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METHODE :

Une analyse de contenu comparative a 
été menée sur l’ensemble des articles 
publiés dans le Monde, Libération, le
Figaro et l’Humanité (N=90) entre 
novembre 2005 et janvier 2007. 

Les articles ont été extraits de la base de 
données Europresse® suivant les mots-
clés « Inscription sur les listes 
électorales ». 

L’analyse du corpus a été effectuée au 
travers de la méthodologie ALCESTE.
Cette méthodologie rend possible la 
mise en évidence de l’organisation de 
représentations sociales ayant présidé à
l’énonciation d’un discours.

RESULTATS :

72,18% des unités de contexte 
élémentaires (uce) ont été analysées par 
le logiciel.
3 classes résultent de la classification 
descendante hiérarchique, parmi elles, la 
classe 3 regroupe le plus d’énoncés et 
imprègne donc le discours 
journalistique.
La classe 1, associée au Figaro 
(X²=24,43), aborde les inscriptions 
électorales sous un versant purement 
formel. Elles sont présentées sous une 
forme statistique où prédomine leur 
hausse record.

Les thématiques présentes dans la classe 2 
associent immigration et politique. Plus 
précisément, anciennement 
abstentionnistes, les classes populaires, et 
de surcroît, les jeunes issues de 
l’immigration, apparaissent comme nouvel 
électorat potentiel de la gauche. Cette classe 
est associée à l’Humanité (X²=94,62). Au 
sein de la classe 3, fortement associée à
Libération (X²=156,41) le discours 
journalistique porte sur le milieu associatif 
et surtout le soutien apporté par des 
vedettes. Ces associations inciteraient les 
jeunes à voter par exemplification.
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INTRODUCTION :

Si la presse peut favoriser le désintérêt 
ou le cynisme envers la politique (de 
Vreese, 2005), elle peut également 
contribuer à l’engagement politique ou à
promouvoir le civisme (Norris, 2000). 

De nombreux collectifs "citoyens" ont 
été fondés à la suite des émeutes 
urbaines de novembre 2005. Leur but 
était d’inciter les personnes à s’inscrire 
sur les listes électorales afin d’enrayer 
l’abstentionnisme. 

L’objectif de cette étude est d’examiner 
la couverture médiatique accordée à
cette initiative.

Nous postulons que les médias 
élaborent et véhiculent des 
représentations sociales ayant pour 
fonction : de permettre l’interprétation 
des faits sociaux, d’orienter les 
pratiques, mais aussi de favoriser la 
mobilisation des groupes sociaux 
(Moscovici, 1961; Marchand, 2005).

CONCLUSION :

Malgré des couvertures différenciées suivant 
la « ligne éditoriale » des quotidiens, nous 
observons que la couverture se polarise 
généralement après les émeutes et avant la 
clôture des inscriptions. 

De plus, le discours médiatique fait ressortir 
comme unique cible de cette campagne « les 
jeunes des banlieues » à l’insu de toute 
autre population abstentionniste. Le groupe 
social appelé à se mobiliser correspond aux 
classes populaires. Les médias 
habituellement classés à ‘gauche ’ usent de 
figures prototypiques comme argument à la 
mobilisation.

Figure 1. Profil des classes lexicales résultantes de l’analyse ALCESTE des articles de la presse quotidienne 
nationale ayant pour thème « l’inscription sur les listes électorales »
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