sous l’angle économique. Que ce soit pour l’année 2004 ou pour 

l’année 2014, les informations sont dominées par les chiffres des réfugiés et demandeurs 

d’asile104 accueillis en Suède ainsi que du coût pour leur accueil et leur intégration. Les 

informations rapportant le nombre de réfugiés et demandeurs d’asile arrivant en Suède se 

retrouvent surtout dans les articles écrits en 2014. Le nombre d’arrivants est surveillé et 

rapporté régulièrement par les journaux. Sur base de comparaisons et des pronostics, 

l’augmentation du nombre d’arrivants est présentée comme étant sans précédent et comme 

un fait indiscutable. 

« L’Office des migrations (Migrationsverket) estime à 83.000 le nombre probable de 

demandeurs d’asile pour cette année. La Migrationsverket écrit que d’après les pronostics ce 

nombre est estimé entre 80.000 et 105.000 pour l’année prochaine. Le plus grand nombre de 

tous les temps. Même pour l’année suivante, ce nombre va continuer à s’accroître. Il n’y aura 

donc pas de répit en ce qui concerne l’accueil des migrants. »105 ( Expressen 05-11- 2014) 

« Depuis la fin du mois de juin jusqu’en september, il est arrivé en moyenne 2100 

demandeurs d’asile chaque semaine. Ce qui est le double du nombre accueilli au cours des 

premiers mois de l’année. »106 (Dagens Nyheter 04-11-2014 ) 

Ces extraits peuvent être analysés à l’aide de l’analyse de la modalité. Rappelons que la 

modalité est selon Fairclough la manière utilisée par l’énonciateur pour donner du poids à ce 

qui est dit ou écrit107. Le choix de la Migrationsverket comme source principale dans ces 

extraits contribue à représenter ces informations comme crédibles et vraies. Selon Ylva 

Brune, les médias ont besoin de citer les institutions crédibles et bien établies dans la société 

pour se légitimer comme « diseurs de la vérité» (sanningssägare)108. L’utilisation des chiffres 

                                                           
104 Dans les articles sélectionnés, les termes « réfugié » (flykting), « demandeur d’asile » (asylsökande) et 
« immigré/ètranger » (invandrare) sont employés indistinctement.  
 
105 ”I år uppskattar Migrationsverket antalet asylsökanden till 83 000 i huvudscenariot. För nästa år skriver 
verket nu upp prognosen till mellan 80 000 och 105 000 asylsökanden – den högsta siffran någonsin. Även för 
åren därefter höjs prognoserna. Det finns alltså inget tillfälligt över årets stora flyktingmottagande.” ( 
Expressen 2014-11-05) 
 
106 ”Från slutet av juni till och med september har i genomsnitt över 2100 asylsökande anlänt per vecka, vilket är 
mer än dubbelt så många som under årets första månader.” (Dagens Nyheter 2014-11-04) 
 
107 Winther Jørgensen & Phillips (2009). op cit. p. 87ss 
 
108 Brune, Y. (2004). Op cit. Institutionen för journalistik och masskommunkation. Göteborgs universitet. p.27-
28 
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et des pronostics provenant de la Migrationsverket a pour but d’accroître la crédibilité de 

l’information donnée. Ainsi, même les énoncés subjectifs faits par le journaliste tel que « Le 

plus grand nombre de tous les temps » acquièrent une haute modalité du fait de la présence 

des données issues de l’organe de référence dans les questions de l’immigration et de la 

situation des réfugiés, à savoir la Migrationsverket. 

Le choix des personnes ressources dans les hautes sphères sociales est fréquent et a des 

conséquences sur l’information présentée. Dans notre corpus, les représentations de la 

réalité de la Migrationsverket (rapports, pronostics, chiffres,…) dominent et constituent une 

référence dans la majorité des informations données dans nos articles. Ce qui laisse peu de 

place aux autres personnes ou organes pouvant avoir des perspectives différentes de celles 

de Migrationsverket sur les questions de l’immigration et la situation des réfugiés. 

Dans les articles analysés, on ne parle pas beaucoup des autres groupes qui immigrent en 

Suède tels que les étudiants internationaux ou les Suédois qui retournent au pays, un groupe 

qui a longtemps été considérable dans les études sur l’ immigration.109 Si les journaux 

choisissent de parler des demandeurs d’asile et des réfugiés en termes d’augmentation, 

c’est qu’ils présument que le lecteur comprend que beaucoup de réfugiés et de demandeurs 

d’asile signifie plus de dépenses et par conséquent implique des problèmes économiques. 

Cette représentation s’illustre en outre par le choix des mots comme : « augmente », 

« vite », « beaucoup »et « se préparer». Mots qui contribuent à représenter l’accueil des 

réfugiés et des demandeurs d’asile comme une charge lourde pour « la grande partie de la 

société » et une menace pour les finances publiques. 

« Les coûts vont certainement augmenter au cours des années à venir. Juste pour l’année 

prochaine, le coût de l’immigration est estimé à 17,4 milliards et celui de l’intégration à 16,5 

milliards. »110 ( Expressen 05-11- 2014) 

« Les pronostics montrent que nous allons devoir disponibiliser 20.000 centres de logement 

supplémentaires. La plupart des demandeurs d’asile sont des enfants, cela implique que les 

communes devront se charger de leur trouver une école. Une grande partie de la société a 

besoin de prendre connaissance des chiffres et se préparer en conséquence. »111 (Dagens 

Nyheter 04-11- 2014) 

Dans les articles écrits en 2004, l’information n’est pas aussi centrée sur le nombre de 

demandeurs d’asile ou de réfugiés qui arrivent en Suède puisque « le nombre de 

                                                           
109 http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/ (visité le 18 février 2016) 
 
110 ”Visserligen ökar kostnaderna snabbt under åren framöver, bara nästa år väntas migrationen kosta 17,4 
miljarder kronor och integrationen 16,5 miljarder.”  
( Expressen 2014-11-05) 
 
111 ”Prognosen innebär att vi kommer behöva skaffa 20.000 fler boendeplatser. Många av de asylsökande är 
barn, det innebär att kommuner behöver ta ansvar för deras skolgång. Många delar av samhället behöver titta 
på siffrorna och förbereda sig.” (Dagens Nyheter 2014-11-04) 
 

http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/
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demandeurs d’asile a considérablement diminué »112. Néanmoins, la question du coût 

revient souvent dans les articles. Les termes « étranger », « immigrant », « réfugié » sont 

mélangés et tous sont vus comme un poids coûteux pour la société. On ne parle pas de ce 

que coûte les soins de santé des enfants suédois mais quand il s’agit d’enfants de réfugiés, il 

devient important d’évoquer que : 

« Cela va certainement coûter de l’argent. Une politique d’asile juste et convenable coûte de 

l’argent. Les soins de santé des enfants de réfugiés coûtent de l’argent. »113 (Expressen 03-

09-2004) 

Les immigrés et réfugiés sont aussi décrits comme un groupe problématique dont 

l’intégration exige des mesures spéciales et coûteuses mais dont les résultats sont loin d’être 

satisfaisants. 

« Un nouveau et coûteux projet de l’AMS114 pour aider les immigrés à trouver du travail 

risque de tomber à l’eau (...) Un agent de AMS spécialement formé se charge de trouver un 

employeur et de connecter et guider le demandeur d’emploi pendant toute la phase jusqu’à 

ce qu’il obtienne du travail (...) Cette méthode a été utilisée avec succès pour aider les 

personnes handicapés 115» (Dagens Nyheter 29-07-2004) 

Comparer les immigrés à un autre groupe socialement faible, à savoir les handicapés et 

souligner le fait qu’un même programme a été une réussite pour ces derniers mais échec 

pour les immigrés revient à représenter les immigrés non seulement comme un groupe 

demandant beaucoup d’efforts en ce qui est de l’intégration mais aussi comme un cas 

désespéré. Ce qui implique que l’échec du programme leur incombe. Dans l’article, les 

immigrés sont aussi présentés comme un groupe homogène. Le journaliste écrit que les 

nouvelles mesures peuvent concerner « toutes les catégories de réfugiés et d’immigrés 

ayant eu le permis de séjour permanent »116. L’objectif de l’article n’est pas d’expliquer les 

raisons qui font que le programme est près de devenir un échec mais le gros de l’article parle 

du coût du programme « 300 millions de couronnes suédoises », des difficultés liées à 

intégrer les immigrés au marché du travail et de montrer à quel point le programme est un 

échec. L’échec est établi comme un fait réel et cela se fait par l’utilisation des modalités 

objectives comme « le résultat est jusqu’ici, pour le moins qu’on puisse dire, désolant »117, 

                                                           
112 ”Antalet asylsökande minskade kraftigt” dans l’article ”Färre sökte ayl i förra året”.  Dagens Nyheter 2004-
02-26 
 
113 ”Det kommer nämligen att kosta pengar. En anständig och rättssäker asylpolitik kostar pengar. 
Flyktingbarns hälsa kostar pengar” (Expressen 2004-09-03) 
 
114 AMS: Arbetsförmedlingen. Établissement public chargé de l’emploi 
 
115 ” Ett nytt och kostsamt Amsprojekt för att hjälpa invandrare att få jobb riskerar att bli en flopp. (…) Det ska 
ske genom att special utbildade arbetsförmedlare hittar en lämplig arbetsgivare och på lämpligt vis slussar in 
den sökande på det nya jobbet. (…) Metoden har tidigare framgångsrikt använts för att hjälpa 
arbetshandikappade.” Dagens Nyheter 2004-07-29 
116 ”alla kategorier flyktingar och invandrare med permanent uppehållstillstånd” Dagens Nyheter 2004-07-29 
 
117 ”Resultat är hittills minst sagt nedslående”. Dagens Nyheter 2004-07-29 
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« on est très loin de notre objectif »118 . Mais parlant d’une éventuelle réussite du 

programme, on emploie une faible modalité. Le responsable du projet « espère un meilleur 

résultat dans l’avenir »119. Le choix du verbe « espère » signale une réservation. L’énoncé 

manque ainsi de crédibilité. 

La dimension économique se retrouve même dans les articles ayant au premier abord un 

autre focus. Cela se remarque surtout dans les articles écrits pour critiquer la politique 

migratoire suédoise. Ainsi peut-on lire dans un article : 

 « Bien que la Suède n’ait pas les ressources nécessaires pour prendre en charge tous ceux qui 

viennent ici, nous continuons à remplir le pays de nouveaux réfugiés (...) C’est malheureux 

pour ces gens venant entassés les uns sur les autres avec l’espoir de pouvoir être aidés pour 

avoir une vie décente. Mais quand ils arrivent ici, ils sont rendus rapidement passifs à cause 

du système d’aide finacière.»120 (Aftonbladet 09-09-2004) 

Ici, on notera le ton affirmatif qui domine dans cet extrait. L’énoncé est présenté comme vrai 

même s’ il ne s’appuie sur aucune étude empirique. Le choix des verbes comme « remplir », 

« entassés » montre que les nouveaux arrivants sont pensés non comme des humains mais 

plutôt comme des objets. Ils sont mis dans une position d’infériorité et ils n’ont aucune 

marge de manœuvre. C’est la Suède, représentée ici par « nous » qui allons « nous occuper 

d’eux »121. Avec l’utilisation de la voix passive dans « rendus passifs » l’agent (ou l’actant) 

ainsi que la cause passent sous silence. La voix passive dans une phrase peut servir de moyen 

pour « cacher » la cause et la responsablité ou les responsables d’une situation donnée.122 

Nous pouvons donc dire que comme l’article précédent, ici non plus l’objectif n’est pas 

d’expliquer les raisons pouvant être à la base de cette situation mais plutôt de construire 

l’identité des nouveaux arrivants comme objets passifs et dépendants de l’aide finacière. 

Cette dépendance à l’aide finacière est dépeinte comme une ménace à l’économie suédoise 

mais surtout une ménace au modèle suédois de l’Etat-providence ( välfärdssamhället ). Cette 

représentation de la menace se retrouve dans plusieurs articles que ce soit ceux de 2004 ou 

de 2014. L’exemple le plus parlant est la série d’articles produite par le journal Expressen en 

2004 et traitant de la misère dans la société suédoise. Elle avait pour titre « Nos enfants 

pauvres »123 Les descriptions que l’on y fait des familles des immigrants reproduisent et 

renforcent les stéréotypes les plus répandus sur les immigrants/immigrés. L’usage des 

stéréotypes pour représenter les minorités est fréquent dans les traitements médiatiques et 

                                                           
118 ”Det är långt från målet.” Dagens Nyheter 2004-07-29 
119 ”Hoppas på ett bättre utfall framöver” Dagens Nyheter 2004-07-29 
 
120 ”Trots att Sverige inte har resurser att ta hand om alla som kommer hit, fortsätter vi att fylla på med 
nyanlända flyktingar. (…) Det är synd om alla människor som packas på varandra som tror att de ska få hjälp till 
ett värdigt liv. Men när de kommer hit passiviseras de snabbt av bidragssytem.” (Aftonbladet 2004-09-09) 
 
121 ”vi ska ta hand om dem” (Aftonbladet 2004-09-09) 
122 Bergström, G & Boréus, K ( red.) (2012). Op cit. p.78 
 
123 ”Våra fattiga barn”. Expressen juillet 2004 
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facilite la compréhension du message par le lecteur ( ou récepteur) surtout si ce sont des 

stéréotypes bien établis et partagés par le lecteur.  

Un des articles de la série est titré comme suit : « Onze personnes dans une maison trois-

pièces. La famille Al Naema n’a jamais pris de vacances- Trois enfants se partagent un 

vélo »124. Dans ce titre on y retrouve les stéréotypes les plus classiques sur les immigrés et 

sur les banlieues tels que la pauvreté, les logements étroits, le chaos, un grand nombre 

d’enfants et la misère. La famille dont il s’agit dans l’article est décrite comme « des réfugiés 

venant d’irak », habite à Rosengård, « l’endroit le plus pauvre de notre pays » et « comme la 

plupart de ces habitants, elle dépend de l’assistance sociale ». « Les enfants habitants à 

Rosengård sont les plus pauvres de la Suède. 73,9% »125. L’article poursuit en disant : 

« Dans les années 70, Rosengård était comme n’importe quelle autre ville du pays. Au milieu 

des années 90 sont arrivés les réfugiés, Aujourd’hui 84% des habitants sont d’origine 

étrangère. » 126 (Expressen 20-07-2004) 

Dans cet extrait, on fait implicitement un parallèle entre l’état de pauvreté des habitants de 

Rosengård et l’arrivée des réfugiés dans cette ville. Ce parallèle se retrouve renforcé dans un 

autre article de la même série où on écrit : 

 « Dans la banlieue de Malmö, Rosengård, vivent trois enfants sur quatre dans un famille 

pauvre tandis que dans la banlieue de Göteborg, Torslanda, c’est seulement un enfant sur 

vingt. »127 ( Expressen 19-07-2004) 

Dans cet article, même si les termes immigrés ou suédois ne sont pas nommés, le lecteur 

peut comprendre de quels enfants on parle à partir de ce qu’il a déjà lu dans d’autres 

articles. En outre, le journaliste sait que le nom des banlieues désigne clairement l’identité 

des enfants dont il est question. Il n’est donc pas difficile pour le lecteur de comprendre que 

les enfants des immigrés sont plus pauvres que les enfants suédois. 

L’extrait est aussi caractérisé par une forte modalité. Le journaliste présente des statistiques 

ce qui sert à présenter ses affirmations comme des faits réels. Ainsi, le fait que d’autres 

facteurs peuvent être à la base de cette pauvreté est exclu. 

La comparaison ne s’arrête pas sur l’état de pauvreté des banlieues. Le journaliste écrit que 

« beaucoup de familles d’immigrés bénéficient de l’assistance sociale pendant un temps plus 

long que celui dont bénéficient les Suédois de souche nécessiteux. »128  Ici, il est important de 

                                                           
124 ”Elva personer i en trea. Familjen Al Naema har aldrig varit på semester- nio barn delar på en cykel” 
(Expressen 2004-07-19) 
125 ”är flyktingar från Irak” bor i Rosengård, ”vårt lands fattigaste område” och ”är som många beroende av 
bidrag”. ”Barnen i Rosengård är fattigaste i Sverige. 73,9 procent. (Expressen 2004-07-19) 
126 ”På 70-talet var Rosengård som vilken stadsdel som helst. I mitten av 90- talet kom flyktingarna. Idag har 
84% av befolkningen utländsk bakgrund”. (Expressen 2004-07-20) 
 
127 ”I Malmöförorten Rosengård lever tre av fyra barn i en fattig familj. I Göteborgsförorten Torslanda bara ett 
barn av tjugofem.” (Expressen 2004-07-19) 
 
128 ”Många invandrarfamiljer uppbär också socialbidrag under betydligt längre tid än inhemska 
bidragsbehövande”. (Expressen 2004-07-19) 
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noter la manière dont le terme « dépendant », qui est presque toujours utilisé quand on 

parle d’immigrés/immigrants, est remplacé par « nécessiteux » quand il s’agit de Suédois de 

souche. Ce qui à notre avis n’est pas dû au hasard et montre le lecteur « pensé » de l’article 

en même temps que choix de mots influence l’image que le lecteur a de 

l’immigré/immigrant. Bénéficier de l’assistance sociale devient ainsi légitime pour le Suédois 

de souche puisque, présenté dans l’article comme nécessiteux, tandis que ça résonne 

négativement pour les immigrés puisque pour eux, il s’agit de dépendance. Cela contribue et 

renforce la construction de l’identité des immigrés/immigrants comme passifs et comme 

une menace pour les finances publiques. 

Dans notre corpus, on retrouve néanmoins quelques articles qui, d’une certaine manière 

essaient de parler positivement de l’immigration. Dans l’extrait ci-dessous, on veut présenter 

les immigrants, non pas comme ceux qui profitent du trésor public mais plutôt comme ceux 

qui contribuent au développement de la société. 

« Celui qui dénonce que l’immigration de ces cinquante dernières années n’a seulement  fait 

qu’engendrer des problèmes économiques ignore les personnalités culturelles d’origine 

étrangère qui ont enrichi ce pays de par leurs œuvres, ces nouveaux plats que nous avons 

appris à aimer en si peu de temps ainsi que le fructueux métissage culturel  que nous vivons 

ces derniers temps. »129 (Svenska Dagbladet 31-12-2014) 

Ici, l’ambition est bien de défendre les avantages qu’apporte l’immigration et 

l’argumentation de l’énonciateur se base sur les points positifs de multiculturalisme. Mais la 

formulation de l’énoncé et surtout l’utilisation de l’adverbe «seulement»  implique que 

l’énonciateur reconnait que l’immigration a réellement engendré des problèmes 

économiques. Cela fait que l’énoncé en fin de compte plutôt que de présenter une image 

positive de l’immigration contribue à renforcer la rhétorique selon laquelle l’immigration est 

mauvais pour l’économie. L’énonciateur poursuit en écrivant : 

« Mais aujourd’hui, nous pouvons être profondément reconnaissants à l’étranger d’avoir 

immigré ici. Quand le petit et arriéré royaume de Suède voulait se moderniser, construire les 

bourgs et les villes, rendre effectives les entreprises, on avait besoin des personnes qui ont un 

savoir-faire. »130 (Svenska Dagbladet 31-12-2014) 

L’utilisation de l’adjectif « profondément » et des adjectifs « petit » et « arriéré » donne une 

note d’exagération à l’énoncé et ainsi une haute et subjective modalité. Ce qui enlève toute 

objectivité et par conséquent toute crédibilité au texte. 

                                                           
129 ”Den som pekar på att flyktinginvandringen under det senaste halvseklet endast har resulterat i 

ekonomiska problem bortser från de kulturpersoner med flyktingbakgrund som idag berikar landet med 

sin verksamhet, de nya maträtter som vi på kort tid har lärt oss att älska och den kreativa 

korsbefruktning med kulturer från hela jorden som vi just nu är mitt uppe i.” ( Svenska Dagbladet 2014-

12-31) 

130 ”Men idag kan vi vara innerligt tacksamma för att de ”utlenske männen kom hit. När det lilla och efterblivna 
svenska riket skulle moderniseras, borgar och städer byggas och näringslivet effektiveras behövdes folk med 
knowhow” (Svenska Dagbladet 2014-12-31) 
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Dans un article de l ‘Expressen, on y écrit : 

« Quelques-uns de ces réfugiés ne pourront probablement jamais contribuer à l’essor du 

pays, ils ne pourront jamais trouver du travail mais ce n’est pas une raison suffisante pour les 

renvoyer d’où ils sont venus. La décence nous exige autre chose. Tous ceux qui n’ont pas de 

travail ne peuvent pas être expulsés. »131 ((Expressen 25-12- 2014) 

L’article atteste donc que quelques-uns des réfugiés ne pourront jamais contribuer au 

développement de la société. Aucune explication, aucune preuve ne vient soutenir cette 

affirmation. Cet extrait prouve que cette représentation du réfugié passif et uniquement 

bénéficiaire du trésor public est établie comme une vérité acceptée et dont on n’a plus 

besoin de discuter. Et, comme dans le texte précédent, on retrouve aussi des arguments 

subjectifs (« la décence, par ex. ». L’auteur utilise en outre des formulations qui peuvent être 

interprétées de plusieurs manières, ce qui donne au texte une faible modalité catégorique. 

La formulation telle que « Tous ceux qui n’ont pas de travail ne peuvent pas être expulsés. » 

peut donner lieu à penser que c’est quand même légitime d’expulser ceux qui n’ont pas de 

travail.  Ainsi, même si au premier abord l’objectif semble être celui de défendre les réfugiés, 

le texte produit un effet contraire. 

5.1.2. L’immigration et la situation des réfugiés : point de vue politico-sécuritaire 

Dans notre corpus, l’immigration et la situation des réfugiés sont représentées d’une part 

comme une menace à la sécurité et d’autre part comme une question grandement débattue 

dans le monde politique. Le fait que l’immigration est une question politique hautement 

actuelle se remarque surtout dans les articles écrits en 2004 puisque c’est au cours de cette 

période qu’il y avait des pourparlers en vue d’arriver à une politique commune de 

l’immigration pour l’Europe. La question d’immigration est construite alors comme une 

question brûlante et compliquée. Ce qu’illustre ce reportage sur le sommet des pays de 

l’Union européenne ( UE) qui se tenait à Genève en 2004. La journaliste Gunilla Von Hall 

écrit : 

« L’Europe est divisée sur la question la plus brûlante au sein de l’UE : une politique commune 

sur l’asile et l’immigration (...) Les 25 membres de l’UE sont d’accord sur le fait qu’il doit y 

avoir une meilleure coordination sur ce qui est rapport avec l’asile et l’immigration (...) Mais 

les avis diffèrent sur la manière d’améliorer cette coordination132. » (Svenska Dagbladet 

2004-10-26) 

Si nous analysons la façon dont les verbes sont construits dans le reportage, nous pouvons 

clairement voir ceux qui sont représentés comme agents actifs et ceux qui sont construits 

comme passifs. Les pays membres de l’UE « discutent », « coordonnent », « prennent la 

                                                           
131 ”Vissa av dessa flyktingar kommer sannolikt aldrig bidra till Sverige, aldrig få ett arbete men det kan inte 
vara skäl nog sända dem tillbaka till en plats de flytt ifrån. Anständigheten kräver annat av oss. Alla som inte 
har jobb kan inte utvisas.”  (Expressen 2014-12-25) 
 
132 ”EU är splittrat i unionens mest brännheta fråga: en gemensam asyl- och immigrationspolitik. (…) EUs 25 
medlemmar är eniga om att frågor om asyl och immigration måste samordnas bättre (…) Men åsikterna om 
samordningen går isär.” (Svenska Dagbladet 2004-10-26) 
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responsabilité », « contrôlent », « partagent », « luttent », ... Tandis que les réfugiés sont 

« partagés », « controlés », « séparés », « jugés », « refusés »133. 

Aussi bien en 2004 qu’en 2014, la description des réfugiés et des demandeurs d’asile se fait 

avec des mots, des titres et des métaphores négatifs. Ici non plus on ne différencie pas les 

réfugiés des demandeurs d’asile. Tous sont représentés négativement. 

À l’aide de l’analyse de la chaîne d’équivalence, nous avons pu découvrir les termes qui sont 

souvent employés par les journaux analysés dans la construction de l’identité des 

demandeurs d’asile et des réfugiés. La chaîne d’équivalence est, selon Fairclough, un outil 

qui permet de mettre en lumière comment on peut arriver à construire des identités et des 

relations identitaires en associant ensemble différents termes 134. La chaîne d’équivalence 

sur l’identité des réfugiés et des demandeurs d’asile analysée sous l’angle politico sécuritaire 

est donc la suivante : demandeurs d’asile/réfugiés- fardeau- charge- invasion- vagues- afflux- 

flux- désespérés- aventuriers- suspects- clandestins135. 

En plus de cela, on peut remarquer l’emploi de plusieurs métaphores à connotation 

négative. Selon les linguistes George Lakoff et Marc Johnson, les métaphores sont utilisées 

pour « mettre en relief certains aspects d’un phénomène et en cacher d’autres influençant 

ainsi notre façon de penser »136. Les métaphores « fardeau » et «charge» sont ceux qui 

apparaissent le plus dans notre corpus et sont employés aussi bien pour décrire les 

personnes que pour parler du phénomène migratoire en soi. Nous estimons que ces 

métaphores peuvent amener le lecteur à associer l’immigration et les immigrés aux 

pressions, à une agression, à une menace et légitime l’objectivisation des immigrés et des 

demandeurs d’asile. Puisqu’ils sont représentés comme un fardeau, le lecteur peut ainsi 

comprendre que les demandeurs d’asile doivent « être partagés » entre les pays et 

« partagés de manière égale », expressions qui se retrouvent dans presque tous les articles 

constituant notre corpus. A titre d’exemple, nous citerons : Svenska Dagbladet du 26-10-

2004, 14-11-2004, 21-03-2014 et Dagens Nyheter 17-04-2014.  

D’autres métaphores comme « afflux », « flux » et « vagues » reviennent aussi bien dans les 

articles produits en 2004 qu’en 2014. Ces métaphores font référence aux catastrophes 

naturelles et produisent l’idée que l’immigration constitue une menace dont nous devons à 

tout prix nous protéger. 

La représentation de la menace sécuritaire se construit aussi en présentant les réfugiés et les 

demandeurs d’asile comme des aventuriers et comme des gens peu fiables. Dans un 

reportage, on fait en plus une différence entre les réfugiés ayant des raisons valables et les 

réfugiés n’en ayant pas. Ce que l’auteur de l’article entend par « raisons valables » n’est pas 

                                                           
133 ”diskuterar”, ”samordnar”, ”ansvarar”, ”kontrollerar”, ”fördelar”, ”bekämpar”… Medan 
flyktingar/asylsökande ”fördelas”, ”kontrolleras”, ”sållas fram”, ”bedöms”, ”nekas”. (Svenska Dagbladet 2004-
10-26) 
 
 
134 Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (2000). Op cit. p.86  
135 ”asylsökande/flyktingar- bördan- belastning- ström-invasion-flod- lycksökare-desperata-oseriösa-illegala” 
136 Bergström, G & Boréus, K ( red.) (2012). op cit. p. 267 
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explicité. Par contre, l’auteur tient à souligner que les réfugiés qui viennent en Europe n’ont 

souvent pas de raisons valables. 

« Les mêmes critères sont utilisés pour tous les demandeurs d’asile. (...) Cela va empêcher 

« l’asylum shopping » quand les demandeurs se déplacent d’un pays à l’autre à la recherche 

des meilleures conditions. (...) Les pays de l’UE mettent en avant les raisons sécuritaires et 

prennent des restrictions en vue de lutter contre l’immigration clandestine et cela se fait au 

détriment de ceux qui ont des raisons valables pour demander l’asile. (...) Nous sommes 

inquiets que les personnes dont la demande d’asile est justifiée ne puissent pas voir leur cas 

étudié137 » ( Svenska Dagbladet 26-10- 2004) 

« Je veux dire que ceux qui parviennent à arriver en Suède, ce sont seulement ceux qui ont les 

moyens de payer les passeurs de clandestins ou les billets d’avions chers.»138 (Aftonbladet 

2004-09-09) 

Ces extraits indiquent que ce ne sont pas ceux qui ont réellement besoin de protection qui 

viennent en Europe. Les réfugiés et les demandeurs d’asile sont associés aux passeurs ce qui 

leur confère à eux aussi (aux réfugiés et aux demandeurs d’asile) une identité de clandestins 

et de gens peu honorables et par conséquent non désirables sur le sol suédois. 

La représentation des réfugiés/demandeurs d’asile ou immigrés comme menace sécuritaire 

est également construite à travers l’association de ceux-ci aux actions militaires. Un article 

de l’ Expressen du 31-12-2014 a comme titre : « Les militaires ont ramené à bord un bateau 

mystérieux. Ils y ont trouvé des immigrants.139» Le journaliste écrit même que « des hommes 

armés auraient été à bord »140. Dans cet énoncé, la modélisation n’est pas catégorique mais 

l’idée de la menace se retrouve certainement renforcée chez le lecteur quand on lit dans le 

même article que «des hélicoptères et des bateaux de guerre ont été envoyés »141. L’image 

ainsi construite renvoie à l’idée que le lecteur a de la guerre et le fait que l’on ait trouvé des 

centaines d’immigrants sur le bateau indique ceux qui représentent la menace de guerre. 

Ainsi dans l’article les immigrants sont assimilés aux envahisseurs et de facto « à des 

personnes ennemis contre lesquelles nous devons nous défendre ».142 

Les informations traitant de l’immigration et de la situation des réfugiés contribuent 

également à la construction de l’identité de la Suède. Dans un article de Dagens Nyheter, 

                                                           
137 ”Samma kriterier används för alla asylsökande. (ska) hindra ”asyl-shopping” där sökande hoppar mellan 
länder i jakt på bästa villkor. (…). EU- länderna låter säkerhetsskäl och restriktioner för att minska illegal 
invandring gå ut över människor med riktiga flyktingskäl. (…) Vi är oroliga för att människor med verkliga 
asylbehov inte får sin sak ordentligt prövad”( Svenska Dagbladet 2004-10-26) 
 
138 ”Till Sverige når, menar jag, bara de som har medel att betala människosmugglare eller dyra biljetter.” 
(Aftonbladet 2004-09-09)  
 
139 ”Militären bordade mysteriefartyget- fann migranter”. Expressen 2014-12-31 
 
140 det ska ”även ha funnits beväpnade män ombord” Expressen 2014-12-31 
141 ”helikoptrar och krigsfartyg skickades”.  
man ”hittat hundratals migranter” 
142 Brune, Ylva. (2000). Stereotyper i förvandling. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare och flyktingar. 
Nordsteds Tryckeri AB. p.11 
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s’exprime l’ex ministre chargé de l’immigration Tobias Billström et il souligne que l’ « UE doit 

partager le fardeau de l’immigration »143. Billström emploie le mot « boulot» (‘’jobb’’ en 

suédois) quand il parle de l’accueil des immigrants. Il dit que la Suède et huit autres pays de 

l’UE accueillent à eux seuls le plus grand nombre d’immigrants et que bientôt ils vont en 

avoir assez. 

« Le ministre chargé de l’immigration avertit que ces pays qui accueillent plus de demandeurs 

d’asile vont bientôt en avoir assez. ‘’Nous allons nous retrouver dans une situation où de plus 

en plus de pays membres comme la France, la Suède, l’Allemagne et tous ces neuf pays qui , 

chaque année font 90% du boulot , tôt ou tard vont dire ‘’écoutez, nous n’acceptons plus 

cela’’. (...) Nous ne pensons pas que c’est juste que si peu de pays parmi les 28 pays membres 

fassent la grande partie du boulot tandis que les autres restent juste assis à regarder. C’est 

intenable.144 » ( Dagens Nyheter 25-03-2014)  

Tout comme les autres hommes politiques, Billström s’exprime avec une modalité 

catégorique pour marquer son autorité. Dans l’article, il se construit une échelle de 

générosité où la Suède avec quelques autres pays de l’UE se place au-dessus de par le fait 

qu’il accueille plus de demandeurs d’asile. Cela donne le droit à Billström de sermonner et 

de faire des exigences aux pays qui « ne font pas le boulot ». À la fin de l’article, on nous fait 

savoir que la Suède n’est pas seulement parmi les pays les plus généreux de l’UE mais qu’elle 

est probablement le pays le plus généreux au sein de l’UE puisqu’ « à la différence des autres 

pays, la Suède donne le permis de séjour permanent à tous les réfugiés syriens. 145» 

Cette représentation de la Suède comme le pays le plus généreux de l’UE se retrouve dans 

beaucoup d’articles, surtout dans les articles datant de 2014 mais également dans les 

articles écrits en 2004. Le lecteur va être toujours rappelé que la Suède proportionnellement 

à sa population, accueille le plus grand nombre de réfugiés. Pour donner du poids à cette 

affirmation, les journaux utilisent même des réfugiés. Et ceux-ci à chaque fois qu’on leur 

donne la parole, c’est une occasion de vanter et d’exprimer leur reconnaissance à la Suède. 

Même ceux qui ne se trouvent pas en Suède sont décrits comme « rêvant de la Suède »146 

(Dagens Nyheter 2014-04-22, Aftonbladet 2014-04-22). Ci-dessous suit un extrait qui illustre 

cela : 

                                                           
143 ”EU måste dela på flyktingbördan”(Dagens Nyheter 2014-03-25) 
 
144 Migrationsministern varnar för att de stater som tar emot flest flyktingar kommer att få nog. – Vi kommer 
att hamna i en situation där fler och fler medlemsstater som Frankrike, som Tyskland, som Sverige, alla de nio 
som varje år gör 90 procent av jobbet, förr eller senare kommer att säga hallå, vi köper inte det här”. (…) Vi 
tycker inte att det är rätt och riktigt att så få av de 28 medlemsstaterna står för en så stor del av insatsen när 
många bara sitter vid sidan om. Det är inte hållbart.   ( Dagens Nyheter 2014-03-25) 
 
145 ”till skillnad från övriga EU-länder ger Sverige alla syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd.” ( Dagens 
Nyheter 2014-03-25) 
146 ”Drömmer om Sverige” (Dagens Nyheter 2014-04-22, Aftonbladet 2014-04-22). 
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« Mahmoud Leyla : un homme ayant reçu une balle dans la hanche et qui se trouve dans une 

zone de guerre en Syrie et qui, via Skype, vante le système suédois de « god män147 » 148 

(Dagens Nyheter 22- 04-2014) 

« Sa maman et ses frères qui sont au Liban lui manquent. Eux aussi, ils rêvent de la Suède. 

Mohammed veut qu’ils puissent connaître ‘’cette humanité que le peuple suédois montre à 

notre égard’’ »149 (Dagens Nyheter 22- 04-2014) 

Mais cette générosité n’est pas toujours présentée positivement. Si en 2004, il apparaît dans 

les articles que l’on est fier d’avoir une politique migratoire généreuse, cette politique est 

par contre très critiquée dans plusieurs articles écrits en 2014. Dans un éditorial de 

l’expressen, on peut y lire ce qui suit : 

« Au Sud, les pays font la compétition en vue d’être celui qui a la plus mauvaise politique 

d’immigration au sein de l’UE. Ils laissent passer les demandeurs d’asile sans avoir pris leurs 

empreintes digitales. Ce qui va à l’encontre du réglement de Dublin. Au Nord de l’Europe, on 

s’applique à envoyer un signal politique qui est censé décourager les demandeurs d’asile. La 

Suède est la seule qui garde une politique contraire à ceux des autres pays. À titre d’exemple, 

aucun autre pays n’a jusqu’ici imité la Suède en ce qui est de sa décision d’accorder le permis 

de séjour permanent aux réfugiés syriens 150».  ( Expressen 05-11-2014) 

Il apparaît clairement dans cet article que le fait que beaucoup de demadeurs d’asile 

choisissent de venir chercher l’asile n’est pas vu d’un bon oeil. Et cela ne pouvant être que 

compréhensible puisque ces derniers sont dépeints dans plusieurs articles comme un groupe 

à problème et que l’immigration est représentée comme une menace pour la sécurité. La 

politique migratoire généreuse n’est donc plus un sujet de fierté. Dans l’extrait ci-dessus 

l’énonciateur fait plutôt l’éloge des pays ayant une mauvaise politique migratoire et incite la 

Suède à les imiter, à adopter une politique plus restrictive. La construction de l’immigration 

comme une menace à la sécurité sert donc de stratégie à ceux qui prônent une politique 

migratoire restrictive. 

Sous ce thème, nous pouvons cependant retrouver des voix qui remettent en question cette 

menace construite dans les articles. Dick Harrison, un professeur en Histoire écrit comme 

suit dans Svenska Dagbladet : 

                                                           
147 Le mot ”God man” désigne le tuteur donné à un enfant non accompagné 
148 ” Mahmoud Leyla: en man med en kula i höften som befinner sig i en krigszon inne i Syrien, och som via 
Skype prisar det svenska systemet med gode män.” (Dagens Nyheter 2014-04-22) 
 
149 ”Han längtar efter sin mamma och sina syskon i Libanon, de som också drömmer om Sverige. Mohammed 
vill att de ska få uppleva ”den humanism som svenska folket visar mot oss”. (Dagens Nyheter 2014-04-22) 
 
150 ”I Syd tävlar man om att ha det sämsta mottagandet och att släppa igenom asylsökanden utan att ta 
fingertryck, i strid med dubbelförordningen. I norra Europa ägnar man sig i stället åt signalpolitik som ska verka 
avhållande på asylströmmarna. Sverige står ensam kvar med en migrationspolitik som går i den motsatta 
riktningen. Ännu har exempelvis inget annat EU land följt den svenska principbeslut att bevilja permanenta 
uppehåll tillstånd till flyende syrier. Som väntat leder detta till att alltfler söker sig hit ”( Expressen 2014-11-05) 
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« Alors, pourquoi s’entête le parti Sverigedemokraterna (les Démocrates de Suède) à 

considérer l’immigration comme un problème ? Je peux imaginer trois réponses à ça : (1) de 

très mauvaises connaissances en Histoire (2) Un désir raciste de « garder la Suède suédoise 

(3) Une stupidité qui prend racine dans le manque de vision, leur tendance à ne voir que le 

bout de leur nez et les rendant ainsi aveugles sur les bienfaits qui pourraient résulter d’une 

politique migratoire humaine. »151 (Svenska Dagbladet 31-12-2014) 

Les Sverigedemokraterna sont fortement critiqués dans ce texte avec des adjectifs 

négatifs comme «mauvaises», «raciste» et «stupide». Cela nous semble assez étrange que 

ce soit uniquement les Sverigedemokraterna qui essuient des critiques concernant leur 

position sur la question d’immigration alors que nous avons remarqué dans les articles 

précédents que même d’autres partis politiques ont clairement critiqué la politique 

migratoire suédoise qu’ils qualifiaient de trop généreuse. 

5.1.3. L’immigration et la situation des réfugiés : point de vue socioculturel 

Nous allons maintenant analyser notre corpus à partir d’un point de vue socioculturel. Le 

termes qui domine dans les articles est « immigrés152 » et les termes y relatifs comme 

« enfants d’immigrés », « famille d’immigrés », « banlieue d’immigrés », « jeunes immigrés » 

etc. Ces termes sont employés dans les articles écrits aussi bien en 2004 qu’en 2014. Sous ce 

thème socioculturel, les informations qui dominent traitent en grande partie des difficultés 

d’intégration, des infractions et de la criminalité.  

S’agissant des difficultés d’intégration, le terme le plus évoqué est «le choc des cultures». 

Le choc des cultures est une métaphore qui, selon la chercheure Amanda Perlata, est utilisé 

pour attester que le problème avec l’immigration réside dans les différences liées à la 

culture. Perlata indique que la métaphore renvoie à l’idée comme quoi « les cultures seraient 

des objets durs qui pourraient se cogner et, à l’instar des voitures, subir des chocs comme lors 

des collisions153» 

                                                           
151 ”Så varför envisas Sverigedemokraterna med att betrakta invandring som ett bekymmer? Jag kan 

tänka mig tre svar: (1) Usla historiekunskaper (2) En rasistisk vilja att ”bevara Sverige svenskt” (3) en 

dumhet som grundar sig i kortsiktighet, i en tendens att inte tänka längre än näsan räcker och därför 

stirra sig blind på de kostnader som en human flyktingpolitik uppgår till i nuläget”. (Svenska Dagbladet 

2014-12-31) 

152 Dans les textes en suédois c’est le terme ”invandrare” qui est utilisé. Terme qui littéralement signifie 
«étranger». Mais nous avons choisi ici de la traduire par le terme « immgré » car nous le trouvons plus 
approprié au contexte et au sens qu’on lui donne dans les articles. 
 
153 ”kulturer vore hårda föremål som kunde krascha och, precis som bilar, få bucklor i konfrontationen”   
Perlata, Amanda (2005). ”Det sagda och det tänkta. Begreppsanvändning och begreppsskifte i diskursen om 
invandrare och invandrarpolitik.” dans Paulina de Los Reyes & Masoud Kamali ” Bortom Vi och Dom – 
Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering”. SOU, Statens offentliga 
utredningar nr. 2005:41. Fritzes. p.55 sur www.regering.se (page consultée 06-03- 2016) 
 
 
 

http://www.regering.se/
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Dans les articles analysés, la culture des immigrés est représentée comme bizarre et 

inférieure à la culture suédoise, qui elle, est représentée comme constituant la norme. De 

par ce fait, il devient évident que ce soit les immigrés/immigrants qui doivent être intégrés 

et éduqués par les Suédois de souche. Cette représentation est construite à l’aide de l’usage 

des métaphores, des stéréotypes et des implications. L’article pouvant illustrer cela se 

retrouve dans l’Expressen du 06-06-2004. Le titre est formulé comme suit : « C’est comme ça 

que tu deviens un bon Suédois. Dudu et Faruk donne leurs meilleurs conseils.154 ». L’article est 

écrit le jour de la fête nationale suédoise et le journaliste veut savoir comment Dudu et 

Faruk- dont les noms signalent déjà l’origine étrangère- « s’adaptent et s’intègrent dans la 

société suédoise155». Le journaliste veut aussi savoir « comment sont les Suédois réellement 

et que peuvent-ils faire pour apprendre à connaître les immigrés/immigrants et les aider à se 

sentir comme chez soi »156 Avec cela, le journaliste a déjà fait le cadrage de ce que Dudu et 

Faruk vont dire. L’idée centrale dans ce cadrage est que les immigrés ne font au départ pas 

partie de la société suédoise et que la Suède n’est pas leur chez soi. Cela implique en même 

temps que tous les Suédois sont intégrés et se sentent comme chez eux dans la société 

suédoise. Dudu et Faruk répondent aux questions conformément au cadre posé par le 

journaliste. Tout au long de l’article ils se décrivent comme primitifs et non civilisés avant 

leur arrivée en Suède. Ils rient d’eux mêmes quand ils retracent leur premier temps en 

Suède. Faruk dit qu’il vient d’un village en Turquie et il raconte comment, après quelques 

jours en Suède, « il a acheté une banane et en a jeté l’épluchure sur le gazon157». Il explique 

cela par le fait qu’« il n’y avait pas de poubelles en Turquie comme il y en a en Suède ».158 

Ainsi, il a été sermonné par un compatriote ayant longtemps vécu en Suède et qui s’était 

déjà intégrée dans la civilisation moderne suédoise. Cet anecdote reproduit les stéréotypes 

typiques sur les immigrés à savoir qu’ils ne sont pas civilisés et que la saleté (jeter les 

ordures dans la rue) fait partie de leur culture. 

Comme réponse à la question de savoir comment on peut faire pour s’intégrer dans la 

société, Dudu et Faruk disent que les immigrés/immigrants doivent  « apprendre à être 

ponctuels, prendre part aux réunions des parents, payer les impôts, ne pas travailler au noir, 

faire des études, ne pas tricher au boulot,..159 » L’usage du verbe «apprendre» (lära sig) fait 

penser que les immigrés/immigrants n’ont pas la notion des bonnes valeurs tels que la 

ponctualité, l’honnêteté,... mais que ces valeurs font par contre partie intégrante de la 

culture suédoise. 

La question qui faisait référence à ce que « les Suédois peuvent faire pour apprendre à 

connaître les immigrés/immigrants et faire en sorte qu’ils se sentent comme chez soi en 

                                                           
154 ”Så blir du en riktig svensk. Dudu och Faruk ger sina bästa råd.” (Expressen 2004-06-06) 
155 ”ska kunna anpassa sig och komma i det svenska samhället” (Expressen 2004-06-06) 
156 ”hur svenskar är egentligen och vad de ska göra för att lära känna invandrare och få dem känna sig hemma” 

(Expressen 2004-06-06) 
157 ”köpte en banan och kastade bananskalet på gräsmattan.” (Expressen 2004-06-06) 

158 ”det fanns inga papperskorgar i Turkiet som här i Sverige” (Expressen 2004-06-06) 
159 ”lära sig att passa tiden, gå på föräldramöten, betala skatt och inte jobba svart, skaffa sig en utbildning, 
fuska inte med tiden på jobbet, …”(Expressen 2004-06-06) 
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Suède » n’est plus mentionnée par la suite dans l’article et ne trouve donc pas de réponse. 

Cela démontre que l’objectif de l’article était de mettre en exergue le choc culturel et de 

représenter négativement la culture qu’ont les immigrés/immigrants et par la même 

occasion subtilement représenter la culture suédoise comme supérieure et qu’il serait 

hautement souhaitable que les immigrés/immigrants l’adoptent. On ne mentionne nulle part 

dans l’article que l’intégration devrait être réciproque comme le prônait les lignes directrices 

de la politique d’intégration en Suéde (confère le deuxième chapitre).  

Le choix de Dudu et Faruk comme personnes ressources est une stratégie pour augmenter la 

véracité et la modalité de l’article. Les propos deviennent plus crédibles, plus réels puisque 

venant des immigrés/immigrants eux-mêmes. 

Les articles écrits en 2014 s’inscrivent dans la même lignée. Les informations contribuent ici 

aussi à construire les immigrants/immigrés comme un groupe différent du reste de la société 

suédoise. Cela peut se voir dans l’article du journal Dagens Nyheter du 23-12-2014 qui (re) 

produit l’image du « garçon-immigré160». Le titre de l’article est libellé comme suit : 

« Nous devons redonner l’espoir à nos enfants-immigrés. 161» 

Ce titre sous – entend qu’il y’a deux groupes : «Nous» qui donnons l’espoir et « les enfants-

immigrés » qui sont passifs et n’ont plus d’espoir. L’usage même du terme « enfants-

immigrés » est vu par beaucoup de chercheurs comme non nécessaire et comme une forme 

de discrimination puisque les enfants dont on parle sont nés en Suède et n’ont par 

conséquent jamais immigrer.162 Néanmoins c’est un terme qui revient souvent dans notre 

article et aussi dans les autres journaux lors du traitement de l’information en rapport avec 

l’immigration. L’auteur de l’article Bengt Svenson se présente comme un « un professeur de 

lycée dans les années 80 dans un lycée des banlieues où à peu près 80% des eleves venaient 

des familles d’immigrés.163 » Avec cette présentation, il se construit une identité d’expert sur 

la question concernant l’éducation des enfants-immigrés. Ce qui est une façon de légitimer 

sa place dans l’article et ses propos. Ses propos se caractérisent aussi par une forte modalité.  

Il poursuit en écrivant : « Plusieurs éléves (presque toujours des garçons) aimaient l’école 

jusqu’au jour où ils eurent leurs premiers points en classe de 8ème et là tout s’écroulait pour 

eux. Le joyeux et sociable garçon s’est transformé en garçon coléreux et étranger (...) nous 

devons donner à ces élèves une alternative leur permettant à subvenir à leurs besoins de 

façon qu’ils puissent se construire une famille et réellement vivre la vie à la suédoise. C’est ça 

l’espoir qu’on leur a enlevé. Je crois qu’en Suède, nous accordons beaucoup d’importance à la 

capacité intellectuelle et peu d’importance à la pratique. »164 (Dagens Nyheter 2014-12-23) 

                                                           
160 ”Invandrarpojken” 
161 ”Vi måste ge hopp åter till våra invandrarbarn” (Dagens Nyheter du 2014-12-23) 
162 Perlata, Amanda (2005) dans Paulina de Los Reyes & Masoud Kamali .Op cit.p.56 
163 ”högstadielärare på 80-talet i en förortsskola där cirka 80 procent av eleverna kom från invandrarfamiljer” 
(Dagens Nyheter du 2014-12-23) 
164 ”Många elever (nästan alltid pojkar) gillade skolan ända tills de fick sitt första betyg på hösten årskurs 8. Då 
rasade allt. Det glada och tillgängliga förbyttes i ilska och främlingskap (…) vi måste ge dessa elever en 
alternativ försörjningsväg så de kan bilda familj och-faktiskt- kunna leva ett ”Svenssonliv”. Det var det hoppet vi 
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À partir des mots qui sont utilisés dans l’extrait, nous pouvons en dégager la chaîne 

d’équivalence sur l’identité du «garçon-immigré» : joyeux- sociable- n’aime pas l’école- 

étranger- sans espoir- sans intelligence-pratique. C’est une description très négative que l’on 

fait de l’ «enfant-immigré». Il est représenté comme problématique, difficile à intégrer et 

puisque, selon l’article, il manque de compétence intellectuelle il devient impossible pour lui 

de « vivre la vie à la suédoise». Ainsi, c’est le groupe « nous » qui est appelé à corriger cela. 

En associant le « nous » avec des verbes d’action tels que « donner, prendre, mettre165», 

l’article donne le pouvoir au groupe « nous » sur l’autre groupe à savoir celui du « garçon-

immigré». 

Mais dans certains articles, on peut remarquer que l’on donne du pouvoir au «garçon-

immigré». Il s’agit spécifiquement des articles traitant des sujets liés aux infractions et à la 

criminalité. Aftonbladet a fait une série d’articles en 2004 sur la violence dans les banlieues à 

prédominance étrangère. Dans cette série, les adolescents issus des familles d’immigrés sont 

représentés comme extrêmement violents et on y retrouve les verbes d’action comme « se 

battre, voler, tirer le couteau ». 166 Et là, c’est la police et les autres institutions publiques qui 

sont représentées comme des victimes impuissantes. Dans un article de cette série, nous 

pouvons lire dans le titre : « Quand nous venons pour aider ils nous crachent dessus. Les 

ambulanciers doivent être protégés par la police.» 167 On écrit en outre que «la police 

reconnaît qu’elle n’a plus le contrôle de la situation à Malmö168 ». Mais par la suite, l’article 

rapporte que les adolescents criminels ne sont pas nombreux qu’ils sont « autour de 

cent 169». Mais quand le journaliste demande alors à la police pourquoi elle n’arrive pas à 

maîtriser la situation, celle-ci renvoie la faute aux parents de ces adolescents qui « ne 

prennent pas leurs responsabilités».170 

Un autre fait remarquable est le parallélisme qui est fait par les journaux entre le groupe 

« jeunes immigrés » (invandrarungdomar) et les gangs. 

Un article de l’Expressen du 06 mai 2004, est titré ainsi : « Les « Skinheads » et les jeunes 

immigrés dans un combat » 171. Dans l’article on écrit que « les gangs » se sont affrontés 

dans la banlieue de Brandkärr à Nyköping. À lire cet article, le lecteur peut en déduire que le 

terme « jeunes immigrés » est une appellation d’un gang au même titre que « Skinheads».  

En 2014, la construction de l’identité des jeunes immigrés suit le même modèle. La quasi- 

totalité des reportages sur la délinquance et la criminalité se concentrent sur les banlieues à 

                                                           
tog ifrån dem. Jag tror att vi i Sverige lägger alldeles för mycket fokus på den intellektuella kompetensen och 
alldeles för lite för den praktiska.” (Dagens Nyheter 2014-12-23) 
165 ”ger, tog, lägger” (Dagens Nyheter 2014-12-23) 
166 ”slås, rånar, drar kniv” (Aftonbladet 2004) 
167 ”När vi kommer för att hjälpa spottar de på oss. Ambulanspersonalen måste skyddas av polis”. (Aftonbladet 

2004) 

168 ”Polisen erkänner nu att de inte har kontroll över situationen i Malmö”. (Aftonbladet 2004) 

169 ”runt hundra, ”personer”. (Aftonbladet 2004) 
170 ”inte tar det grundläggande ansvaret.” (Aftonbladet 2004) 
171 ”Skinnhuvuden och invandrarungdomar i slagsmål”. (Expressen 2004-05-06) 
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prédominance étrangère. La police y est présentée comme une victime : «la police est 

attaquée, les patrouilles de police ont essuyé des jets de pierre...172». Ce qui se remarque au 

cours de l’année 2014, c’est que les terme « jeunes immigrés» n’est plus employé dans les 

articles. On écrit uniquement « les jeunes » ou « les personnes ». Mais étant donné que l’on 

parle des banlieues à population essentiellement d’origine étrangère, le lecteur peut 

facilement reconnaître ceux à qui on fait référence même s’ils ne sont pas nommés et cela 

grâce aux reportages des années précédentes. 

Il est aussi à noter qu’il y’a des articles où les jeunes issus des parents immigrés sont 

représentés comme des victimes. Il s’agit surtout des articles sortis en 2014 après une 

enquête sur la sécurité effectuée par Brottförebyggande rådet (Un organe chargé de la 

prévention des infractions). Les résultats de cette enquête sont rapportés par Dagens 

Nyheter et il en ressort que « la deuxième génération d’immigrés173, court un risque d’être 

agressé 40% plus grand que les jeunes issus de parents suédois».174 Ce qui caractérise les 

articles autour de ce sujet est l’emploi du passif et la nominalisation qui sont des 

mécanismes linguistiques utilisés pour éviter de nommer l’agent (ou l’auteur d’une action). 

Ainsi, dans un article de Aftonbladet, on écrit que les personnes dont les parents ne sont pas 

suédois « sont agressés », « sont fortement touchés », « sont attaqués,... »175 et que « leur 

vulnérabilité s’accroît ». L’auteur de l’article évite, intentionnellement ou non, de faire une 

investigation sur ces agressions pour en déterminer la cause et les auteurs. Ce qui est le 

contraire des autres informations en rapport avec les agressions et la criminalité où ‘’les 

jeunes immigrés’’ sont presque toujours désignés comme auteurs. Dans un article de 

l’Aftonbladet du 30-12-2014, on peut néanmoins lire une tentative de donner une 

explication à ces agressions dont « les jeunes immigrés » sont victimes. Mais en fin de 

compte, l’explication que l’auteur donne est que « quelque chose est arrivée» (cette phrase 

revient plusieurs fois dans l’article) mais ne nous dit pas ce que ce «quelque chose peut 

être». 

« Depuis ce moment, il est arrivé quelque chose et la courbe des risques a pris une autre 

ampleur. (...) Quelque chose est arrivée qui fait que la deuxième génération des immigrés vit 

en insécurité plus que les autres personnes 176» (Aftonbladet 30-12-2014) 

Aftonbladet n’ose pas affirmer que ce « quelque chose» peut être du racisme. Par contre, les 

professeurs Stefan Jonsson et Elena Namli écrivent dans Dagens Nyheter que : 

                                                           
172 ”polisen attackerades, polispatruller fick stenar över sig…” (Expressen 2014-05-26) 
173 Par deuxième génération d’immigrés, on veut dire les jeunes issus des parents immigrés 
174 ”Andra generationens invandrare löper 40 procent större risk att utsättas för brott än de med svenska 
föräldrar.” Dagens Nyheter 2014-12-29 
175 ”utsätts för brott, drabbas hårdast, attackeras,…”utsattheten ökar” (Aftonbladet 2014-12-30) 
176 ”Sedan dess har något hänt och kurvorna över risker spretar nu åt olika håll. (…) Något har hänt som gör att 
andra generationens invandrare är otryggare än andra.” (Aftonbladet 2014-12-30) 
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« Le racisme existe et s’accroît dans la Suède contemporaine. Elle touche les immigrés et les 

réfugiés mais également les jeunes issus des banlieues et les autres «citoyens» considérés 

comme non Suédois. » 177 (Dagens Nyheter 28-09-2014) 

L’archévêque Antje Jackelén s’exprimant sur le racisme et la xénophobie dans le Svenska 

Dagbladet dit que : 

« Nous avons un parti, le troisième plus grand parti, dont les idées sont caractéristiques de la 

xénophobie. C’est un problème. C’est toujours fréquent de considérer que les gens qui 

arrivent en Suède doivent abandonner leur culture et leur identité. » 178(Svenska Dagbladet 

30-09-2014) 

Cet extrait exprime clairement que les immigrants ne sont pas traités de façon convenable 

mais ici encore tout le tort est jeté sur l’idéologie du parti Sverigedemokraterna. 

 

5.2. La pratique discursive 
L’analyse de la pratique discursive a pour objectif de mettre en lumière la manière dont les 

textes sont produites et dont ils sont « consommés » ou interprétés. Étant donné que 

l’objectif de notre étude est d’analyser comment les questions liées à l’immigration et à la 

situation des réfugiés sont construites dans la presse, nous allons uniquement nous 

intéresser à la façon dont les articles sélectionnés sont produits. La manière dont ils sont 

interprétés ne fera donc pas partie de l’objet de notre analyse.  Nous allons alors analyser 

quels sont les différents discours qu’on retrouve dans notre corpus et quelle relation il y’a 

entre ces discours et quelle influence cela présente sur l’ordre de discours sur l’immigration 

et la situation des réfugiés179. L’ordre de discours est l’ensemble des discours cherchant à 

s’établir dans un même domaine. Le terme « ordre de discours» renvoie ainsi à une place où 

les discours ou les interprétations de la réalité luttent pour s’établir comme plus vrais que 

d’autres.180 

Les discours que nous avons pu identifier dans notre corpus sont essentiellement au nombre 

de deux. Il s’agit d’un discours centré sur la menace et d’un discours centré sur la solidarité. 

Ce sont donc ces discours qui, dans notre corpus, constituent l’ordre de discours sur 

l’immigration et la situation de réfugiés. Notre analyse montre que le discours centré sur la 

menace domine l’ordre de discours dans notre corpus. Cela, d’autant plus que même le 

discours centré sur la solidarité est construit sur base du discours centré sur la menace. C’est 

                                                           
177 ”Rasism existerar och växer i dagens Sverige. Den drabbar invandrare och flyktingar liksom unga svenskar 
som växer upp i segregerade områden och av de många ”medborgare” uppfattas som icke svenskar.”  (Dagens 
Nyheter 2014-09-28) 
 
178 ”Vi har ett parti, det tredje största, vars åsikter yttrar sig i främlingsfientlighet. Det är ett problem. 
Fortfarande är det så att man anser att människor som kommer till Sverige måste ge upp sin egen kultur och 
identitet.” (Svenska Dagbladet 2014-09-30) 
 
179 Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (2000). op cit. p.77 
 
180 Ibid.p.73-76 
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également une évidence que ce qui est central dans les informations en rapport avec 

l’immigration et la situation des réfugiés, est de discuter de la menace économique, politico-

sécuritaire et socioculturelle que représentent l’immigration ainsi que les migrants et les 

réfugiés. 

Les résultats de notre analyse textuelle ont montré que la construction de l’identité des 

immigrés et des réfugiés constitue l’essentiel du cadre dans lequel sont traitées les 

informations relatives à l’immigration. Dans la majorité des articles, ce groupe est construit 

comme une menace. La forme de cette menace est dépeinte de différentes manières 

dépendamment du thème traité dans l’article. 

Sous le thème économique, c’est l’accueil et l’établissement des immigrants et des réfugiés 

qui sont construits comme difficile et problématique pour les institutions étatiques 

impliquant par conséquent une menace pour les finances publiques et ainsi une menace 

pour l’économie suédoise.  

Cette image de la menace est amplifiée dans les reportages traitant de l’insécurité et dont le 

focus est principalement porté sur les banlieues à forte population étrangère. L’analyse des 

articles a révélé que les immigrants/immigrés, qu’ils soient présentés comme victimes ou 

auteurs d’infractions ou crimes, ils sont constamment vus ou pensés comme une menace 

pour la sécurité. Leur culture est aussi représentée comme une menace d’autant plus qu’elle 

est présentée comme homogène pour tout le groupe, différente et primitive. Leur culture 

devient ainsi une menace pour celle de la majorité, à savoir la culture suédoise, constituant 

ainsi (selon les journaux) une menace pour la cohésion sociale. En outre, il apparaît, de par 

leur traitement des informations, que les journaux utilisent cette différence culturelle 

« construite » comme une explication aux problèmes spécifiquement attribués aux immigrés 

et aux réfugiés. Problèmes tels que la dépendance aux aides sociales, la criminalité, les 

problèmes d’intégration, etc.). 

Les réfugiés et les immigrés ne menacent pas seulement la sécurité intérieure de la Suède. 

Dans notre analyse textuelle, nous avons constaté que ceux-ci sont représentés comme une 

menace de la cohésion politique au sein de l’UE étant donné que la question de 

l’immigration divisait les pays membres qui avaient des difficultés à s’entendre sur une 

politique migratoire commune. C’est dans les articles abordant le thème politique que nous 

retrouvons un discours centré sur la solidarité. Les hommes politiques suédois utilisent la 

solidarité comme argument principal dans l’optique d’une part de vanter la Suède pour sa 

générosité et d’autre part pour condamner les autres pays membres de l’UE qui «ne font pas 

leur boulot» et ainsi les amener à se montrer plus solidaires et plus coopératifs. Ces discours, 

même s’ils parlent de solidarité, se fondent sur l’argument déjà établie comme réel de la 

menace que représente l’immigration pour toute l’Europe. Cette menace commune légitime 

alors cet appel à la solidarité entre les pays membres de l’UE. 

L’analyse textuelle nous a également permis d’identifier certains articles qui essaient de 

changer cette négative représentation de l’immigration et de la situation des réfugiés. Tous 

ces articles sont sortis en 2014. Ils sont tous centrés sur le discours de solidarité mais on y 

questionne en aucune manière l’image représentée de la menace et des fois ces articles 
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reproduisent délibérément ou non cette image de la menace. Cela démontre que le discours 

centré sur la solidarité n’est pas aussi bien établie que celui centré sur la menace. 

Maintenant nous avons présenté quels sont les discours qu’on retrouve dans notre corpus et 

nous avons montré que le discours centré sur la menace domine aussi bien dans les articles 

sortis en 2004 que ceux sortis en 2014.  Nous pouvons ainsi en déduire que la pratique 

discursive présente une faible interdiscursivité. L’interdiscursivité, d’après Fairclough, fait 

référence aux relations entre différents types de discours. Une forte interdicursivité est un 

signe de changement tandis qu’une faible interdiscursivité démontre le maintien de l’ordre 

de discours déjà établi181. Les articles où on retrouve le discours centré sur la solidarité 

pourraient être considérés comme une tentative de changer l’ordre de discours mais comme 

nous l’avons constaté ces articles, en fin de compte, reproduisent (intentionnellement ou 

non) la même image centrée sur la menace. Et il faut aussi signaler que ce genre d’articles 

est très minoritaire. Il n’y a donc aucun changement notable dans l’ordre de discours. 

Comparée aux études antérieures, la pratique discursive dans notre corpus n’est pas 

créative. Les pratiques discursives créatives d’après Fairclough, sont ceux dont les discours 

s’articulent d’une manière nouvelle et complexe, ce qui signale un changement discursif.182 

Les résultats des études antérieures montrent que la représentation de la menace est 

centrale dans le traitement des information liées à l’immigration. 

Ici, nous pouvons citer à titre d’exemple, certains auteurs dont nous avions parlé dans les 

chapitres précédents. Christina Johansson, a montré dans son étude comment certains 

groupes d’immigrants sont discursivement construits et représentés comme difficiles à 

intégrer et ainsi comme n’ayant pas de place dans la société suédoise.183 

De même, Ylva Brune, qui s’est beaucoup consacrée á l’étude de la représentation que les 

médias font des immigrés et des réfugiés, affirme que l’image de ces derniers est construite 

sur des stéréotypes négatives où l’idée de la menace et du problème est dominante.184 

Cette représentation ne se retrouve pas uniquement dans la presse suédoise mais elle se 

remarque aussi dans presque tous les médias occidentaux. Patrick Champagne, montre dans 

son ouvrage cité précédemment «La construction médiatique des ‘’malaises sociaux’’» que 

ceux qu’on appelle ‘’les jeunes immigrés’’  ne sont pas décrits par les médias comme des 

citoyens comme les autres. Ils sont construits par ces médias comme un groupe homogène 

et surtout comme une menace pour la société française et sont souvent associés par les 

mêmes médias à des actes criminels.185 

La conclusion que nous pouvons en tirer est que les discours identifiés dans notre corpus se 

mélangent de façon conventionnelle. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a un changement ou 

un questionnement du discours dominant. Les articles analysés reproduisent et contribuent 

                                                           
181 Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (2000). op cit. p.77 
182 Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (2000). op cit. p.77 
183 Johansson, Christina (2005). op cit.p.243 
184 Brune, Ylva (2004) op cit. p.11   
185 Champagne, Patrick (1991) op cit.p 71-72 
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à maintenir l’ordre de discours déjà établi. La conséquence que cela implique sur la pratique 

sociale va être présentée dans la partie ci-dessous. 

5.3. La pratique sociale 
Après avoir analysé notre corpus en tant que texte et pratique discursive, il s’agit 

maintenant de relier ces deux niveaux d’analyse au troisième niveau, à savoir la pratique 

sociale. Au niveau textuel, nous avons montré les stratégies qui sont utilisées pour 

construire textuellement les question liées à l’immigration et à la situation des réfugiés. Au 

niveau de la pratique discursive, il a été constaté que le discours centré sur la menace est le 

discours dominant. Il a également été remarqué que la pratique discursive présente une 

faible interdiscursivité et maintient l’ordre de discours déjà existant. Ici, nous allons analyser 

si cela affecte ou non l’ordre social déjà établi, et si oui, de quelle manière. Le pouvoir est 

une notion centrale lorsqu’il est question de mettre en lumière l’ordre social qui est déjà 

établi. La question à laquelle nous allons donc répondre dans cette partie d’analyse est donc 

la suivante : 

- La pratique discursive contribue-t-elle à renforcer ou à remettre en question les 

relations de pouvoir déjà existantes.186 

Pour mettre en exergue les rapports de pouvoir existants, nous allons nous baser sur la 

perspective postcoloniale que nous avons présenté dans la partie théorique. Pour rappel, 

selon les penseurs postcolonialistes, les relations de pouvoir créées pour justifier la 

colonisation se retrouvent toujours dans les sociétés occidentales modernes. Ces relations 

de pouvoir coloniales se fondaient principalement sur la dichotomie entre «nous» et «les 

autres». Le «nous» qui représentait l’Europe, était considérée comme supérieure aux 

«autres» qui représentaient le reste du monde et qui étaient considérés comme 

inférieurs.187 

La chercheure Ylva Brune a montré que lors de la production des textes sur les 

immigrés/immigrants , le groupe « nous » se présente comme «locuteurs regardant tout de 

haut»188et utilise le pouvoir que leur offre les médias pour établir leur supériorité.  

L’objectif ici sera donc d’analyser et de dévoiler ceux qui dans, notre corpus font partie du 

groupe «nous» et ceux qui sont construits comme les «autres». 

S’exprimer dans les médias donne du pouvoir parce qu’ainsi on fait partie de ceux qui 

définissent le discours et de cette manière participent à la définition du problème. Par 

conséquent, il est important pour notre analyse de déterminer ceux à qui la presse accorde 

la parole, comment ils peuvent s’exprimer et sur quoi ils peuvent s’exprimer. Le statut de 

celui qui s’exprime ou le statut que les médias lui accordent a aussi une grande importance 

parce qu’il révèle la position du locuteur dans la hiérarchie sociale.189   

                                                           
186Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (2000). op cit. p.90  
187 Boizette Pierre (2013). Op cit. p.2 ss 
188 Talare on the top of all 
189 Jørgensen, M.W. & Phillips, L. (2000). op cit. p.87 
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Dans les articles analysés, le premier qui a le pouvoir de définir le discours est la presse elle-

même à savoir les journaux que nous avons analysés. Étant donné que ce sont eux qui 

produisent les textes, ils définissent les discours sur lesquels sera centrée l’information en 

rapport avec l’immigration et la situation des réfugiés. Ils décident l’information qui va être 

présentée et tracent le cadre dans lequel elle sera présentée.  

En plus des médias, nous avons pu identifier d’autres acteurs influents quand il s’agit de la 

construction du discours sur l’immigration et la situation des réfugiés. Ces acteurs sont les 

plus visibles dans les articles et sont utilisés comme personnes ressources de premier rang. Il 

s’agit des personnes travaillant ou représentant les institutions étatiques de référence 

comme la Migrationsverket, les communes, la police, l’Arbetsförmedlingen ainsi que la 

classe politique. 

Grâce aux médias, le discours de ces institutions est transmis au reste de la société. L’analyse 

textuelle a montré que différents stratégies ( forte modalité, titre d’expert,etc.) sont 

employées pour représenter les propos de ces personnes comme des vérités et des faits 

réels. Nous pouvons donc dire que les médias et les personnes issues de l’élite dirigeante 

constitue le groupe « nous » et ‘’collaborent’’ dans la construction discursive de la menace 

comme une réalité. C’est sur cette réalité construite que va se fonder le reste de la société 

pour se faire une opinion ou pour discuter des questions liées à l’immigration et à la 

situation des réfugiés.  

Les autres personnes qui essaient de remettre en question cette représentation et qui 

tentent de centrer la discussion sur la solidarité n’ont pas beaucoup de place dans les 

articles analysés et sont représentées comme subjectives. En outre, l’on pouvait percer une 

note de réservation et d’inquiétude dans leurs propos. Tout cela indique que ces personnes 

n’occupent pas une position importante dans la hiérarchie de ceux qui définissent le 

discours. 

Les immigrés et les réfugiés n’ont pas eux non plus le pouvoir de définir le discours sur 

l’immigration et la situation des réfugiés. Leur voix est rare malgré que l’on parle d’eux. 

Quand les journaux leur accordent la parole, c’est jamais en tant qu’experts. Ils sont là pour 

d’une part reproduire et renforcer la représentation de la réalité construite par ceux qui font 

partir du groupe « nous » ( par exemple, l’article sur Dudu et Faruk qui se fonde sur l’ image 

de l’immigrant primitif et la renforce) d’autre part, comme des victimes reconnaissant d’être 

secourus par le puissant et solidaire groupe «nous». Les immigrés et réfugiés sont donc du 

groupe des « autres » et se retrouvent soit exclus dans ce débat soit légués au plus bas de la 

hiérarchie. 

Limiter l’accés des « autres » aux médias est une façon effective de maintenir la hiérarchie 

sociale et contribue à établir le discours du groupe « nous » comme une vérité. Comme 

notre analyse le montre, la ‘’vérité’’ sur « les autres » se limite à la description des 

différences et de la menace qu’ils représentent tandis que le groupe « nous » représente la 

nation suédoise, un groupe supérieur qui décide, contrôle et s’occupe des « autres ». Ce qui 

est en accord avec ce qu’Edward Said dit à savoir comment l’Occident donne l’identité aux 
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non Européens et présente ces derniers comme des personnes dont il faut se méfier et qu’il 

faut contrôler.190 

Ylva Brune estime quant à elle que cette représentation négative des « autres » a également 

des conséquences matérielles telles que « par exemple la manière dont une personne est 

jugée quand elle va chercher du travail ou alors l’image que la personne aura d’elle-

même».191 En d’autres mots, Ylva Brune constate que ces représentations négatives peuvent 

causer des problèmes concrets dans la vie de tous les jours étant donné que les réfugiés et 

les immigrés se voient de facto attribués des défauts avant même qu’on ne les rencontre. Ce 

qui d’aprés le chercheur Van Dijk est à la base des pratiques sociales comme la 

discrimination et de l’exclusion. 

Ylva Brune affirme également que la dichotomie « nous » entre « les autres » constitue le 

fondement des idéologies racistes telle que le racisme culturel.192 Ce qui correspond aux 

résultats de notre analyse. Dans la majorité des articles, les immigrés et les réfugiés sont 

réduits à des êtres culturels. Dans un article, on vante « les personnalités culturelles issues de 

l’immigration, qui enrichissent aujourd’hui le pays ».193 Mais dans plusieurs autres articles la 

culture des immigrés ou des réfugiés est construite comme étant la cause de leur difficulté á 

s’intégrer. Et comme mentionné plus haut, la différence culturelle est présentée comme la 

cause aux problèmes sociaux comme la criminalité, la dépendance aux allocations,…La 

conséquence devient que l’opinion que la société se fait de l’immigration et des immigrés 

devient négative et peut contribuer à la marginalisation des immigrés et des réfugiés. 

Enfin, il faut noter que les médias en produisant et en reproduisant la représentation de la 

menace rendent possible et légitime l’adoption d’une politique migratoire restrictive en 

même temps qu’ils passent sous silence le discours fondé sur les besoins et les droits 

fondamentaux des réfugiés et immigrés. Cela peut s’illustrer par la politique adoptée 

récemment par la Suède. Politique qui est passée de relativement généreuse à sérieusement 

restrictive. Teun Van Dijk précise que « limiter l’immigration est la forme d’exclusion la plus 

évidente et la plus légale des ‘’autres’’».194 

En résumé, l’analyse de la pratique sociale montre que l’ordre social se fonde sur l’idéologie 

postcoloniale. En outre, en produisant et en reproduisant le discours de l’élite dirigeante et 

en excluant les réfugiés et les immigrés de la discussion, la presse suédoise contribue à la 

normalisation des rapports de pouvoir inégaux et à cimenter l’ordre social déjà éxistant. Cela 

rend par conséquent possible les pratiques sociales telles que la discrimination, l’exclusion et 

le racisme culturel. 

 

 

                                                           
190 Fazlhashemi, Mohammad dans Mc Eachrane Michael &Faye Louis (red) (2001) op cit. p.134-135 
 
191 Brune, Ylva (2004) op cit. p.14 
192 Brune, Ylva (2004) op cit. s.14 
193 Svenska Dagbladet du 31-12-2014 
194 Van Dijk, Teun. (2005). Op cit. p.114 
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6.Conclusion générale 
 

L’objectif de notre travail a été d’analyser la manière dont les questions liées à l’immigration 

et à la situation des réfugiés sont traitées dans la presse écrite suédoise. Comme méthode, 

nous avons utilisé l’analyse critique du discours selon le modèle conçu par Norman 

Fairclough. Nous avons ainsi analysé 36 articles sélectionnés dans quatre des plus grands 

quotidiens de la presse suédoise à savoir deux journaux du matin : Svenska Dagbladet (SvD) 

et Dagens Nyheter (DN) ; et deux journaux du soir à savoir Aftonbladet et Expressen. Dans 

notre sélection, nous avons choisi les journaux sortis en 2004 et en 2014.  

La première question à laquelle nous avons répondue dans notre recherche était :  

- Comment sont traitées les questions liées à l’immigration et à la situation des 

réfugiés dans la presse écrite suédoise ? Quels sont les thèmes qui reviennent 

souvent? 

Pour y répondre, nous avons analysé notre corpus au niveau textuel en suivant le modèle de 

Fairclough. L’analyse textuelle nous a permis de découvrir les principaux thèmes sous 

lesquels les questions liées à l’immigration reviennent souvent dans la presse suédoise. 

Ceux-ci sont au nombre de trois. Il s’agit du thème lié à l’économie, le thème politico-

sécuritaire ainsi que le thème socioculturel. Les résultats de l’analyse textuelle ont 

également montré que la construction de l’identité des immigrés et des réfugiés constituait 

l’essentiel du cadre dans lequel sont traitées les informations relatives à l’immigration et à la 

situation des réfugiés. Cette construction se fait par des stratégies textuelles telles que la 

modalité, l’emploi du passif, la métaphore, la nominalisation et l’emploi des stéréotypes. 

À la première question, nous avons ajouté deux sous questions qui nous ont permis 

d’analyser en profondeur le corpus. La première sous question était la suivante : 

- Quels sont les discours qui dominent dans les informations données ? Comment 

sont- ils construits? 

Notre analyse de la pratique discursive nous a permis de dégager deux discours comme 

étant ceux qui constituent l’ordre de discours sur l’immigration et la situation de réfugiés. 

Ces discours sont centrés sur la menace et la solidarité. L’analyse a montré que le discours 

centré sur la menace domine dans le traitement et qu’il se retrouve même dans le discours 

centré sur la solidarité. 

Il est apparu comme une évidence dans notre analyse que ce qui est central dans les 

informations en rapport avec l’immigration et la situation des réfugiés, c’est de discuter de la 

menace économique, politico-sécuritaire et socioculturelle que représentent l’immigration 

ainsi que les migrants et les réfugiés. 
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Sous le thème économique, l’accueil et l’établissement des immigrants et des réfugiés est 

représentés par les journaux comme difficile et problématique pour les institutions 

étatiques. Leur accueil, tel que présenté dans les articles, demande beaucoup de moyens et 

d’efforts et leur établissement et leur intégration, en plus de coûter, ne sont pas vus comme 

rentables étant donné que les immigrants et les réfugiés sont représentés comme passifs et 

comme des personnes ne voulant vivre que des aides sociales, constituant ainsi une menace 

pour les finances publiques et pour l’économie suédoise.  

Sous le thème politico-sécuritaire, l’immigration et l’accueil des réfugiés sont représentés 

comme une menace d’une part pour la sécurité intérieure de la Suède, et d’autre part pour 

la sécurité de toute l’Union Européenne. La sécurité de la Suède est, dans les articles 

analysés, présentée comme menacée d’autant plus que les immigrés et les réfugiés y sont 

représentés comme criminels, auteurs d’infractions et comme pas du tout fiables. Ces 

derniers, tels que dépeints dans les articles, représentent aussi une menace pour le reste de 

l’Union Européenne vu qu’ils sont décrits comme profiteurs, illégaux et comme n’ayant pas 

de raisons valables pour demander l’asile. En outre, l’immigration est représentée, dans les 

articles analysées, comme une menace pour la cohésion au sein de l’Union Européenne 

étant donné que les pays membres n’arrivent pas à être d’accord sur une politique 

migratoire commune mais aussi parce que certains pays  « ne font pas leur part du boulot ». 

Sous le thème socio- culturel, c’est surtout la culture des immigrés et des réfugiés qui est 

représentée comme une menace d’autant plus qu’elle est présentée comme homogène 

pour tout le groupe, et également comme différente et primitive. Leur culture devient ainsi 

une menace pour celle de la majorité, à savoir la culture suédoise, constituant ainsi (selon 

les journaux) une menace pour la cohésion sociale. En outre, il apparaît, de par leur 

traitement des informations, que les journaux utilisent cette différence culturelle 

« construite » comme une explication aux problèmes attribués aux immigrés et aux réfugiés. 

Problèmes tels que la dépendance aux aides sociales, la criminalité, les problèmes 

d’intégration, etc.). 

L’analyse de la pratique discursive a également montré que l’interdiscursivité était faible et 

que comparée aux études antérieures la pratique discursive n’était pas créative puisqu’il 

s’est avéré que les discours se mélangeaient de façon conventionnelle. Ce qui nous a fait 

conclure qu’il n’y avait aucun signe de changement discursif ou de questionnement du 

discours dominant. Bien qu’en 2014, on note l’émergence d’un discours orienté vers la 

solidarité on remarque que ce discours reproduit inconsciemment ou non le discours centré 

sur la menace et n’arrive pas à s’établir. Que ce soit en 2004 ou en 2014, on ne remarque 

donc aucun changement considérable. Les articles analysés reproduisent et contribuent à 

maintenir l’ordre de discours déjà établi et accepté. 

Le troisième niveau de l’analyse selon Fairclough, l’analyse de la pratique sociale, nous a 

permis entre autres de répondre à la deuxième sous question, formulée comme suit : 

- A qui accorde-t-on la parole dans les reportages ? 

Avec cette question, nous voulions analyser les relations de pouvoir existantes et de la sorte 

mettre en lumière l’ordre sociale existant. Partant d’une perspective postcoloniale, nous 
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avons pu montrer qu’il existe un groupe « nous » constitué par les médias et l’élite sociale. 

C’est ce groupe qui détient le pouvoir de définir le discours et qui a le plus d’accès aux 

médias. L’autre groupe est celui représenté comme « les autres». Ce groupe est constitué 

des immigrants, des immigrés, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Ce groupe même s’il 

est le premier concerné par la discussion n’ a que très peu d’accès aux médias et quand on 

lui accorde la parole, il ne peut s’exprimer que dans les limites du cadrage déjà établi par le 

groupe « nous». Ainsi « les autres » n’ont pas le pouvoir de définir ou de changer le discours. 

Les structures de pouvoir fondées sur la pensée postcoloniale se retrouvent donc dans les 

articles que nous avons analysés. En produisant et en reproduisant le discours de l’élite 

dirigeante et en excluant les réfugiés et les immigrés de la discussion, la presse suédoise 

contribue à la normalisation des rapports de pouvoir inégaux et à cimenter l’ordre social 

déjà existant. Cela a pour conséquence de rendre possible les pratiques sociales telles que la 

discrimination, l’exclusion et le racisme culturel.  

 

Au cours de notre étude, nous avons présenté (dans le deuxième chapitre) le contexte dans 

lequel se tient le débat actuel sur l’immigration en Suède. Notre analyse nous a montré que 

le traitement des informations autour de l’immigration et de la situation des réfugiés 

reflètent les défis que représentent l’immigration et les réfugiés. Certains de ces défis 

représentés par les journaux sont réels et correspondent à ceux que nous même avions 

présentés dans le deuxième chapitre. Mais le problème est que la presse en parlant d’un 

phénomène aussi complexe que l’immigration ne choisisse que de l’orienter uniquement 

vers les défis et de faire du groupe des non-suédois (immigrants, immigrés, demandeurs 

d’asile et réfugiés) des boucs émissaires.  

Si l’analyse critique du discours nous a permis de mettre en lumière les sujets qui reviennent 

lors des informations traitant de l’immigration et de la situation des réfugiés ; l’analyse nous 

a aussi permis d’identifier les sujets dont les journaux ne parlent pas. Dans les articles 

analysés, les immigrants/ les immigrés ne sont jamais représentés en qualité de citoyens 

ordinaires. Les journaux ne parlent d’eux que lorsqu’ils sont impliqués dans quelque chose 

de négatif. On ne trouve par exemple pas de reportage parlant d’eux sur leur lieu de travail, 

des reportages sur leurs loisirs, leur apport économique et culturel à la société. Les journaux 

ne parlent pas (ou pas souvent) des situations qui obligent les gens à immigrer en Europe. La 

part de la Suède ou de l’Europe dans les guerres ou la misère qui obligent les gens à fuir 

leurs pays d’origine passe également sous silence. Il est également étonnant que le thème 

humanitaire soit quasi invisible dans le traitement des informations sur l’immigration et la 

situation des réfugiés alors que ce sont des phénomènes revêtant un caractère hautement 

humanitaire (le respect des droits de l’homme, par exemple).  

Si la presse présente seulement une seule face de tout un phénomène c’est que cela colle 

avec le contexte social dans lequel nous vivons. Étant donné que le discours constitue et est 

constitué par la réalité sociale, nous pouvons dire que cette façon de traiter les informations 

est également dictée par les attentes du public. Tout en ayant le pouvoir de former l’opinion, 

la presse reflète dans une large mesure l’idéologie (ou la pensée) dominante dans la société.  



59 
 

Il faut aussi noter que les discours identifiés dans les articles analysés pourrait être qualifiés 

de subtils et modérés si l’on compare à celui des journaux appartenant aux partis d’extrême 

droite comme le journal en ligne « Avpixlat » ou le SD-kuriren, tous les deux appartenant au 

parti Sverigedemokraterna. 

Notre analyse nous amène alors à conclure que la pensée postcoloniale est dominante et 

que la discrimination, l’exclusion et le racisme culturel sont des réalités dans la société 

suédoise. 

A la fin de ce travail, nous tenons à dire que nous ne prétendons pas avoir épuisé tout le 

sujet. La rédaction de ce travail a soulevé plusieurs questions en nous-mêmes; nous avons 

pu répondre à quelques-unes mais il en reste d’autres auxquelles nous n’avons 

malheureusement pas pu répondre. C’est pour cela que nous voulons terminer en proposant 

des sujets pour les recherches ultérieures.  

- Une analyse visant à montrer si les tendances politiques des journaux jouent ou non 

un rôle dans la manière dont ces derniers traitent les informations.    

- Une analyse comparative du traitement de l’information sur l’immigration entre les 

médias traditionnels et les nouveaux médias. 

- Une analyse sur la représentation de la femme immigrée ou réfugiée dans la presse 

suédoise. 
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