
 

 

 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’islamophobie, qui est un fait indéniable en Europe, connaît une croissance inquiétante 

comme le prouvent différentes enquêtes et études menées par des organisations 

internationales, des entités de la société civile (OSCE 2018, Pew Research Center 2019) 

et la Commission européenne elle-même (ENAR 2016, FRA 2017, Eurobaromètre 

2019). Des enquêtes publiées en 2018 ont indiqué qu’environ 37 % de la population des 

pays de l’UE admettait avoir une opinion défavorable des personnes musulmanes ; de 

plus, selon une étude produite par le service de recherche du Parlement européen, 

l’indice de perception de la haine antimusulmane par les membres des communautés 

musulmanes est passé de 12 % en 2010 à 25 % en 2016 (Commission européenne 

2019). Et les données indiquent également une normalisation de cette forme de racisme 

non seulement dans la société, mais aussi dans le domaine de la politique (Droits de 

l’homme du Conseil de l’Europe 2020).  

 

Derrière cette haine antimusulmane et sa normalisation se cachent des préjugés et des 

stéréotypes négatifs concernant la population musulmane, lesquels sont diffusés par 

différents canaux, dont les médias. L’Observatoire de l’islamophobie dans les médias a 

constaté, en 2017 – sa première année d’analyse quantitative et qualitative des journaux 

nationaux en Espagne – que 65 % des articles sur les femmes musulmanes ou la 

question du voile reproduisaient des stéréotypes islamophobes. Si la couverture des 

femmes musulmanes s’est améliorée en 2018 et 2019, avec respectivement 50 % et 58 

% d’articles dépourvus d’islamophobie, de nos jours, selon les données de 2019 de 

l’Observatoire, les récits alternatifs sur les femmes musulmanes sont rares et la question 

du voile est toujours au cœur (dans 53 % des cas) des informations à caractère 

islamophobe, dans une mesure plus ou moins grande.  

 

La haine antimusulmane frappe durement la vie des communautés musulmanes en 

Europe, et des femmes en particulier. Tout au long de l’année 2018, on a enregistré 223 

incidents contre des femmes musulmanes en Grande-Bretagne, ce qui représente 58 % 

de toutes les attaques contre la communauté musulmane de Grande-Bretagne (Tell 

MAMA 2018). En 2016, en Espagne, on a recensé 255 attaques contre l’islam et les 

musulmans en général, et 113 attaques contre des femmes perçues comme 

musulmanes (PCCI, 2017).  

 

S’engager dans la voie de la construction et de la diffusion de récits qui reflètent la réalité 

et la diversité des femmes musulmanes en Europe est donc une tâche urgente en faveur 



 

 

 

 

 

 

d’une coexistence pacifique dans nos sociétés. Le projet MAGIC vise à y contribuer par 

le déploiement d’actions de formation, de sensibilisation et de diffusion qui s’appuieront 

sur une analyse préalable du discours journalistique portant sur les communautés 

musulmanes en Europe, notamment sur les femmes musulmanes. 

 

Afin de mener à bien cette analyse, nous proposons une méthodologie qui adopte 

l’analyse critique du discours en tant que cadre analytique et que nous appliquerons à 

un corpus de départ de 6 journaux nationaux (3 de Belgique et 3 d’Espagne). L’analyse 

critique du discours est axée sur l’analyse discursive et étudie principalement la manière 

dont l’abus de pouvoir et l’inégalité sociale sont représentés, reproduits, légitimés et 

persistent dans les textes et les discours dans certains contextes sociaux et politiques 

(Van-Dijk 2016), à l’instar d’études effectuées sur la représentation de l’islam et des 

femmes musulmanes dans la presse britannique (Alkhammash 2020). 

 

La méthodologie se concentre sur trois aspects qui reviennent constamment dans les 

études sur la représentation des musulmans dans les médias :  

 

• Etranger/altérité, fondé sur le discours du « nous » ou « eux », avec un nous 

auquel on attribue que des caractéristiques positives face à un eux marqué par 

des attributions négatives d’autant plus renforcées par la polarisation, ce qui ne 

fait qu’accroître l’ignorance, les tentions intergroupes et le rejet de l’autre ; 

• L’image culturelle consensuelle fondée sur les interprétations existentialistes et 

ethnocentriques occidentales des sociétés orientales ; 

• Le discours orientaliste qui continue à légitimer les politiques militaires 

hégémoniques largement répandues dans les pays à majorité musulmane, ou 

les politiques migratoires sécuritaires (Laura Navarro 2010). 

Pendant la préparation de cette méthodologie, nous nous sommes efforcés de ne laisser 

aucune place ou une place minimale à la subjectivité en adaptant autant que possible le 

questionnaire qui guidera le travail d'analyse des journaux sélectionnés, tout en sachant, 

malgré tout, qu’il est difficile de barrer la route à certaines interprétations subjectives. 

Nous tenons également à rappeler que nous sommes conscients du fait que certains 

aspects liés au processus de production des informations ne sont pas décidés par le 

journaliste lui-même, comme le choix des titres ou les images qui accompagnent 

l’information. Nous connaissons également les conditions difficiles dans lesquelles ces 

professionnels effectuent leur travail pour différentes raisons telles que l’insécurité de 

l’emploi, le manque de temps, etc. Ces aspects n’ont pas été pris en compte dans la 

présente méthodologie d’analyse quantitative des articles, mais ils le seront dans les 

analyses qualitatives et les rapports ultérieurs.  

Finalement, nous tenons à rappeler que, bien que ce projet soit une contribution à la 

coexistence pacifique de nos sociétés à l’aide d’analyses, de formations, de 

sensibilisations et de diffusions fondées sur un examen du discours journalistique sur 

les communautés musulmanes de Belgique et d’Espagne, en général, et sur les femmes 

musulmanes, en particulier, notre travail est sensible à tous les autres axes d'oppression 

qui affectent les femmes, à savoir :  la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, 



 

 

 

 

 

 

l'identité de genre, la classe sociale, l'ethnicité, la race, etc. Il est également 

particulièrement sensible au débat sur l'identification à la catégorie de femme des 

personnes trans et non binaires, des cas qui seront pris en considération de manière 

particulière.   

MÉTHODOLOGIE 

 

1. Médias 

 

On effectuera l’analyse de la version numérique de 6 journaux nationaux (3 

journaux belges : 2 en français et 1 en flamand et 3 journaux espagnols, les 3 en 

espagnol).  

Les partenaires belges et espagnols proposeront des médias à analyser dans 

les deux pays en tenant compte des aspects suivants : diffusion du journal, 

politique éditoriale, idéologie (il conviendra de choisir, de préférence, des médias 

qui reflètent la diversité du spectre politique et idéologique du pays), trajectoire 

consolidée, implantation régionale.  

La recherche effectuée dans les médias choisis portera sur les rubriques de 

politique nationale, société (y compris les faits divers), économie, culture et 

sports afin d’obtenir une vision globale nous permettant d’avancer vers une vision 

européenne de l’avenir. 

Une fiche détaillée sera créée avec toutes les informations mentionnées ci-

dessus pour chaque journal sélectionné. 

  

2. Auteurs 

 

Seuls les articles signés par des journalistes salariés ou par la rédaction du 

journal seront analysés. Les nouvelles des agences de presse nationales et 

internationales seront exclues, ainsi que les articles traduits d’autres journaux 

internationaux, car l’analyse se concentrera sur le travail des journalistes des 

rédactions de 6 médias belges et espagnols. 

 

3. Mots pour filtrer la recherche 

 

On effectuera une double recherche qui comprendra toujours le mot femme plus 

l’un des autres termes signalés ci-après : 

Femme +  

• Islam- 

• Islamophob- 

• Islamique 

• Islamist- 

• Musulm-  

• voile/burqa/hijab/foulard/niqab/turban/burkini 

• djihad 



 

 

 

 

 

 

Remarque : si la recherche se fait dans Google, un astérisque (*) doit être ajouté à la fin 

du mot pour que toute la racine recherchée apparaisse 

*N'inclut pas les articles pertinents dans lesquels les termes pour filtrer la recherche ne 

sont pas inclus. 

4. Données systématisées : 

 

• Nom du journal 

 

• Lien vers l’information (url + pdf). En plus du lien vers les pièces 

informatives, celles-ci seront enregistrées dans un fichier au format word ou 

pdf. 

 

• Titre 

  

• Sous-titre 

 

• Date de parution 

  

• Nom de l’auteur/e 

 

• Type d’information : 

- Actualité 

- Opinion et éditorial 

- Interview 

- Autre 

 

• Rubrique : 

a. Politique et gouvernement 

b. Économie et commerce 

c. Migration  

d. Société (faits divers) 

e. Guerres, conflits 

f. Terrorisme 

g. Science et technologie 

h. Sports 

i. Religion/philosophie 

j. International 

k. Culture 

l. Autre 

 

* N'inclut pas les articles non pertinents (par exemple, les articles sur des sections telles 

que le tourisme ou l'archéologie). 

 



 

 

 

 

 

 

• Les articles analysés couvrent l’actualité de (sphère géographique, non 

politique) :  

- Belgique  

- Espagne 

- Autre pays européen 

 

• Sources : 

- Personnes  

- Sources officielles  

- Les deux 

- Autres sources 

- Aucune source 

 

• Y a-t-il des opinions et/ou déclarations islamophobes dans l'actualité ?  

- Oui 

- Non 

 

• Voix féminines contenues dans l’article : 

o Musulmanes considérées comme un tout (Les musulmanes 

pensent/disent/croient que…) 

o Des femmes identifiées comme musulmanes (témoignages 

directs) 

o Femmes non musulmanes 

o Voix musulmanes qui ne peuvent être identifiées comme 

musulmanes ou non musulmanes 

o Aucune voix 

 

• L’islam est-il le sujet principal de l’information ? 

- Oui 

- Non 

 

• Quel type d’image de la communauté musulmane l’information transmet-elle 

? 

- Positive 

- Négative 

- Impossible de le savoir 

 

5. Profil de la femme musulmane protagoniste.  

 

Cette section tente de répondre à la question : comment le journaliste présente-

t-il la femme musulmane protagoniste ?  

(Cette section analysera seulement la femme protagoniste) 

 

• Âge : 

- Plus de 18 ans 



 

 

 

 

 

 

- Moins de 18 ans 

- Impossible de le savoir 

 

• Profession : 

- A une profession  

- Sans profession 

- Impossible de le savoir 

 

• Niveau d’études : 

- Aucun 

- Éducation primaire 

- Éducation secondaire 

- Éducation supérieure 

- Impossible de le savoir 

 

• Indépendance économique : 

- Oui 

- Non 

- Impossible de le savoir 

 

• Niveau économique : 

- Élevé 

- Moyen 

- Bas 

- Impossible de le savoir 

 

• Statut : 

- Nationalité 

- Immigrant 

- Réfugié 

- Impossible de le savoir 

 

• Voile : 

- Porte un type de voile  

- Ne porte aucun type de voile 

- Il n’y a pas de référence au voile  

 

• Si elle porte un type de voile quel qu’il soit, le/la journaliste y fait référence 

comme quelque chose de : 

- Négatif  

- Positif  

- Aucune des deux options 

 

• Si elle porte voile, le/la journaliste se rapporte au voile de la femme 

musulmane protagoniste comme à : 



 

 

 

 

 

 

- Un symbole d'activisme 

- Un vêtement 

- Une obligation subie 

- Aucune option  

 

6. Analyse de l’article axé sur le genre 

 

• S’agit-il d’une histoire axée sur la femme? 

- Oui 

- Non 

 

• L’article met-il en évidence un problème/une question d’inégalité de 

genre? 

- Oui 

- Non 

 

• L’article remet-il en question les stéréotypes négatifs existant sur les 

femmes musulmanes (voir annexe)? 

-Oui 

-Non 

 

• L’information reproduit-elle les stéréotypes négatifs existant sur la femme 

musulmane (voir annexe)? 

- Oui 

- Non 

 

• Certaines des femmes sont-elles directement citées comme sources 

d’information ou d’opinion? 

- Oui 

- Non 

 

• L’auteur/e du texte adopte-t-il/elle un ton paternaliste (le paternalisme 

étant entendu comme une tendance à appliquer les formes d'autorité et 

de protection du parent dominant à d'autres types de relations sociales ; 

politiques, professionnelles, etc.)? 

- Oui 

- Non 

 

• Le texte traite-t-il de l’une des questions suivantes? 

- Inégalité 

- Droits 

- Législation 

- Politique 

-Migrations 

-Autres 



 

 

 

 

 

 

 

• Le/la journaliste dépeint-il/elle la femme décrite dans l'article comme une 

victime de... ? Une seule option peut être choisie, celle qui est la plus 

pertinente pour la pièce. 

 

- Sa famille 

- Son mari 

- Le machisme  

- Conflits 

- Catastrophes 

- Discrimination professionnelle 

- Pauvreté 

- Violence structurelle 

- Discrimination dans les espaces publics (l’école, le transport en 

commun, les services publiques, etc.)  

- Attaques racistes en ligne/en personne 

- Elle n’apparaît pas comme une victime 

- Autre (à préciser). 

 

7. L’image qui accompagne le texte (Seule l'image la plus remarquable est 

analysée s'il y en a plusieurs) : 

 

• Le texte est-il illustré? 

- Oui 

- Non 

 

• L’image a-t-elle un rapport avec le contenu de l’article? 

- Oui 

- Non 

 

• Y a-t-il, dans l’image, une ou plusieurs femmes qui peuvent être 

identifiée(s) comme musulmane(s)? 

- Oui 

- Non 

- Ne peut pas savoir 

 

• L’image corrobore-t-elle les stéréotypes négatifs existant sur les femmes 

musulmanes? 

-Oui 

-Non 

 

• L’image porte-t-elle atteinte à la vie privée de la ou des femme(s) 

musulmane(s) mentionnée(s) dans l’article? 

- Oui 

- Non 



 

 

 

 

 

 

8. Termes employés dans l’article 

 

• Y a-t-il dans l’article des néologismes ou des termes qui ne sont pas 

habituellement utilisés et qui ont un sens implicitement offensif envers 

les communautés musulmanes ou qui sont liés à l'islamophobie? 

• Indiquer lesquels 
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MAGIC is a project which aims to prevent gendered Islamophobia in Spain and 

in Belgium, in particular in media outlets, and to draw lessons useful for other 

European countries. It is funded by the European Commission, within the 

framework of the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme. 

 

In the span of two years MAGIC will work to map gender islamophobia in Belgian 

and Spanish newspapers with a twofold objective: to provide Muslim 

communities’ leaders, Muslim women, and CSOs working on diversity with skills 

and tools to recognise and stand against stereotypes against Muslim women in 

public narratives and to promote inclusiveness of Muslim voices in the media.  

 

MAGIC will do so not only through training of journalists & capacity enhancement 

and promoting awareness campaigns but also by fostering knowledge, dialogue, 

and mutual cooperation among Muslim communities’ representatives, Muslim 

women, and CSOs and media practitioners. 

 

 

 

Follow us at https://magic.iemed.org/ 
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