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Discours représenté, responsabilité énonciative et islamalgame 
 
 

Le discours médiatique habité par la rumeur du monde, stratification dynamique et sans cesse 
recomposée de dits et d’écrits, se caractérise par une intense polyphonie qui confine parfois à 
la cacophonie. Rapportés, commentés ou provoqués (P. Charaudeau 2005) les événements  
s’appréhendent en  discours qui émanent d’instances de production complexes et hétérogènes 
et les points de vue s’entrecroisent, s’affrontent ou se neutralisent. La  mise en représentation 
des discours,  en négociant sur des modes variés la responsabilité énonciative, manifeste de 
façon privilégiée les stratégies argumentatives et cristallise les positions idéologiques.  
Le 11 septembre et sa fracture historique devenu mot-événement est un des « moments 
discursifs »  (S. Moirand 2004 a) majeurs de ces dernières années dont l’écho n’a pas fini de 
retentir et de se métamorphoser, au fil d’une actualité qui le réinterprète. 
Ce qui est interrogé est le retentissement à chaud de l’événement (septembre à novembre 
2001) dans les articles (relevant de genres journalistiques de l’information commentée et de 
l’opinion) de  trois organes de la presse écrite française (Le Monde, Le Figaro, Libération) et 
la manière dont tendent à être mis en circulation (voire en accusation conjointe) nouveaux 
visages du terrorisme et représentations de l’Islam. La présente contribution  se propose d’y 
faire retour en articulant à la problématique des discours représentés et de l’inscription 
énonciative le questionnement central sur l’argumentation.  
A examiner les trois grands journaux d’information aussi bien dans le registre de l’émotion 
qui domine d’abord que dans les analyses qui se multiplient et se diversifient, il semble que le 
consensus se fasse non seulement sur la réprobation et l’horreur que suscitent les attentats 
mais aussi sur le refus des accusations hâtives et simplificatrices qui assimileraient islam et 
terrorisme. Dans les journaux considérés tout au moins, la dérive de l’amalgame est dénoncée  
sans qu’on puisse exclure que des formes plus ou moins insidieuses et délibérées s’y exercent 
cependant et que certains stéréotypes tendent à s’imposer ou se naturaliser.  En tous les cas 
des positions idéologiques contrastées émanant des journalistes (éditorialistes, collaborateurs 
réguliers, envoyés spéciaux..) et des personnalités (acteurs politiques, spécialistes et experts, 
membres de la société civile…) se font jour selon des modes d’engagement énonciatif 
variable et selon des orientations qui, étant donné la part du débat et son fonctionnement 
pluraliste, ne se regroupent pas sous une bannière éditoriale si nette qu’on pourrait s’y 
attendre.  
Nous nous référons à une acception large de discours représenté comme « mise en 
représentation d’espaces énonciatifs distincts et hiérarchisés » (Rabatel 2004a) pour aborder  
dans la contribution quelques échantillons significatifs du corpus. 
Nous nous intéresserons en particulier aux formes de discours rapporté bien circonscrites 
(Authier-Revuz, 1993) relatives aux allocutions officielles de G. Bush en septembre 2001 
avec ses quelques syntagmes migrateurs, les reformulations et les commentaires qu’elles 
suscitent ; on constate que si  les formules les plus diffusées (« croisade » et « axe du mal ») 
sont soigneusement tenues à distance voire ironisées, c’est cependant l’univers discursif de la 
guerre qui domine dans la presse. 



Nous examinerons également sur la base de la distinction locuteur/énonciateur dans les 
articles les plus polémiques (issus du Figaro)  la manière dont s’exerce la hiérarchisation des 
énonciateurs lorsque les points de vue adverses sont convoqués  et discrédités.  
Nous tenterons de montrer comment réflexions et engagements se  placent sur la scène des 
valeurs et manifestent une identité collective qui sans effacer le locuteur l’inscrivent dans une 
communauté qui le transcende.  
Enfin nous nous demanderons si l’interprétation des événements qui fait appel aux parallèles 
historiques (seconde guerre mondiale mais aussi histoire de l’Islam) comme à un modèle 
d’intelligibilité, voire d’autorité pourrait relever d’une mémoire discursive à long terme au 
sens de S. Moirand.  
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