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Résumé

Ce rapport présente les travaux de recherche en sociologie des médias effectués
dans le cadre du stage scientifique au cours de la première année de l’école des Ponts
ParisTech. Il se divise en trois études : d’abord l’évaluation du prototype de l’ob-
servatoire TransMedia, un logiciel comprenant un moteur de recherche d’articles
et d’émissions sur le web, dans la presse, ou dans les archives audiovisuelles fran-
çaises, et disposant de nombreuses fonctions de traitement des articles permettant
d’avoir une vision globale du traitement médiatique d’un événement. Ce prototype
est en cours de développement par une équipe de chercheurs de l’Institut Natio-
nal de l’Audiovisuel. Cette évaluation est une étude qualitative accompagnée d’un
bilan statistique sur un événement médiatique particulier. Nous partageons dans
cette étude nos impressions de premiers utilisateurs dans le cadre d’une recherche
particulière, et nos critiques quant au fonctionnement du prototype. Ensuite, nous
présentons les systèmes et les thèses des articles de sociologie que nous avons étu-
diés et qui nous ont servis dans notre analyse. Cette étude concerne les articles
que nous avons jugé les plus pertinents dans le cadre de notre sujet, et non une
présentation exhaustive de notre bibliographie. Enfin, nous présentons une étude
de la circulation de l’information lors d’un événement médiatique : la proposition
d’Éva Joly de remplacer le défilé militaire du 14 juillet par un défilé citoyen. Cet
événement a été traité sur la base de 207 articles ou émissions parus tant sur le
web que dans la presse, à la radio ou à la télévision. Cette seconde étude se déroule
en trois axes : une étude politique des faits médiatiques ; une étude de la circula-
tion de l’information entre presse, télévision, radio et web ; enfin une courte étude
dégageant des hypothèses sur la circulation de l’information dans la blogosphère,
notamment sur les différences avec le fonctionnement des médias traditionnels.

Mots-clés : OT Media, sociologie des médias, circulation de l’information, com-
paraison télévision-presse-presse en ligne, blogosphère médiatique
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Abstract

The present report introduces the results of a three-months internship in a
media sociology research laboratory. It is parted in three major studies : First,
the appraisal of the prototype of the «observatoire transmedia», a software that
includes several functions, such as an research engine that works on web and news-
paper articles and on TV and radio programmes, and many functions offering a
global view of an mediatic event’s process. This prototype is currently being de-
velopped by a research team at the INA (Institut National de l’Audiovisuel, the
audio video national institute). This appraisal is a qualitative study completed by
a statistical account appreciating the performance of the prototype on a particular
event. In that study we share our experience as first users of this tool for a spe-
cific research, and we criticize how the prototype works. The second study of this
report is an account of the sociological systems and thesis we found particularly
relevant to our topic amongst the articles we studied, but it does not present our
whole bibliography. Eventually, our third study is parted in three too : we first give
a political analysis of the mediatic facts, then we analyse how does information
circulates between media chanels, and third, we give a short study on the blogos-
phere, and make a few hypothesis about how it works, insisting on the differences
between it and the classical media chanels.

Key words : OT Media, sociology of media, circulation of information, relation
between television, newspapers, and news websites, blogosphere
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Introduction

Pourquoi avoir choisi de faire un stage dans un laboratoire de sociologie ? Qui
plus est, dans une équipe spécialisée dans la sociologie des médias ? Le thème paraît
en effet étranger aux domaines auxquels je me destine : le génie civil et l’archi-
tecture. C’est justement l’occasion de découvrir un monde différent, des points de
vue originaux et de nouvelles méthodes qui m’a poussé à choisir un stage en socio-
logie. J’ai lu Sur la télévision, de Pierre Bourdieu, en 2011, et j’ai tout de suite été
passionné par la manière dont les journalistes fabriquent l’information qui façonne
notre vision du monde au quotidien. Ce stage, dont l’intitulé initial était «Tra-
jectoire d’un événement entre télévision et web» m’a donc tout particulièrement
intéressé, d’autant que nous avions l’occasion d’utiliser un nouvel outil développé
par l’Institut National de l’Audiovisuel. C’est donc cet ensemble de raisons qui a
guidé mon choix vers le Laboratoire des Sciences, Techniques et Sociétés, qui est
présenté au premier chapitre.

Ce stage avait un double objectif : Tout d’abord, permettre de découvrir le
monde de la recherche en sociologie, puisqu’un premier objectif était d’étudier la
circulation de l’information sur différents canaux médiatiques dans le cadre d’un
événement particulier ; le second objectif était d’expérimenter un nouvel outil dé-
veloppé par l’INA : OT Media. Le projet n’étant pas encore au banc d’essai, nous
étions les premiers à l’utiliser dans un but autre que l’amélioration du produit ou
la conception de telle ou telle fonctionnalité. Ces deux objectifs étaient menés de
front, puisqu’OT Media a fourni une grande partie de la base de données qui a
alimenté notre analyse. Nous avons donc travaillé en collaboration avec des cher-
cheurs du latts, pour tout ce qui touchait à la sociologie des médias, et avec des
chercheurs de l’ina pour toutes les questions relatives à l’utilisation d’OT Media.

Le résultat de ce stage se divise en trois parties majeures : le compte-rendu de
l’évaluation d’OT Media tout d’abord, en grande partie qualitatif, avec un com-
plément statistique donnant les performances d’OT Media dans le cadre de notre
sujet particulier. Cette partie constitue notre chapitre 2. Ensuite, nous présentons
le socle théorique de notre analyse, les systèmes sociologiques qui ont structuré
notre analyse, les termes employés, et les thèses discutées ou utilisées dans notre
sujet particulier, c’est en cela que consiste notre chapitre 3. Nous présentons, en
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chapitre 4, notre événement, nous en expliquons la chronologie, le contexte et les
événements majeurs. Ensuite, nous présentons notre méthode de recherche des ar-
ticles, de traitement de ces articles, ainsi que les résultats de notre recherche dans
le chapitre 5. Enfin, notre dernier chapitre détaille notre analyse de l’événement
médiatique.
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Chapitre 1

Présentation de l’organisme
d’accueil et du maître de stage

1.1 Présentation du LATTS

Aperçu général
Le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés est un laboratoire de sociolo-

gie de l’École des Ponts et de l’université Paris Est, composé d’une quarantaine de
chercheurs en aménagement, économie, ergonomie, géographie, gestion, histoire,
sciences politiques, sociologie et d’une quarantaine de doctorants, le LATTS étu-
die les entreprises, les administrations, les institutions locales, à l’action collective,
aux dynamiques territoriales et aux systèmes techniques afférents. Le laboratoire
est divisé en deux équipes de chercheurs :
l’équipe Technique, Innovation et Organisation (TIO) : dirigée par Patrice

Flichy, c’est l’équipe au sein de laquelle nous avons effectué notre stage. Cette
équipe s’intéresse aux technologies de l’information et de la communication,
et plus particulièrement au monde d’internet.

l’équipe Réseaux, Institutions, Territoires (RIT) : dirigée par Sylvy Jaglin,
c’est une équipe spécialisée en urbanisme et en aménagement.

L’équipe responsable du stage
Quatre chercheurs du LATTS suivaient de près le déroulement de notre stage :

Patrice Flichy, Lucien Castex, Sylvain Parasie et Benoit Lelong. Ils se chargeaient
de notre initiation à la sociologie des médias et de la supervision de nos recherches.
Après que nous eûmes déterminé notre sujet, nous nous vîmes chacun attribuer un
tuteur ; C’est Patrice Flichy qui se chargea de superviser mes recherches ainsi que
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la rédaction de mon rapport. Lucien Castex était notre référent pour l’utilisation
de l’outil de recherche OT Media, développé par une équipe de chercheurs de
l’Institut National de l’Audiovisuel [INA].

1.2 L’Observatoire TransMedia
L’Observatoire TransMedia [OT Media] est un projet d’infomédiation original

financé par l’Agence Nationale de Recherche [ANR].

Objectifs
Il a pour objet l’étude et la traçabilité des évènements médiatiques sur tous les

supports de diffusion : web (blogs, site de médias traditionnels. . .), presse, radio et
télévision. C’est une plateforme d’analyse des flux médiatiques, comparable dans
son principe à Factiva pour la presse. L’originalité d’OT Media est de partir des
besoins d’analyse exprimés par les chercheurs en sciences sociales et les acteurs de
l’information.

OT Media est un outil permettant de traiter toute la diversité des sources
d’information, de manière interactive, et propose de nombreuses fonctionnalités
utiles pour visualiser la complexité des flux d’information.

L’équipe OT Media
Le partenariat de l’Observatoire TransMédia regroupe l’équipe «Communica-

tion Information Media» de Paris 3/ENS et des équipes scientifiques à la pointe
de la recherche dans l’analyse linguistique (Syllabs), la description image (INRIA)
et audio (LIA) et dans les moteurs de recherche vectoriels à très grande échelle
(INA, INRIA) et la visualisation (INA).

Marie-Luce Viaud, chercheuse à l’INA, coordonne le projet. Dans le cadre de
notre stage, nous utilisions souvent OT Media, et faisions des rapports réguliers sur
les problèmes que nous rencontrions. L’intérêt de notre démarche était de tester le
logiciel pendant son développement, afin de pouvoir éventuellement apporter des
corrections dès la conception d’OT Media. Ce regard critique que nous étions tenus
de porter sur notre méthode de travail nous permettait aussi, parallèlement, de
garder à l’esprit les limites de validité de notre analyse des événements médiatiques.

Pour les questions techniques, nous nous tournions soit vers Jérôme Thièvre, qui
développe les algorithmes permettant de constituer la banque d’articles du projet,
soit directement vers Lucien Castex, qui travaille également sur ces algorithmes
et dont la formation de sociologue lui permettait de nous éclairer sur les biais
possibles qu’OT Media pouvait induire dans nos résultats.
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Figure 1.1 – Corpus OT Media, répartition temporelle des articles

Le corpus
Le corpus OT Media sur lequel nous avons travaillé, comme le montre la Fi-

gure 1.1, s’étend du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2011. Sur la figure, qui re-
présente le nombre d’articles contenus dans la base d’OT Media en fonction de la
date, on voit qu’avant le 22 juillet 2011, la quantité d’articles est nettement plus
faible. Il faut donc considérer que de nombreux articles publiés sont susceptibles
d’être absents du corpus avant cette date, ce qui est d’une importance majeure
pour la suite de notre étude, en particulier pour l’évaluation d’OT Media. Une
extension récente a permis d’ajouter la période du 1er janvier 2012 au 7 mai 2012.
Le corpus d’OT Media compte aujourd’hui plus d’un million et demi d’objets, les
serveurs capturent régulièrement les publications de 2000 sites web, l’intégralité
des dépêches AFP, ainsi que la totalité des archives de l’INA.

Le prototype
Nous avons travaillé sur un prototype d’OT Media, qui n’est pour l’instant

disponible qu’au laboratoire de l’INA à Bry-sur-Marne. Le logiciel est en cours
d’élaboration, et nous contribuions à évaluer ce prototype, comme nous l’expli-
quons dans le chapitre 2. Les observations négatives dont nous pourrions faire état
dans la suite de ce rapport concernent donc le prototype sur lequel nous avons
travaillé, et non le produit fini.
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Nous avions accès à trois fonctionnalités principales :
– recherche simple : cet outil permet d’effectuer des recherches dans le corpus
d’OT Media, il est possible de coder ces recherches en langage Lucent,
pour effectuer des recherches plus complexes, avec des opérateurs logiques,
en spécifiant les types de média que l’on veut obtenir ou ne pas obtenir, ou
encore en cherchant les mots clés donnés uniquement dans le titre, ou dans
le résumé... etc.

– l’analyse temporelle : cet outil permet de superposer de nombreuses courbes
donnant le nombre de parutions en fonction du temps. En théorie, on peut
afficher les parutions à la seconde près. En pratique, cela présente peu d’in-
térêt car les heures précises de parution données par les différents médias se
révèlent souvent inexactes, voire parfois falsifiées de manière évidente.

– la recherche d’image : cet outil permet de créer des clusters d’images qui se
ressemblent, de rechercher les images semblables à une partie de l’image, que
l’on peut sélectionner. À partir d’une image, on peut également retrouver les
articles qui utilisent cette image, en revenant dans l’outil «recherche simple».

Il existe d’autres fonctions qui sont en développement ou prévues dans le projet,
notamment de nombreuses fonctions de mise en forme des résultats, mais elles
n’étaient pas disponibles dans le prototype que nous avons testé.

1.3 L’Institut National de l’Audiovisuel
L’Institut National de l’Audiovisuel est une entreprise publique culturelle de

l’audiovisuel chargée de la sauvegarde, de la valorisation et de la transmission de
notre patrimoine audiovisuel.

L’INA est chargé du dépôt légal audovisuel, il enregistre et archive toutes les
émissions radiophoniques et télévisées. Deux cent documentalistes travaillent à
décrire chaque émission, avec différents degrés de précision selon l’importance par-
timoniale de celle-ci. Par exemple, les journaux télévisés sont décrits avec une très
grande précision, puisqu’ils font partie de notre patrimoine historique. Chaque
sujet abordé est relevé et l’heure exacte de diffusion du sujet est précisée dans l’ar-
chive, à la seconde près. Ces archives sont disponibles à la Bibliothèque Nationale
de France, uniquement pour consultation, et sur demande motivée.

Néanmoins, dans le cadre de nos recherches, nous avions un accès privilégié à
ces données, le logiciel OT Media permettant d’accéder directement aux archives.

Notre référent à l’INA était Lucien Castex, chercheur au LATTS et à l’INA.
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Chapitre 2

Évaluation de l’observatoire
TransMedia

2.1 Intérêt d’une évaluation par des stagiaires

Cadre de l’évaluation
Dans le cadre du partenariat entre l’INA et le LATTS, nous avons pu expé-

rimenter OT Media. Pour nous, stagiaires, l’intérêt était évident : avoir accès à
un outil de traitement couvrant à la fois la télévision, la radio, la presse et le
web, pour tout ce qui concerne l’actualité politique française. Si l’ergonomie n’est
pas encore un axe de développement prioritaire de l’outil, nous avons pu néan-
moins obtenir des résultats sous une forme éloquente : graphes, statistiques sur
l’origine des publications. Nous avons pu aussi mener des recherches complexes,
avec plusieurs mots-clés, ou sur un type de média en particulier. Pour l’équipe de
chercheurs de l’INA qui développe OTMedia, l’intérêt était de voir l’outil utilisé
pendant le développement du projet, et ainsi de pouvoir corriger les éventuelles
erreurs repérées par nos soins. Il était aussi intéressant pour les concepteurs d’avoir
un avis d’utilisateur, voire de chercheur, afin de faciliter les recherches, d’améliorer
l’ergonomie, de diversifier les sources et de proposer de nouvelles applications en
vue d’exploiter plus facilement les résultats puisque l’outil a été conçu dans le but
de servir des chercheurs avec des projets proches des nôtres. C’était ainsi une oc-
casion de pouvoir modifier et perfectionner leur outil en cours de conceptualisation
et pas d’avoir des retours uniquement une fois le produit fini.

Pertinence de l’évaluation
En tant que stagiaires n’ayant ni l’expérience de l’univers des médias, ni une

vision claire de son fonctionnement, ni les connaissances informatiques nécessaires
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à la compréhension approfondie du fonctionnement de l’outil, la pertinence de
notre évaluation tenait principalement à deux caractéristiques. Tout d’abord le
regard neuf de celui qui n’a jamais travaillé sur le projet permet de prendre du
recul, d’avoir une vision de l’outil sans savoir a priori comment il est supposé
fonctionner. Ensuite, le regard critique et exigeant que porte celui qui cherche à
tirer un résultat de l’outil, et non à le travailler.

Par ailleurs l’intérêt de notre travail était de tester le prototype alors qu’il était
encore en développement, et pouvait ainsi être amélioré, corrigé conformément à
nos remarques, alors que les chercheurs sont absorbés par le développement de
l’outil et ne peuvent pas mener de séries de tests en parallèle. Nous avons synthétisé
notre travail en trois évaluations : celle du corpus, celle du moteur de recherche,
et enfin celle de l’outil d’analyse temporelle.

Limite de l’évaluation
OT Media est un moteur de recherche original, qui rassemble des publications

sur de nombreux supports. Son originalité est, en soi, une limite à son évaluation :
il n’existe pas d’outil travaillant sur une variété de supports équivalente, ni de
corpus similaire à celui d’OT Media. Nous ne pouvons donc pas, pour ce qui est
du web, quantifier la réussite du projet.

2.2 Résultats de l’évaluation
Le corpus contient tout d’abord toutes les archives de l’INA, qui sont exhaus-

tives dans le domaine de la radio et de la télévision. Ensuite il capture les articles
publiés par une liste de sites web jugés pertinents par les chercheurs de l’INA. Il
s’agit des sites des grands médias, des agrégateurs, de blogs d’hommes politiques
ou encore de blogs politisés. Pour capturer les articles publiés par ces sites, les
chercheurs de l’INA utilisent les flux RSS 1. Afin d’avoir un corpus précis dans les
heures de publication, il faut faire des captures régulières : toutes les minutes pour
les sites les plus importants, toutes les heures dans certains cas.

Cela ne permet cependant pas d’éviter d’avoir des heures de publications erro-
nées sur de nombreux articles, car, comme nous le verrons dans le chapitre suivant,
les auteurs du web ne sont pas tenus de donner la véritable heure de publication.
Certains journalistes avancent même l’heure annoncée de manière quasiment sys-
tématique, pour sembler être les premiers à fournir les informations. On voit ainsi
des dépêches AFP reprises presque à l’identique et publiées avant que l’AFP ne pu-
blie elle-même la dépêche. Cela constitue un problème non négligeable dans notre
analyse, car nous n’avons aucun moyen de vérifier l’authenticité de la prétendue

1. voir Annexe A Glossaire
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heure de démarrage de tel événement. Parfois, la date de capture permet de mettre
en évidence une erreur dans l’heure de publication, mais c’est en réalité assez rare
car tous les sites ne sont pas capturés au même rythme, et une erreur de capture
est toujours probable.

De plus, certains journaux ont différents types de flux RSS (politique, interna-
tional... etc) et OT Media ne capte que les articles inclus dans le flux politique.

Les limites temporelles du corpus sont floues, car le nombre de sites capturés
a progressivement augmenté au cours du mois de juillet 2011, comme l’illustre la
figure 1.1, pour atteindre un régime stable autour du 22 juillet. Le projet étant
toujours à l’état de prototype, le nombre de sites inclus dans le corpus est toujours
en augmentation.

Enfin, une fois qu’une page est repérée grâce à un flux RSS, il reste à découper la
page pour ne garder que le contenu en lien avec notre recherche. Les pages web sont
habituellement brouillées par les publicités, les liens et les commentaires présents
sur la page, et il n’est pas évident de repérer quel texte correspond à un article et
quel texte est une publicité ou un lien. Il faut donc créer un algorithme de nettoyage
pour épurer les pages et n’en garder que les zones de texte pertinentes. Or, chaque
page étant codée différemment, il n’est jamais certain de ne pas perdre du texte
pertinent en nettoyant la page, ou à l’inverse, de conserver des zones de texte
inutile qui associeraient la page à un sujet qui n’a en réalité aucun rapport. Les
chercheurs de l’INA ont choisi de ne pas risquer de perdre de l’information, quitte
à avoir du bruit sur certaines pages. Cette décision entraîne fatalement la présence
de bruit dans les résultats des recherches. Il faut ainsi vérifier la pertinence des
résultats, et le nombre d’occurrences réellement pertinentes est souvent inférieur
à celui annoncé. Nous verrons des exemples de ces problèmes par la suite.

Là encore, il se peut que de l’information soit perdue, sans que nous puissions
faire une quelconque évaluation statistique de cette perte, ce qui contribue à la
difficulté d’évaluer la proximité entre le résultat OT Media et la réalité. Nous
avons donc une nouvelle source de perte d’information connue, mais dont nous ne
pouvons évaluer l’impact qu’à travers des exemples.

Le moteur de recherche
Le moteur de recherche d’OT Media utilise Apache Lucene, qui permet de per-

sonnaliser les recherches, en groupant les articles par type de média par exemple.
Les problèmes liés au moteur de recherche sont principalement humains, ou liés
à l’interface entre une requête formulée par un être humain et un requête pro-
grammée. Expliquons-nous : pour accéder aux résultats que nous souhaitons, il est
nécessaire de choisir astucieusement l’intitulé de la requête pour cerner un maxi-
mum d’articles avec un minimum de bruit. Une utilisation astucieuse des liens
logiques AND, OR..., des supports médiatiques permet généralement, après plu-
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sieurs essais, d’obtenir un résultat satisfaisant. Il est aussi possible de ne chercher
les mots clés que dans le titre de l’article, ou encore dans le résumé, ce qui permet
de diminuer le bruit, mais risque aussi de laisser passer des articles importants. Là
encore il peut y avoir des pertes, et celles-ci ne sont pas quantifiables.

Étude statistique
Dans l’étude du cas particulier, que nous mentionnerons plus tard dans ce

rapport, nous avons établi une liste d’articles traitant d’un événement particulier,
et nous avons établi des statistiques à partir du nombre d’occurrences 2 que nous
avons trouvé grâce à OT Media, Factiva, ou par d’autres moyens, grâce à Google
Actualités, ou encore en suivant les hyperliens présents dans les articles. Le tableau
de statistiques suivant donne un aperçu des performances d’OT Media pour la
période du début de la constitution du corpus, il faut donc noter que le corpus
d’OT Media est plus complet à partir du 22 juillet. L’événement étudié, comme
nous le verrons au chapitre 3, se déroule du 14 au 22 juillet 2011, nous avons noté
les résultats pour chaque jour, avec le nombre d’occurrences total correspondant. Il
est bon de noter qu’en ce qui concerne le 14 juillet nous avons porté une attention
particulière à la recherche des articles manquants, car il nous était indispensable de
savoir précisément quand, comment et à cause de quel acteur l’événement avait fait
son entrée sur la scène médiatique. Naturellement, nous avons trouvé plus d’articles
par d’autres méthodes qu’OT Media ou Factiva le 14 juillet que les autres jours.
Pour la suite de l’événement, nous avons progressivement diminué le temps passé
à ces recherches fastidieuses car souvent liées au hasard, et ne donnant aucune
garantie quant à l’exhaustivité du corpus constitué à la fin de la recherche. Il faut
aussi remarquer que ce tableau compare des données de natures différentes : Factiva
ne recense que les articles de presse ou de sites de presse en ligne reconnus, alors
qu’OT Media donne accès aux blogs, émissions télévisées, et a priori la majeure
partie des articles de presse. Le tableau fournit donc une vision de la richesse d’OT
Media par rapport aux autres techniques de recherche, mais son efficacité est à
relativiser car il travaille sur un ensemble d’occurrences beaucoup plus large. À
chaque ligne, nous donnons le nombre d’occurrences repérées à l’aide d’OT Media,
Factiva, ou d’une autre méthode, puis le pourcentage que représentent ces articles
sur le nombre total d’occurrences du même jour.

2. voir chapitre 3
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Evaluation statistique d'OT Media sur un événement particulier

19

Date Autres

14 VII 2011 10
4 4 3

40,00% 40,00% 30,00%

15 VII 2011 89
52 49 14

58,43% 55,06% 15,73%

16 VII 2011 54
43 30 0

79,63% 55,56% 0,00%

17 VII 2011 19
14 9 0

73,68% 47,37% 0,00%

18 VII 2011 20
12 10 0

60,00% 50,00% 0,00%

19 VII 2011 10
8 4 0

80,00% 40,00% 0,00%

20 VII 2011 1
1 0 0

100,00% 0,00% 0,00%

21 VII 2011 4
4 0 0

100,00% 0,00% 0,00%

22 VII 2011 2
2 0 0

100,00% 0,00% 0,00%

24 VII 2011 1
1 0 0

100,00% 0,00% 0,00%

Total 210
141 106 17

67,14% 50,48% 8,10%

Nombre d'occur-
rences OT Media Factiva



L’outil d’analyse temporelle
L’outil d’analyse temporelle, qui permet d’obtenir des graphiques permettant

une bonne compréhension de l’événement, avec des liens vers les publications n’a
qu’un défaut qui mérite d’être signalé : le manque de lisibilité. En effet, lorque nous
demandons des courbes avec une précision temporelle supérieure à une journée, par
exemple une heure ou une minute, les axes ne donnent que le jour de publication.
On voit assez facilement l’évolution des publications, mais on ne sait pas à quelle
heure correspond tel pic ou tel creux, ce qui est assez gênant quand on veut étudier
le démarrage d’un événement.

Conclusion
Finalement, le fond du problème des articles manquants est qu’il est mal connu :

on ne peut pas savoir combien d’articles manquent, et il n’existe pas de moyen de
déterminer l’heure réelle de publication. Il est aujourd’hui impossible de quantifier
l’incertitude sur l’heure ou le nombre d’articles ayant traité de l’événement sur
lequel nous travaillons. Aussi nous ne pouvons pas mesurer l’écart entre le scénario
de traitement de l’information présenté par OTMedia et la réalité de ce traitement.
Ce qui manque, ce ne sont pas tant les articles que les données statistiques et les
incertitudes.

OT Media étant encore à l’état de prototype, l’ergonomie de l’outil n’est pas
optimale, mais il s’agit majoritairement de détails qui devraient selon toute vrai-
semblance être résolus dans la phase de finalisation du projet.

OT Media reste cependant un outil très riche qui offre une vision globale du
traitement de l’information.
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Chapitre 3

Éléments de sociologie

La première partie de notre stage a été consacrée à l’étude d’articles de sociolo-
gie des médias. Le présent chapitre recense les thèses empruntées à ces articles qui
stucturent notre analyse des résultats et qui s’illustrent dans les sujets que nous
avons traités.

3.1 Quelques définitions
Le lecteur trouvera en annexe un glossaire définissant les termes techniques

employés de ce rapport, néanmoins il nous paraît à propos de revenir sur des
concepts essentiels de sociologie des médias.

L’article[Gamberini, 1997] de Marie-Christine Gamberini qui reprend l’article
original d’Harvey Molotch et Marylin Lester publié dans le volume 39 de l’ Ame-
rican Sociological Review de février 1974 donne une classification très répandue
en sociologie des médias. Elle catégorise les différents acteurs de la production
d’information en trois domaines.

Occurrence et événement
Une occurrence désigne un fait connu. Elle peut faire elle-même partie d’une

occurrence plus générale, ou au contraire de diviser en plusieurs sous-occurrences.
Les occurrences importantes servent de marqueurs temporels tant à l’échelle indi-
viduelle, où les anniversaires, l’obtention d’un diplôme ou d’un emploi marque le
temps ; qu’à l’échelle d’une communauté, ou les occurrences importantes rythment
l’histoire. Un événement est une occurrence choisie parmi les autres et destinée à
être publiée. L’occurrence est donc rendue visible à une communeauté, et devient
alors un objet du monde social, permettant de construire d’autres événements.
L’acteur qui fait d’une occurrence un événement transforme nécessairement celle-
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ci, au moins par le point de vue qu’il en donne. Il peut ainsi y avoir plusieurs
événements pour une même occurrence.

L’auteur désigne par l’expression temps public la constitution d’un passé com-
mun structuré par les événements publics. Cette notion permet de comprendre
l’importance du rôle des médias dans notre représentation du monde, car ce sont
les acteurs de l’information qui choisissent les occurrences et la manière de les
transformer en événements publics. Ce sont donc eux, en partie, qui façonnent le
temps public. Il faut néanmoins distinguer différents rôles dans la production, et
cet article fournit une typologie appropriée.

Typologie des acteurs
L’article fournit une vision simplifiée en proposant un modèle avec trois rôles

successifs : promoteurs, assembleurs et consommateurs d’information. Dans la réa-
lité, les frontières entre ces trois rôles sont généralement floues, voire parfois in-
existantes.

Tout d’abord, les promoteurs sont les individus qui repèrent une occurrence
comme étant digne d’être rendue publique et portée à la connaissance d’une com-
munauté, et qui essaient par des moyens divers de rendre cette occurrence connue
du plus grand nombre. Il peut s’agir de militants, de professionnels, ou encore de
particuliers ayant fait l’expérience d’une occurrence extraordinaire.

Dans un second temps viennent les assembleurs. À partir des occurrences sé-
lectionnées et rapportées par les promoteurs, ils fabriquent des événements publics
qu’ils diffusent ensuite par les canaux classiques que sont la presse, la télévision,
la radio, internet... etc. Ils choisissent la manière dont ils vont traiter l’informa-
tion, et l’importance qu’ils attribueront à un événement dans leur publication sera
l’importance que les lecteurs, les auditeurs ou les téléspectateurs accorderont par
défaut à l’événement.

Enfin les consommateurs sont attentifs à certaines publications que leur adressent
les assembleurs, adoptant ainsi les événements publics et donc une certaine vision
du temps public.

La légitimité de ces acteurs est basée sur la croyance, l’hypothèse d’une réalité
objective, qu’il s’agirait alors de décrire. Les acteurs de l’information prétendent
ainsi être de simples rapporteurs objectifs de telle occurrence, occultant ainsi le
caractère stratégique du travail médiatique.

Typologie des événements
L’article donne une typologie en quatre catégorie, qui sont représentées par le

tableau 3.1.
NB : Par effecteur nous entendons l’individu responsable de l’occurrence.
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```````````````Événement
Réalisation Réalisation intentionnelle Réalisation imprévue

Promu par l’effecteur Routine Heureux hasard
Promu par un informateur Scandale Accident

Table 3.1 – Typologie des événements

Les événements de routine ont deux traits principaux : ils sont basés sur des
occurrences causées délibérément, et les effecteurs, individus qui sont à l’origine
de l’occurrence, en sont également les promoteurs. La conférence de presse est
l’exemple type de cette catégorie d’événement. Il faut néanmoins rappeler que le
qualificatif «routine» réfère à la fréquence de ce type d’événement, mais qu’il peut
tout à fait s’agir d’un événement extra-ordinaire, pourvu qu’il remplisse les deux
critères que nous avons cités. Les événements de routine se subdivisent en plusieurs
catégories, selon le type d’accès de l’occurrence à l’univers médiatique :
accès habituel : Un premier type d’accès est celui, privilégié, qu’ont les indi-

vidus dont les besoins de créer des événements coïncident avec la demande
d’événements des médias. C’est le cas notamment des hommes politiques les
plus importants : le premier ministre ou le président, c’est nettement moins
le cas des députés, quel que soit leur parti. Notre étude permettra d’illustrer
cette différence.

accès perturbateur : Les individus ou groupes d’individus qui ne bénéficient
pas d’un accès privilégié et habituel à la scène médiatique doivent, pour y
accéder, trouver un moyen de court-circuiter l’ordre habituel, en créant un
événement extra-ordinaire pour attirer l’attention des médias.

accès direct : Les assembleurs peuvent aller chercher l’information à la source,
en se documentant pour un article de fond ou en analysant des sondages par
exemple.

Les accidents sont des événements non intentionnels et imprévus, qui, une
fois qu’ils ont eu lieu, sont promus par d’autres individus que les responsables de
l’occurrence.

Un scandale implique la transformation d’une occurrence en événement par
l’activité intentionnelle d’individus, des informateurs, qui, pour une raison ou une
autre, ne partagent pas les stratégies de fabrication d’événements des effecteurs
de l’occurrence. Comme pour l’événement de routine, le fait déclenchant est causé
volontairement et l’événement est promu, mais ce sont d’autres personnes que les
effecteurs qui les promeuvent.

Enfin, l’heureux hasard, présente des traits communs avec l’accident et l’événe-
ment de routine. L’heureux hasard repose sur un fait qui n’est pas prévu (comme
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l’accident), mais est mis en avant par l’effecteur lui-même (comme les événements
de routine). Les exemples d’événements de ce type sont difficiles à trouver en raison
même d’une de leurs caractéristiques, qui est que leur effecteur ou leur promoteur
les déguise pour leur donner l’apparence de la routine. Il est donc nécessaire de
connaître précisément le contexte de l’événement.

Contrainte sociale
L’étude des contraintes sociales auxquelles sont soumis les journalistes répond

aux critiques faites au monde de la presse. L’article de Cyril Lemieux que nous
avons étudié[Lemieux, 2004] vise à identifier l’ensemble des contraintes qui pèsent
sur les journalistes quand ils doivent traiter d’une affaire de dopage. La plupart
de ces contraintes s’étendent au monde de la presse en général. La définition
de contrainte sociale que nous emploierons est inspirée d’Émile Durkeim. Une
contrainte est ce qui entraine une sanction. Ainsi, par exemple, une contrainte de
temps non respectée sera sanctionnée par les partenaires qui attendaient que cette
contrainte soit respectée. Il en va de même pour ce que nous appelons couramment
“ contrainte technique ” : le mot signifie que si nous ne respectons pas une cer-
taine façon de procéder ou de produire, nous n’obtiendrons pas un certain résultat
et risquons par conséquent d’être sanctionnés par nos partenaires. Cyril Lemieux
recense trois type de reproches à l’attention des journalistes :

Reproche de collusion : Les journalistes ont étés accusés d’être complices du
dopage, et d’avoir été trop complaisants après que le scandale a éclaté.

Reproche de suivisme : Après plusieurs années de silence médiatique à propos
du dopage, le scandale a été vu comme une mise en scène des journalistes,
parlant tout à coup très bruyamment de l’affaire, chaque journaliste suivant
l’autre.

Reproche de partialité : Après que l’affaire a éclaté, les journalistes ont été
accusés d’avoir traqué les cyclistes, sans respect de la présomption d’inno-
cence, les soumettant à une forte pression.

L’auteur fait état de trois grammaires, ensembles de règles, qui régissent la
conduite des journalistes :
La grammaire publique : correspond aux situations publiques, a pour règle

maîtresse la distanciation ;
La grammaire naturelle : correspond aux situations moins publiques, a pour

règle maîtresse l’engagement et la restitution ;
La grammaire de la réalisation : correspond aux situations où les individus

s’efforcent avant toute chose de se montrer “ réalistes ” quant aux limites de
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leur action (manque de temps, insuffisance de moyens, risques de représailles,
etc.).

Ces grammaires se déclinent, s’agissant de la culture professionnelle des journa-
listes, en une série de règles pratiques spécifiques, dérivées, comme l’illustre le
tableau suivant.
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Système de contraintes de Cyril Lemieux

26

Règles dérivées de la gram-
maire publique

Règles dérivées de la gram-
maire naturelle

Règles dérivées de la gram-
maire de la réalisation

Distanciation énonciative :
le journaliste doit se présenter au 
public comme un locuteur distinct 
de sa source

La personnalité :
Traiter autrui comme une personne

L’anticipation des ruptures de co-
opération

Conserver l’initiative :
le journaliste doit se présenter au 
public comme ayant le leadership de 
la relation avec sa source

L’intimité :
Traiter autrui de façon privilégiée

Le respect des formats de produc-
tion

Le recoupement

faire appel au moins à deux sources 
distinctes

La restitution :

Rendre à autrui ce qu’il a donné

Le respect des formats de diffusion :
Traiter l’information en la rendant 
conforme à des critères formels pré-
établis

L’administration de preuves rece-
vables juridiquement pour dénon-
cer

Le non dépassement par la concur-
rence :

La polyphonie :
s’efforcer de donner la parole à l’en-
semble des parties en cause

L’interprétation par l’intérêt :
Rapporter le comportement d’autrui 
à ses intérêts supposés

La séparation des faits et des com-
mentaires



Toutes ces contraintes agissent simultanément sur les pratiques journalistiques.
Cependant, deux d’entre elles sont particulièrement influentes : Les contraintes
liées aux formats de diffusion et celles liées aux formats de production.

Les formats de production concernent les moyens financiers et le temps dis-
ponible pour traiter un sujet : pour qu’un sujet puisse être traité, il faut de l’in-
formation, des sources, des preuves rapidement et facilement disponibles. Il faut
minimiser les risques financiers, et ouvrir un nouveau sujet est souvent coûteux.
Deux conséquences majeures : d’une part, on va chercher l’information là où elle est
disponible à moindre coût, donc on traite les sujets déjà traités par la concurrence,
ou les procès déjà commencés ; de l’autre part, on ne s’aventure que très rarement
sur des sujets nouveaux. Il faut remarquer que plus une information est traitée par
les médias, plus elle est importante, et plus elle mérite d’être traitée... Pour révéler
des informations délicates sans prendre trop de risques, les journalistes attendent
généralement l’ouverture d’un procès pour traiter un scandale.

Les formats de diffusion représentent un ensemble de contraintes portant sur
divers critères : la longueur d’un article, la durée d’un reportage, mais aussi et
surtout, l’angle d’attaque, la mise en scène, la place accordée à tel ou tel inter-
locuteur dans le reportage... etc. A la télévision, par exemple, on devra avoir des
reportages bien rythmés, proches des gens et une mise en scène spectaculaire de
l’information.

Ces contraintes auxquelles est soumis le journaliste qui traite une affaire de
dopage se généralisent pour la plupart, ou trouvent des équivalents dans les autres
domaines du journalisme. Le respect des formats de diffusion et de production
est de manière générale une contrainte de premier ordre, comme le relève Pierre
Bourdieu[Bourdieu, 1998]. Elle détermine les sujets, les mots, la place de chaque
événement dans l’actualité... etc. La nécessité de la mise en scène spectaculaire est
décrite par Pierre Bourdieu comme l’impératif de créer de l’extraordinaire ordi-
naire.

3.2 Fonctionnement de la blogosphère médiatique
Dans son article sur le site de presse en ligne leparisien.fr [Cabriolé, 2010], Sté-

phane Cabriolé relève que, si les journalistes regardent les commentaires laissés par
les internautes sur leurs vidéos, la rédaction se désintéresse totalement des forums
de discussion [Falguères, 2008], qui apparaissent comme des « espaces parallèles »
où « les internautes sont invités à discuter entre eux sans que quiconque parmi les
journalistes ne s’en préoccupe ». Cabriolé vérifie ce phénomène relevé par Falguière
dans les coutumes de la rédaction du parisien.fr.

Les sites de presse en ligne ne sont donc pas organisés comme des espaces
de débats encadrés par les journalistes, mais comme des lieux ou les internautes
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débattent librement, de la même manière que les débats ont lieu sur les articles
de blogs. Il y a donc deux espaces parallèles où l’information circule de manière
différente.

Le sociologue Franck Rebillard est sur le point de publier un article[Rebillard, 2012]
comparant le pluralisme caractérisant la presse en ligne à celui de la télévision, à
partir d’un méga-événement : la catastrophe de Fukushima, et les conséquences
dans le débat sur le nucléaire. Il fait en particulier plusieurs références au projet
OT Media, mais il ne l’utilise pas dans sa recherche. Son article étudie la validité
d’une proposition de prolongation de l’adage «La radio annonce l’événement, la
télévision le montre, la presse l’explique» par «l’internet en débat».

Travaillant sur une période de six jours, il remarque que la télévision acorde
une part plus importante au débat que le web. Cependant, le débat n’est pas
mené de la même manière. La télévision présente un panel de prises de position
d’acteurs (hommes politiques, militants et responsables d’association de défense de
l’environnement et industriels du nucléaire), mais ne prend pas position elle-même.
L’internet est au contraire le lieu d’un débat entre citoyens, où ceux-ci assument
des positions marquées dans le débat. Ce débat à lieu sur les blogs, et non sur
les forums des sites de presse en ligne ou sur les sites des infomédiaires 1. Il y a
donc deux manières distinctes de débattre, l’une, inhérente à la blogosphère, entre
citoyens, consiste en un échange entre les blogs et dans les commentaire d’articles ;
l’autre, caractéristique de la télévision, consiste en un affichage des points de vue
des différents acteurs et c’est au téléspectateur de se forger une opinion.

3.3 Différences entre presse écrite et presse web

De nombreuses rédactions web sont physiquement intégrées aux rédactions pa-
pier, mais les objectifs et les méthodes de travail divergent de manière importante
entre ces deux groupes.

La coopération entre presse écrite et presse en ligne est relativement restreinte.
En dehors des alertes, très peu d’articles sont produits par la rédaction papier
spécifiquement pour être publiés en ligne, notamment pour éviter que la publica-
tion des informations sur le web ne se fasse au détriment de l’édition imprimée.
Cependant, tous les articles produits par la rédaction papier sont diffusés auto-
matiquement en ligne une fois le journal paru. L’équipe du web bénéficie de la re-
montée d’informations vers le bureau de l’édition papier car les rédacteurs en chef
peuvent facilement orienter vers le site les nouvelles qui ne pourront pas attendre
le lendemain et ainsi se soustraire à la contrainte du « bouclage » du journal.

1. voir Annexe A : Glossaire
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Le traitement de l’information en continu
La tâche principale des journalistes de presse en ligne est la reformulation

des dépêches [Cabriolé, 2010]. Lorsqu’elles existent, ces reformulations sont très
sommaires. Leur travail consiste à prélever des informations et éventuellement à
les réarranger, ce qui est très différent du travail d’imagination et de mise en forme
et en rythme du journaliste de presse écrite. Bien sûr, le recours systématique aux
dépêches unformise les articles de presse en ligne, l’objectif d’une rédaction de
presse en ligne est donc la rapidité : mettre à jour le site avec des dépêches fraîches
avant la concurrence. Sur un site d’information en ligne, il y a généralement quatre
à cinq «Unes» par jour, parfois plus [Cabriolé, 2010].

Mais il ne suffit pas d’être le premier à afficher une dépêche, il s’agit également
de rester en tête des résultats dans les moteurs de recherche, un journaliste du
parisien.fr en témoigne [Cabriolé, 2010] :

« On vient de recevoir un conseil de notre rédacteur en chef qui
nous indique qu’une fois que tous les papiers ont été publiés chez les
concurrents, c’est bien de revenir sur le papier et de faire un petit
changement pour être référencé en dernier et pour apparaître en tête de
liste. [. . .] Si tu mets une virgule dans ton papier, que tu le réenregistres
et que tu le rebalances après, ça joue. Donc il y a des petites stratégies
comme ça, à faire systématiquement.»

Les articles issus du journal comme ceux réalisés à partir des flux RSS 2 d’agence
peuvent être « enrichis » par les journalistes. L’enrichissement des articles consiste
à y associer d’autres contenus (photos, infographies), ou à y intégrer des liens
hypertextes qui permettent de compléter une information et peuvent contribuer à
capter l’internaute en le renvoyant vers d’autres pages du site, ce qui augmente le
nombre de pages visitées.

En utilisant OT Media, on s’aperçoit très rapidement que certaines heures de
publication affichées par les journalistes sont falsifiées : certaines sont prétendue-
ment antérieures aux dépêches de l’AFP qui sont reprises. Cela permet sans doute
de pouvoir affirmer être le premier à avoir publié la dépêche, et surtout d’appa-
raître en tête d’une recherche par date croissante. En fait, il n’existe pas de moyen
de contrôler ce phénomène, les fichiers XML sont souvent modifiés après une pre-
mière publication, et il n’est pas possible de retrouver la date réelle. C’est un biais
important quand on cherche à comparer la rapidité de réaction des médias et la
circulation de l’information.

2. voir annexe A : Glossaire
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Chapitre 4

Étude d’un cas particulier : Éva
Joly veut remplacer le défilé
militaire du 14 juillet par un
«défilé citoyen»

4.1 Pourquoi ce sujet ?
Tout d’abord, des contraintes de format s’appliquaient naturellement à notre

choix de sujet. Il fallait un sujet faisant partie du corpus d’OT Media, donc au
début de notre stage, un événement traité entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier
2012.

Pour procéder à un traitement détaillé, il fallait également que l’événement ne
soit pas trop étendu, c’est-à-dire que le nombre d’articles traitant le sujet devait
rester raisonnable, et que le traitement du sujet devait tenir dans une période
courte, avec un début clairement marqué, une période brève de médiatisation in-
tense, puis une baisse rapide de la production d’information, avec d’éventuelles
recrudescences éparses.

Enfin, il fallait que cet événement ait un lien proche avec la politique française,
car le corpus d’OT Media ne contient que des articles de ce domaine. L’exemple qui
nous fût donné, déjà traité par nos maîtres de stage, était l’interview du Journal du
Dimanche [JDD] dans laquelle Jean-Luc Mélenchon traitait François Hollande de
«capitaine de pédalo dans la tempête». L’expression «capitaine de pédalo» semble
avoir été purement et simplement inventée par M. Mélenchon, et a ensuite déclen-
ché une avalanche médiatique. C’est ce type d’événement que nous recherchions :
une déclaration ou une décision marquante d’un personnage publique de premier
plan, ou une affaire nouvelle dans le paysage médiatique.
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J’ai choisi les déclarations d’Éva Joly sur le défilé militaire pour plusieurs rai-
sons. Tout d’abord, c’est la première fois que le sujet est abordé par un personnage
aussi médiatisé, et donc les réactions étaient susceptibles d’être variées, et un débat
aurait pu être tenu. Les réactions promettaient d’être nombreuses sur les blogs, et
assez personnelles, puisqu’il ne s’agit pas d’une question de société rebattue, mais
d’une polémique sur laquelle chacun pouvait donc porter un regard neuf.

Ensuite, le fait qu’Éva Joly ait la double nationalité française et norvégienne,
est intéressant. D’une part, elle a une grande expérience de coutumes différentes,
qu’elle peut faire découvrir aux Français. D’autre part, cette double nationalité est
intéressante puisque Mme Joly propose de supprimer une tradition française très
ancienne, ce qui lui a valu de nombreuses critiques à droite, à l’heure où le débat
sur l’identité nationale est toujours présent dans les esprits.

4.2 Contexte de la déclaration

La candidate désignée par Europe Écologie - Les Verts
Le 14 juillet, Éva Joly vient tout juste d’être désignée comme candidate d’EELV

pour la présidentielle, avec 58% au deuxième tour des primaires écologistes : ce
sera donc elle qui portera les revendications de son parti pendant la campagne. À
commencer par la suppression du défilé militaire du 14 juillet, que les Verts prônent
depuis de nombreuses années. A priori, il s’agit donc d’une déclaration normale
dans la bouche d’une militante d’Europe-Écologie. Mais pas dans la bouche d’une
candidate à la présidentielle, aux dires d’une grande partie de la classe politique.

Certains lui auront reproché d’avoir voulu attirer la lumière des médias, mais
le retard de son parti à soutenir cette déclaration porte à croire qu’il ne s’agissait
pas d’un coup médiatique anticipé. En tous cas, il est clair qu’elle n’a aucunement
maîtrisé la tournure prise par l’événement.

Une armée française qui essuie des pertes en Afghanistan
Le mercredi 13 juillet, 5 soldats français trouvent la mort dans un attentat

suicide en Afghanistan, et l’armée endeuillée rend hommage à ses mort lors du
défilé militaire du 14 juillet 2011, particulièrement solennel. Le 14 juillet, un officier
est abattu dans une embuscade tendue par les rebelles. Alors que la majorité vante
les mérites des soldats «morts pour la France», à gauche, on défend l’idée qu’ils
sont « morts pour rien », et qu’il aurait fallu commencer à retirer nos troupes bien
avant.

A l’heure de la crise lybienne, on s’interroge aussi sur notre influence poli-
tique et nos capacités militaires. Le 13 juillet, le monde affirme « La France n’a
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plus les moyens militaires de ses ambitions politiques » quand Libération titre «
L’armée abattue » le 14. Les coupes budgétaires et la multiplication des théâtres
d’intervention essoufflent l’armée française, et l’on remet en question la politique
d’intervention tant chez les experts que chez les militaires.

C’est au moment où la place de l’armée française sur la scène internationale
est mise en question qu’Eva Joly propose de revoir son rôle dans la célébration de
la fête nationale. Ce qui ne manque évidemment pas de créer des remous.

La droite soulève des débats autour de l’identité nationale

Il y a ensuite le débat sur la double nationalité. Ce débat, initialement voulu par
Marine Le Pen, avait tout d’abord été refusé par l’UMP : le 8 juin, Jean-François
Copé déclarait en effet dans une lettre aux députés qu’il était « hors de question
de revenir sur la binationalité », se heurtant à de vives protestations au sein de
l’aile droite de l’UMP, Lionel Luca - alors député UMP de Meaux et secrétaire
national en charge de l’immigration - en tête : « C’est un vrai sujet qui mérite
d’être posé sans forcément adhérer aux thèses du Front National ». Le débat est
donc ouvert, et conduit par Lionnel Luca. Éva Joly viendra alimenter ce débat en
remettant en cause une tradition française, proposition que de nombreux hommes
politiques de l’UMP et du FN attribueront à sa nationalité norvégienne.

4.3 Chronologie de l’événement

Le lecteur trouvera en annexe deux chronologies : l’une réalisée à partir d’une
recherche avec OT Media, l’autre à partir de Factiva. Ces deux chronologies pré-
sentent des différences intéressantes que nous examinerons dans un chapitre ulté-
rieur.

Rappelons que pour OT Media, la période du 14 juillet se situe au début
de la capture, ce qui explique que certains articles manquent ou arrivent très
tardivement. Par exemple, le blog de Noël Mamère fait très certainement partie
des sites dont la capture à commencé le 22 juillet : ses cinq réactions différentes,
enregistrées le 21 juillet à quelques minutes d’intervalle, ont sans doute été publiées
avant, mais n’ont pas été intégrées immédiatement dans le corpus.

Par souci de clarté, j’ai décidé de présenter cette chronologie en étudiant sé-
parément les positions des différents acteurs du paysage politique français, puis
d’analyser le déroulement de cet événement, en m’appuyant sur les analyses des
journaux et des blogs qui m’ont parues pertinentes. J’étudierai le traitement mé-
diatique de l’événement dans le chapitre 5.
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La déclaration

Le 14 juillet à 12h17, le site franceinfo.fr publie une déclaration d’Éva Joly :

«J’ai rêvé que nous puissions remplacer ce défilé (militaire) par un
défilé citoyen où nous verrions les enfants des écoles, où nous verrions
les étudiants, où nous verrions aussi les seniors défiler dans le bonheur
d’être ensemble, de fêter les valeurs qui nous réunissent.» «Ce n’est
pas des valeurs que nous portons [...]. Je pense que le temps est venu
de supprimer les défilés militaires du 14 juillet parce que ça corres-
pond à une autre période», a-t-elle estimé en fustigeant «cette France
guerrière».

Les Verts soutiennent cette proposition depuis longtemps, «ils réclament chaque
année au Conseil de Paris la suppression du défilé militaire du 14 juillet», rappelle
M. Jean-Jacques Guillard, député UMP, sur son blog le même jour à 12h34.

Cette déclaration va provoquer assez peu de réactions le jour même, mais dès
le lendemain la classe politique réagit massivement à cette proposition.

Violentes réactions à droite

Face à cette atteinte aux traditions françaises, la droite et l’extrême droite
fustigent la proposition. Le 15 juillet, les critiques pleuvent à l’égard de la candidate
d’Europe Écologie : Marc Laffineur, secrétaire d’État aux Anciens combattants, se
dit «scandalisé» ; Marie Le Pen juge les propos d’Éva Joly «consternants» ; Henri
Guaino trouve Joly «pathétique». La plus marquante, par les termes employés, est
sans doute la réaction de François Fillon, en déplacement à Abidjan, que publie
l’AFP :

«Je réagis avec tristesse. Je pense que cette dame n’a pas une culture
très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l’his-
toire française. [...] Si chaque année nous rendons hommage à nos
forces armées le jour de la fête nationale, c’est parce que nous ren-
dons hommage à une institution qui assure la défense des valeurs de la
République française, de la liberté, de la fraternité, de l’égalité»

Cette réaction, globalement soutenue à droite, est violemment critiquée par de
nombreux acteurs, de gauche notamment. Par la suite, Fillon maintient ses propos,
puisqu’il «se félicite» de la polémique créée auprès de l’AFP, le 17 juillet.

La déclaration d’Éva Joly tombe à point nommé pour relancer le débat sur la
double nationalité voulu par l’extrême droite et une partie de la majorité.
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La gauche parvient finalement à s’entendre sur une dénon-
ciation des réactions xénophobes

Jusqu’à la remarque polémique de François Fillon, les réactions à gauche sont
variées. Si personne au PS n’apporte son soutient à Éva Joly en dehors de son
parti, on peut en revanche constater divers degrés de prudence dans les propos
tenus. Manuel Valls tweete « tout cela n’est pas très sérieux », Fabius se déclare
attaché au défilé militaire, Harlem Désir et Ségolène Royal défendent également
la place importante que tient ce défilé dans les traditions françaises. Le silence
de François Hollande, Arnaud Montebourg et Martine Aubry est remarquable.
En revanche, l’extrême gauche accueille la proposition avec diplomatie : Jean-Luc
Mélenchon approuve l’idée d’un défilé citoyen en plus du défilé militaire quand
Nathalie Arthaud approuve la suppression de ce dernier.

Éva Joly insiste
L’événement est significatif de la campagne de la candidate d’Europe Écologie-

les Verts, à cette époque encore fraîchement désignée. Elle met les pieds dans le
plat et tente de provoquer le débat sur plusieurs terrains, face à des adversaires
qui ont déjà des positions réfléchies, et qu’ils n’entendent pas toucher si facilement
à leur programme. L’AFP publie la réponse d’Éva Joly aux critiques de François
Fillon le 15 juillet :

«Moi je ne descends pas de mon drakkar ! Ca fait cinquante ans
que je vis en France et donc je suis Française», a répondu la candidate
d’Europe Ecologie-Les Verts à la présidentielle, qui possède la double
nationalité française et norvégienne.

Le soutien des autres membres de son parti -bien réel- est assez peu médiatisé,
les médias montrent au contraire une candidate isolée, ayant fait une proposition
de son propre chef, sans consulter ses alliés, alors qu’il s’agit , rappelons-le, d’une
proposition longtemps défendue par Europe-Écologie.

4.4 Conclusion
Cet événement appelle donc une analyse politique, inspirée du contexte que

nous avons rappelé et de la comparaison des différentes stratégies politiques ; mais
elle appelle également une analyse médiatique, sur les critères de reprise d’une
intervention, sur la vision de l’événement proposée par les médias classiques, et
sur le traitement de l’événement sur la blogosphère, qui est sensiblement différent.
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Chapitre 5

Traitement des occurrences

5.1 Méthode de recherche
Nous avons principalement utilisé OT Media et Factiva pour rassembler les

articles traitant de notre sujet, en utilisant les intitulés de recherche « 14 AND
juillet AND defile AND militaire AND Eva AND Joly » ou parfois simplement «
14 AND juillet AND defile AND militaire ». Nous avons étudié chaque article pour
en déterminer les sources et les nouvelles informations qu’il apportait, et ainsi nous
avons pu retrouver de nombreux articles que ni OTMedia ni Factiva ne recensaient.
À titre d’exemple, il s’agit de 30,0% des articles datés du 14 juillet et de 18,2%
des articles du 15 juillet. Il est bon de préciser que ces résultats n’incluent pas les
tweets qui de toutes façons n’apparaissent pas ni dans OT Media, pour l’instant, ni
dans Factiva. Après que nous avons jugé le corpus d’articles rassemblés satisfaisant,
nous avons rempli le tableau fourni en annexe, en précisant :

– la date et l’heure de publication supposée - rappelons que dans de nombreux
cas nous ne pouvons pas vérifier leur authenticité -

– la source de l’information et le média la publiant
– s’il s’agissait d’une reprise d’une ou plusieurs publications antérieures ou s’il
s’agissait d’une réaction à une publication antérieure, en précisant à chaque
fois laquelle

– les nouveaux termes employés, les informations neuves et le ton employé
– si l’article mêlait à l’événement les thèmes de la stratégie politique, la mort
des soldats français en Afghanistan ou la binationalité, respectivement les
colonnes SP, G et B

– si l’article engageait au débat, était neutre ou prenait une position claire 1,

1. Nous avons choisi de classer les articles qui reprenaient une position unique sans que l’article
prenne position dans cette dernière colonne, car nous avons considéré que l’article était un moyen
d’exprimer cette position. En revanche nous avons placé les articles résumant plusieurs positions
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colonnes respectives D, F et N
– la longueur de l’article ou la durée de la diffusion
– dans le cadre de l’évaluation d’OT Media, nous avons aussi indiqué si l’article
se trouvait sur OT Media ou sur Factiva, ou sur aucun des deux

Enfin, nous avons choisi de limiter notre étude à la période du 14 au 24 juillet,
les occurrences suivantes sont en général du bruit dû à des débuts de capture
tardifs dont l’étude n’était pas pertinente. Eussions-nous connu la date et l’heure
réelle de leur publication, ils auraient formé un complément idoine à notre étude,
mais, sans repère de date, ils devenaient superflus.

5.2 Résultats
Nous avons ainsi répertorié 207 occurrences, classées par ordre chronologique

croissant dans le tableau qui suit. Un certain nombre d’articles fait référence à des
tweets postés le 14 juillet. Faute d’outil adapté pour remonter à une période aussi
lointaine dans les serveurs de tweeter, nous n’avons hélas pas pu mener d’étude
sur les échanges de tweets, les retweets et les réponses, ce qui aurait certainement
été d’une grande pertinence. Nous avons parfois réussi à remonter manuellement
jusqu’à certains tweets grâce à notre compte tweeter, mais ce travail était extrême-
ment fastidieux et présentait de nombreux inconvénients : il nous fallait connaître
le compte qui tweetait le message recherché, et plus le compte était actif, plus
remonter jusqu’au 14 juillet 2011 manuellement était long, et parfois sans résultat.
Les logiciels libres permettant de faire des recherches sur tweeter ne permettent pas
de remonter au delà de trois mois. Nous avons finalement décidé de ne sélectionner
que quelques tweets primordiaux que nous avons pu identifier, et que nous avons
rassemblés dans un tableau. L’heure n’est pas précisée dans le tableau, nous avons
cependant donné une heure approximative, une estimation que nous donnons en
fonction des autres articles qui citent ces tweets. Par exemple, BFM TV cite le
tweet de Lionel Tardy dans son journal de 20h du 14 juillet. Ces estimations sont
données dans le cadre de l’analyse politique des faits. Enfin, nous avons donné en
annexe une chronologie établie à l’aide d’OT Media. Nous avons également produit
plusieurs courbes à l’aide de l’outil d’analyse temporelle d’OT Media, qui sont re-
présentées sur les figures 5.1 à 5.3. Nous donnons en figure 5.2 la composition des
résultats fournie par le moteur de recherche OT Media. Il y a bien sûr moins d’oc-
currence, puisqu’au total OT Media nous a permi de rassembler seulement 67,14
% de notre base de données, comme l’illustre le tableau de statistiques page 13.
Enfin, la figure 5.3 compare les occurrences propres à Éva Joly et qui n’évoquent
pas François Fillon aux occurrences qui évoquent François Fillon et sa fameuse

tranchées dans la catégorie neutre
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déclaration. Chaque point de la courbe totalise les publications parues en 12h, les
pics correspondent généralement à l’heure où les publications sont habituellement
les plus importantes (on ne publie presque pas la nuit), et pas nécessairement à
une réaction brève et intense suite à un événement, bien qu’un événement soit
indispensable pour déclencher l’important volume de publications qui constituent
ces pics. Il apparaît sur ce dernier graphe que, si Éva Joly crée l’occurrence à
l’origine de l’événement, François Fillon occupe très rapidement la majeure partie
de l’espace consacré à l’«affaire Joly» dans les médias, cela constituera le point de
départ d’une analyse du phénomène médiatique que nous menons ci-après.

Dans notre tableau de résultats, nous avons précisé pour chaque article si nous
l’avions trouvé grâce à OT Media (colonne O), Factiva (colonne F), ou autrement
(colonne A), et nous avons numéroté chaque article, d’une part afin de pouvoir
passer de ce tableau à celui que nous présenterons en analyse, et d’autre part de
pouvoir étudier facilement les relations entre ces différents articles. Par souci de
clarté nous n’avons précisé que le titre dans ce tableau, les précisions sur le contenu
viendront dans le second tableau.
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Résultats évaluation OT Media
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Date Heure O F A Média Titre
14

 V
II

 2
01

1

12h17 ● A1

12h34 ● Un défilé citoyen ? Ou républicain ? A2

14h27 ● A3
15h27 ● Europe 1 dépêche écrite sur le site A4

15h46 ● ● AFP A5

18h11 ● A6

19h23 ● Europe 1 A7

19h39 ● A8

20h19 ● BFM TV A9
21h11 ● Rue 89 A10

Pr
em

ie
r n

iv
ea

u 
de

 ré
ac

tio
ns

15
 V

II
 2

01
1

6h57 ● Europe 1 A16

7h05 ● RTL A17

7h20 ● RMC A18

7h24 ● Europe 1 A19

7h33 ● Europe 1 A20
10h01 ● France Info A21
7h37 ● A22

7h38 ● europe1.fr A23

8h01 ● Europe 1 A24
8h06 ● France Info A25
8h07 ● Europe 1 Réactions A26
8h16 ● France Info A27
8h20 ● RMC A28
8h21 ● Europe 1 A29

8h40 ● AFP A30

9h34 ● A31
9h57 ● AFP A32

10h07 ● A33

10h19 ● ● AFP A34

Date Heure O F A Média Titre

Occ.

D
éc

la
ra

tio
n 

d'
Ev

a 
Jo

ly
 e

t R
ep

ri
se

s

franceinfo.fr Plusieurs interviews : Eva Joly et Guy 
Tessier

Blog de Jean-
Jacques 
Guillet

lejdd.fr 14 juillet : Joly veut supprimer le défi-
lé

Eva Joly propose la suppression du dé-
filé militaire du 14 juillet

lejdd.fr
Du PS à LO, qui est pour que le défilé 
passe l'arme à gauche? La gauche divi-
sée sur sa suppression

site du FNJ 
Nord

Supprimer le défilé militaire du 14 
Juillet? C'est du Joly ! 

Fabius « attaché » à un défilé militaire
Marie Le Pen  : propos «  consternants  
» d’Éva Joly

Marie Le Pen  : propos «  consternants  
» d’Éva Joly

lejdd.fr Guaino trouve Joly «  pathétique  »
Bové compare le défilé à celui de la 
place rouge
14 juillet : « il faut garder ce défilé »

Marc Laffineur, secrétaire d’État aux 
Anciens combattants, «  scandalisé  » 
par la déclaration d'EJ.

franceinfo.fr

Blog : La mai-
son du Faucon

Joly proposition citoyenne à la mord 
moi le zouzou... 
Marie Le Pen  : propos «  consternants  
» d’Éva Joly

Occ.
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Pr
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r n
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tio
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15
 V

II
 2

01
1

10h41 ● ● AFP A35

10h45 ● ● AFP A36
11h14 ● A37

11h23 ● A38

12h11 ● Indignez-vous ! A39

12h13 ● A40

12h27 ● ● AFP A41

12h28 ● A42

12h35 ● ● AFP A43

13h03 ● BFM TV A44

13h19 ● ● AFP A45

13h23 ● BFM TV A46

15h59 ● ● AFP A47

16h00 ● A48

16h01 ● marianne2.fr A49

16h04 ● AFP A50

16h50 ● AFP A51

17h10 ● Suppression du défilé du 14 juillet A52

17h39 ● ● AFP A53

2i
èm

e 
ni

ve
au

17h56 ● ● AFP A54

17h57 ● A55

18h05 ● RTL journal de 18h A56
18h21 ● RTL A57

18h25 ● ● AFP A58

Date Heure O F A Média Titre

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 

ré
ac

tio
n

15
 V

II
 2

01
1

18h33 ● A59

Fabius "attaché" au défilé militaire du 
14 juillet
Guaino trouve Joly «  pathétique  »

lejdd.fr
Agence Télé-

graphique 
Suisse

Marine le Pen juge Eva Joly illégitime

Blog Le Gru-
meau

lejdd.fr Bockel : « Eva Joly ne comprend rien »
Mélenchon à la fois pour un défilé mi-
litaire et pour un "défilé citoyen"

parismatch.-
com

14-Juillet: Eva Joly met le feu à la 
droite 
14 juillet: Suppression du défilé "affai-
blirait" encore le lien armée-Nation 
selon Baylet (PRG) 

Plus de défilé le 14 juillet ? Levée de 
boucliers contre l'idée d'Eva Joly 

« Mme Joly n'a pas une culture très 
ancienne des valeurs françaises »

lejdd.fr Joly "dégoulinante de bêtise" (Van-
neste)
Eva Joly veut des chars en Libye pas 
sur les Champs-Elysées
Réactions politiques à la proposition 
d'Eva Joly
Nouvelles réactions à la proposition 
d'Eva Joly

Blog François 
Rochebloine

la proposition de Joly "indigne" (Ac-
coyer, UMP)
Les propos de Fillon sur Joly "indignes 
d'un Premier ministre" (Désir, PS) 

blog Lionel 
Tardy

Hollande: c'est Fillon qui "manque de 
culture sur ce qu'est l'esprit de la Ré-
publique" 

Occ.
La voix mili-

tante
EJ, nouvel acteur incontournable de la 
médiocratie ambiante  !
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18h34 ● ● AFP A60

18h52 ● A61

19h01 ● ● AFP A62

19h02 ● ● Canal+ A63

19h23 ● AFP A64

19h29 ● ● AFP A65

19h30 ● France 3 A66

19h32 ● France 3 A67

19h32 ● ● AFP A68

19h32 ● AFP A69

19h34 ● A70

19h41 ● Honte à François Fillon ! A71

19h45 ● ● AFP A72

19h50 ● ● AFP A73

19h56 ● M6 A74

19h59 ● TF1 A75

20h00 ● BFM TV A76

20h02 ● France 2 A77

20h04 ● France 2 A78

20h20 ● blog de Gabale A79

Date Heure O F A Média Titre

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 
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n

15
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1

20h29 ● ● AFP A80

20h29 ● BFM TV A81

20h34 ● ● AFP A82

Déclarations de Fillon sur Éva Joly: ré-
actions à gauche 

Associated 
Press

Éva Joly (EELV) : "Moi je ne descends 
pas de mon drakkar!"
Polémique autour des propos d’Éva 
Joly sur le défilé 14 juillet 
Joly plus douée contre la corruption 
que pour les déclarations (Royal) 
Joly/14 juillet : réactions de la droite, 
"xénophobie à l'état pur" (Mélenchon, 
FG) 
Éva Joly remet en cause le défilé mili-
taire du 14 juillet 
Plateau brève : Défilé militaire du 14 
juillet : Éva Joly répond à François 
FillonJoly/14 juillet: "j'ai honte" qu'un Pre-
mier ministre tienne de tels propos 
(Duflot) 
Défilé/Joly: " indignation" de Copé de-
vant les réactions de Hollande et Désir

blog Pascal 
Erre

fête nationale : EJ s'est trompée de 
pays 

blog Marie 
Hélène 

Amiable
Aubry  :"pas acceptable" de supprimer 
le défilé militaire du 14 juillet 
"Défilé citoyen" d’Éva Joly: similitudes 
avec le 17 Mai norvégien 
Réactions politiques à l'idée d’Éva Joly 
de supprimer le défilé militaire 
Polémique suppression du défilé mili-
taire du 14 juillet 
Éva Joly s'est déclaré favorable à la 
suppression des défilés du 14 juillet 
Défilé du 14 juillet : Éva Joly crée la 
polémique
Polémique sur le défilé : réaction de 
François Fillon 
Réaction contre le conformisme, le re-
fus du débat sur le 14/07 et l'Afghanis-
tan

Occ.
"Défilé citoyen" d’Éva Joly: similitudes 
avec le 17 Mai norvégien 
Déclaration d'Eva Joly : Tollé à droite
Joly/14 juillet: Fillon "déraille", Éva "a 
raison" (Cohn-Bendit, EELV) 
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20h34 ● ● AFP A83

20h41 ● ● AFP A84

20h52 ● Un défilé baba-cool le 14 juillet ? A85

21h30 ● ● AFP A86

22h29 ● ● AFP A87

22h38 ● ● AFP A88

22h45 ● A89

22h45 ● ● AFP A90

23h21 ● blog PS Propos de Fillon indignes A91

23h41 ● ● AFP A92

● Centre Presse A94
● Les échos Sarkozy, Aubry, deux 14 juillet A95

● A96

● A97

● A98

● Libération Un 14 juillet grave et très Pacifique A99
● A100

● A101

● A102

● A103

● A104

Date Heure O F A Média Titre
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15
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 2
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1

● Le Temps A105

16
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 2

01
1

00h55 ● A106

01h30 ● A107

Défilé : Fillon enflamme le débat en 
s'en prenant à la binationalité de Joly
Un député UMP demande qu’Éva Joly 
"rentre en Norvège" 

blog Jeune 
Garde 87

Hollande  : c'est Fillon qui «  manque 
de culture sur ce qu'est l'esprit de la 
République  » 
Aubry à l'AFP: Fillon" bafoue les fon-
dements et les valeurs de la Répu-
blique" 
Défilé : Fillon enflamme le débat en 
s'en prenant à la binationalité de Joly

Authueil 
(blog)

La présidentielle, sale temps pour les 
débats de fond
Défilé : Fillon enflamme le débat en 
s'en prenant à la binationalité de Joly

Moscovici (PS) demande à Fillon de 
"retirer" ses propos 

Heure ?

L'Est Républi-
cain Eva Joly pour un défilé citoyen

L'Est Républi-
cain

Eva Joly propose la suppression du dé-
filé militaire du 14 juillet

Le Figaro En 
Bref

Joly veut supprimer le défilé du 14 
juillet

News Press Manuel Valls : Du bon usage du 14 
juillet

leparisien.fr Eva Joly veut supprimer le défilé mili-
taire du 14 juillet

leparisien.fr Suppression du défilé militaire : Eva 
Joly provoque un tollé

lepoint.fr Joly propose la suppression du défilé 
militaire du 14 juillet

lepoint.fr et si on transformait le défilé ?

Occ.

Heure ? Eva Joly défie le défilé militaire et se 
faire remettre au pas

Le blog de 
Pierre Alain 

É.J. attaquée sur sa binationalité : 
Fillon dans le viseur de la gauche

 blog Rumi-
nances 

Haro sur le baudet (très partisan dé-
fenseur de la proposition)
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04h14 ● ● AFP A108

04h15 ● ● AFP Extraits A109
04h15 ● ● AFP Extraits A110
04h15 ● ● AFP Extraits A111
04h15 ● ● AFP Extraits A112
04h15 ● ● AFP Extraits A113

04h45 ● ● AFP A114

06h49 ● A115

07h31 ● Une Autre Vie A116

10h36 ● ● AFP A117

10h45 ● A118

10h48 ● A119

11h00 ● L'identité nationale A120

11h38 ● A121

11h58 ● ● AFP A122

12h02 ● A123

12h22 ● ● AFP A124

12h40 ● Piratage_s A125

12h41 ● ● AFP A126

Date Heure O F A Média Titre
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13h37 ● ● AFP A127

14h17 ● ● AFP A128

14h22 ● A129

la presse critique autant E.J. que "l'ou-
trance" de la droite (REVUE DE 
PRESSE) 

Les titres de la presse nationale  : seuls 
libération et le figaro placent l'affaire à 
la une

Coulisses de 
SarkoFrance 14 juillet : et si Eva Joly avait raison ?

Crise de la dette : Budget de la dé-
fense, défilé du 14 juillet, le voilà 
notre plan d'austérité ! 
Chevènement à propos de Joly: "La na-
ture de la France lui échappe sans 
doute" 

Blog de Che-
vènement 

Entretien au Parisien: "Un réflexe pa-
triotique élémentaire"

Blog de Che-
vènement 

à propos de Joly: "La nature de la 
France lui échappe sans doute"  

Authueil 

L'action litté-
raire

«Le  11  Novembre ou le 8  Mai sont 
bien plus adaptés à l’aspect militaire» - 
Libération
Joly/défilé: les propos de Fillon "inad-
missibles"

blog Mon avis 
t'intéresse

" retourne en Norvège " : l'affront na-
tional ! 
Villepin s'insurge contre "les polé-
miques sciemment entretenues 
Eva Joly défie le rite militaire de la na-
tion 
Binationalité: "Il n'y a que des Français 
à égalité de droits et de devoirs" (Hol-
lande) 

Occ.
Pécresse: les attaques contre Fillon 
"une tentative acrobatique de la 
gauche de se ressouder" 
Valls "scandalisé et outré" par les pro-
pos de Fillon 

Initiative 
Communiste

Madame Joly, le 14 juillet, l’armée, la 
droite et nous. 
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12h35 ● A130

15h11 ● ● AFP A131

15h42 ● A132

16h28 ● ● AFP A133

17h00 ● ● AFP A134

18h01 ● LCI A135

18h04 ● France 24 A136

18h08 ● ● AFP A137

18h30 ● ● AFP A138

18h52 ● Canal+ A139
19h05 ● A140

19h36 ● France 3 A141

19h53 ●  M6 A142

20h02 ● BFM TV A143

20h07 ● TF1 A144

20h08 ● France 24 A145

20h09 ● ● AFP A146

20h54 ● Olivier Carré A147

Date Heure O F A Média Titre
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21h35 ● Je n'en parlerai peut-être jamais A148

21h48 ● A149

● A151

● Le Figaro A152
● Libération Régressions A153
● Libération A154

Arnaud 
Mouillard

Mélenchon dénonce les "arguments 
xénophobes" de François Fillon
Valls "scandalisé et outré" par les pro-
pos de Fillon 

Associated 
Press

agiter le « démon des origines est une 
hypocrisie dangereuse » avertit Joly
Le défilé du 14 juillet, rituel républi-
cain qui inculque "l'idée de France" / 
Commentaire de plusieurs historiens, 
dont max Gallo, et d'Olivier Ilh, direc-
teur de Sciences Po Grenoble
Wauquiez: "ne pas être dupe de l'écran 
de fumée" de la gauche 
Réactions aux propos de François 
Fillon sur les origines d'Eva Joly
Polémique : réaction de Fillon suite 
aux propos de Joly sur le défilé du 14 
juillet
Fillon cible des attaques de la gauche, 
deux ministres à sa rescousse 
Joly via LePoint.fr : la démarche de 
Fillon, "une hypocrisie dangereuse" 
Clément Méric à Avignon 

Arte Arte Eva Joly et la polémique 
Polémique : propos du 1er ministre sur 
la bi nationalité d'Eva Joly 
polémique entre Eva Joly et François 
Fillon 
Vie politique : soutien des socialistes à 
Eva Joly
Suite de la polémique autour d'Eva 
Joly 
Les propos d'Eva Joly sur la suppres-
sion du défilé militaire du 14 juillet 
Polémique sur le 14 juillet : la petite 
phrase de François Fillon sur Eva Joly 
La triple faute de la candidate à l’élec-
tion présidentielle ! 

Occ.
Le coucou de 

clavier

SarkoFrance 219ème semaine de Sarkofrance : les 
mises en scène de Sarkozy

Heure ?

L'Est Républi-
cain

La proposition d'Eva Joly ne fait pas 
recette
Eva Joly trouble le PS

Contre Eva Joly, le défilé des gros sa-
bots
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● Libération A155

● A156

● La Joly polémique A157

● A158

● Fillon en prend pour son grade A159

● le PS tente de parler culture A160

17
 V
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 2

01
1 

 

00h03 ● ● AFP A161

06h07 ● Attention, avalanches de conneries A162

09h46 ● A163

3i
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13h34 ● ● AFP A164

13h38 ● Honte à François Fillon ! A165

15h38 ● ● AFP A166

16h28 ● ● AFP A167

16h50 ● ● AFP A168

17h30 ● ● AFP A169

4i
èm

e 
ni

ve
au 18h00 ● ● AFP A170

18h01 ● LCI A171

19h36 ● France 3 A172
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20h12 ● TF1 A173

21h21 ● ● AFP A174

● Fillon se félicite de la polémique A176

● A177

● A178

Heure ?

Eva Joly réagit dans Libération

leparisien.fr Eva Joly a-t-elle raison de vouloir sup-
primer le défilé militaire ?

leparisien.fr

leparisien.fr Fillon pris pour cible par la gauche 
après « l'affaire Joly »

parismatch.-
com

Lepoint.fr
Valls : "je ne laisserai pas la Nation à la 
droite et l'extrême droite" 

Coulisses de 
SarkoFrance 
Cristophe Gi-
nisty (web)

Eva Joly m'a piqué une idée que j'avais 
formulée en 2006 
Fillon "se félicite" de la polémique née 
de ses propos sur Eva Joly 

Marie-Noëlle 
Lienemann

Fillon "se félicite" de la polémique née 
de ses propos sur Eva Joly 
le Mrap qualifie de choquants et dan-
gereux les propos de Fillon 
Mme Aubry "se discrédite comme 
candidate à la présidentielle" // Appa-
remment Martine Aubry a demandé la 
démission de Fillon ce dimanche
Pilonné par la gauche, Fillon main-
tient ses propos contre Mme Joly 
"le rôle d'un Premier ministre, pas de 
créer une polémique" (Hollande, PS) 
Suppression du défilé du 14 juillet : 
suite de la polémique 
Fillon reproche à Eva Joly une mé-
connaissance de la culture française 

Occ.
Polémique autour d'Eva Joly : François 
Fillon persiste depuis le Gabon 
Royal: "le défilé militaire a sa place" 
dans le 14 juillet

Heure ?

Les Echos
L'Est Républi-

cain
Les historiens commentent l'affaire 
Joly

leparisien.fr Fillon "se félicite" de la polémique née 
de ses propos sur Eva Joly 
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● Rue 89 A179

● L'histoire du 14/07 A180

18
 V
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 2

01
1

04h16 ● ● AFP La Charente libre A181
05h50 ● A182
06h20 ● RMC A183

11h20 ● ● AFP A184

12h32 ● ● AFP A185

12h43 ● AFP A186

15h34 ● blog du PS A187

15h42 ● ● AFP A188

16h53 ● A189

16h55 ● A190

18h19 ● AFP A191

19h18 ● Caricature nationale A192

21h26 ● Pas d'accord ! A193

● A195

● Le Figaro A196
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1 ● Libération A197

● Rue 89 A198

● Rue 89 A199
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08h46 ● A200

10h19 ● A201

11h04 ● ● AFP A202

Heure ?
Decryptage; Armée et nation : pour-
quoi Eva Joly n'a pas dit une bêtise 

La voix du 
Nord

SarkoFrance Sarkozy se la coule douce, Fillon rame. 
Le PS ne trouverait-il pas ses marques  
?
Dati: reprocher à Joly ses origines n'a 
"pas la hauteur de vue nécessaire" 
Hamon (PS) demande à Sarkozy de 
s'exprimer sur la binationalité 
Nouvelles réactions  : X. Bertrand, H. 
Novelli, H. Désir, J-C. Cambadélis
Hamon : « Nous n’acceptons pas cette 
distinction qui est faite par la droite 
qui cherche à diviser nos compatriotes 
» 
Raffarin appelle Fillon "à plus ciseler" 
ses déclarations depuis l'étranger 

Christian Kert 
(web)

Eva Joly se prend les pieds dans le dé-
filé 

Blog de Pierre 
Alain

Raffarin invite Fillon à "ciseler" ses 
déclarations 
La sénatrice EELV Boumediene-Thie-
ry "exige" des excuses de Fillon 

Variae (blog)
Le coucou de 

clavier

Heure ?

L'Est Républi-
cain

Fillon "se félicite" de la polémique née 
de ses propos sur Eva Joly 
Thierry Mariani : « La droite populaire 
ne doit pas être la droite de la suren-
chère et de la caricature »

Occ.

Heure ?

Après les propos d'Eva Joly, gauche et 
droite paradent
« Le jour du 14 juillet, je reste dans 
mon lit douillet »
La présidentielle, sale temps pour les 
débats de fond

Dominique 
Martin (blog)

Affaire Joly : Fillon court après Marine 
Le Pen par électoralisme 

Parti de la 
France (web)

mieux vaut un défilé militaire qu’une 
manifestation totalitaire !
Désaccord avec Joly: Fillon aurait pu 
l'exprimer d'une "autre façon", selon 
Borloo 
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1 11h22 ● ● AFP A203

13h34 ● MRC 53 (blog) A204

15h45 ● A205

19h29 ● l'arène nue Les Verts n'ont jamais aimé le kaki A206

21h56 ● A207

● Libération A208

21
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1

18h28 ● EELV  Europe Pas touche au tabou républicain ! A209
05h01 ● marianne2.fr A210

06h05 ● A211

08h00 ● Le Fillon nouveau est arrivé ! A212

22
 V

II
 2

01
1

08h00 ● Cultures et traditions A213

20h59 ● A214

24
 V

II
 2

01
1

21h05 ● A215

21h34 ● Comparaisons historiques A216

Sarkozy rend hommage aux 7 soldats 
tués en Afghanistan "pour une grande 
cause" 
La bonne réponse de Patrick Trannoy 
(MRC) à Madame Joly

Lamauragne 
(blog)

Certains politiciens ont la mémoire 
bien courte ! 

PCF 75 
15ième

cachez ces chars et ces avions que je 
ne veux pas voir défiler à Paris, mais 
bombarder la Libye ! 

Heure ? Eva Joly binationale ? La droite blo-
quée au stade du terroir 

Eva Joly ? Une tradition très française 

La gauche 
moderne 92

« Eva Joly ne comprend rien à la sen-
sibilité française » // Extrait d'une in-
terview du site LePoint.fr

4i
èm

e 
ni

v.
 d

e 
ré

ac
.

Valeurs ac-
tuelles
Valeurs ac-
tuelles
Blog du Mo-
dem

Propos d'Éva Joly : "Elle se trompe de 
symbole" 

Blog de Noël 
Mamère

5 articles d'un coup, problème de cap-
ture sans doute

Convergence 
des luttes
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Date compte RT réponse à
14

 V
II

 2
01

1

32 T1

0 T1 T2

1 T2 T3

0 T1 T4

0 T4 T5

0 T6

0 T6 T7

T8

tweet Occ

@manuelvalls
Eva Joly qui propose la suppres-
sion du défilé du 14 juillet..tout 
cela n'est pas très sérieux.. 

@GetchT-
chern 

Ce qui n'est pas sérieux, c'est de 
dénaturer les valeurs de la Révo-
lution de 1789 en la militarisant 
#xénophobie 

@manuelvalls #xénophobie et Valmy c'etait une 
promenade pacifique? 

@Dr_House Elle s'en fou des valeurs de la 
France elle est Suédoise ! 

@manuelvalls non elle est française et norvé-
gienne! 

@JSLefebvre

Eh au fait, pourquoi on fait chier 
@evajoly sur son pays d'origine et 
pas @manuelvalls ? 
http://i.imgur.com/sbr4f.png 

@manuelvalls

@JSLefebvre @vincentglad @eva-
joly ça c'est sur! Propos xéno-
phobes insuportables à l'égard de 
Joly.. 

@lioneltardy

Eva Joly propose la suppression 
du défilé militaire du 14 juillet 
(ouest-france.fr) … il est temps 
pour elle de rentrer en #Norvège



Figure 5.1 – Graphe d’évolution du traitement de l’événement

Figure 5.2 – Caractéristiques des résultats
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Figure 5.3 – Comparaison entre les réactions aux propos d’Éva Joly et François
Fillon
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Chapitre 6

Analyse de l’événement

6.1 Introduction

Nous avons choisi d’aborder l’étude des résultats sous deux angles, une analyse
politique d’un côté, de l’autre, une analyse sociologique portant sur les médias.
Nous avons donc premièrement décidé d’étudier les réactions des divers person-
nages importants de la scène politique adoptant une stratégie de campagne, pour
les primaires socialistes en particulier. Nous avons décidé d’étudier d’un côté les
réactions de François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal et Manuel Valls
aux interventions d’Éva Joly et François Fillon, et de l’autre côté les réactions de
Lionel Tardy, Jean-François Copé, Valérie Pécresse et Jean-Pierre Raffarin.

Dans un second temps, nous menons une étude sur la circulation de l’informa-
tion dans les médias : quelles réactions sont reprises ? Pourquoi ? Cela varie-t-il en
fonction du type de médias ? Pour cela, nous avons tout d’abord distingué dans
notre tableau de donnée les réactions des hommes politiques dans un canal média-
tique des reprises de cette intervention dans d’autres canaux. Nous avons constaté
pour des interventions similaires, dans des canaux similaires (deux dépêches de
l’AFP par exemple) de fortes disparités dans le nombre de reprises selon l’auteur
de l’intervention. Par exemple, la vive réaction de Marine Le Pen n’est presque
pas reprise, alors que la réaction tout aussi vive de François Fillon est reprise par
la quasi totalité des médias.

Enfin, nous donnerons les prémices d’une réflexion sur les différences entre la
circulation de l’information dans les circuits médiatiques classiques et les échanges
multiples dans les blogs, et nous formulerons plusieurs hypothèses qui se vérifient
sur notre événement particulier, mais qui restent à étudier sur le plan théorique et
sur d’autres exemples.
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6.2 Analyse politique des faits

Méthode
Nous avons donc isolé les réactions de quatre candidats à la primaire socialiste,

et quatre membres importants de l’UMP, dont les orientations divergent. Nous
avons dressé deux tableaux, en accordant une colonne pour Éva Joly et une autre
pour François Fillon, dont les remarques structurent l’événement, puis une autre
colonne pour chacun des quatre personnages étudiés. Les réactions sont classées
par date croissante, et par souci de présentation nous n’avons pas tenu compte de
l’échelle.

Nous avons ensuite comparé les réactions, à la lumière du contexte politique,
qui est précisé au début du chapitre 4, c’est-à-dire le débat voulu par le Front
National et la droite populaire sur la double nationalité, qui est alors sur le point
d’avoir lieu puisqu’il est prévu pour le mois le septembre d’une part, et d’autre
part l’alliance entre Europe-Écologie-Les Vers et le Parti Socialiste, que chaque
candidat à la primaire doit anticiper. Cette alliance est bien entendue attaquée
par la droite, et le présent événement est un terrain propice à cette lutte.

Enfin, nous prendrons garde à ne pas sortir de ce contexte, et à ne pas regar-
der les stratégies politiques à la lumière de ce qui s’est révélé dans la campagne
pour la présidentielle lorsque cela n’est pas légitimé par des faits. Néanmoins, il
serait malhonnête de ne pas considérer notre connaissance des événements de la
campagne comme un biais non négligeable de notre analyse politique.

Analyse des réactions à gauche
Les quatre candidats dont nous avons choisi d’étudier les réactions n’ont de

conviction profondément divergente quant au débat sur l’identité nationale, ces
divergences ne se ressentent pas dans leurs réactions. Il faut néanmoins préciser
que Manuel Valls est né à Barcelone, et qu’il a ensuite été naturalisé, ce qui fait de
lui un personnage de premier plan dans la critique des propos de François Fillon
sur la double nationalité d’Éva Joly.
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Réactions de quatre candidats à la primaire socialiste

Date Heure Eva Joly
François 

Fillon
Ségolène 

Royal
François 
Hollande

Martine 
Aubry

Manuel 
Valls

14/07

12h17 Proposition de 
remplacer le 
défilé militaire 
par un « défilé 
citoyen »

17h00 Tweete : « Tout 
cela n'est pas 
très sérieux »

15/07

8h07 Critique ferme 
mais plus 
modérée que 
sur tweeter 

8h16 Vive critique : 
« mauvaise idée » , 
« il y a des sujets 
plus urgents » 15h59 « cette dame 

n'a pas une 
culture très 
ancienne des 
valeurs 
françaises »

18h05 « J'ai vécu 50 
ans en France, je 
suis française »18h25 « C'est Fillon 

qui manque de 
culture sur ce 
qu'est l'esprit 
de la 
République »

19h23 Tempère sa 
critique, parle 
plutôt d'une 
déclaration 
maladroite

19h45 Juge innac-
ceptable de 
supprimer le 
défilé, ne sou-
haite pas com-
menter les 
propos de Fillon

22h29 « Fillon bafoue 
les fondements 
de la répub-
lique »

16/07

11h58 Joly juge les 
propos de Fillon 
inadmissibles 
pour un premier 
ministre

12h41 Donne sa 
position sur le 
débat sur la 
double 
nationalité : « il 
n'y a que des 
français à 
égalité de droits 
et de devoirs »

14h17 Valls se dit 
« scandalisé et 
outré » par les 
propos de 
Fillon

18h30 La stratégie de 
Fillon est une 
« hypocrisie 
dangereuse »

17/07

00h03 Valls refuse de 
« laisser la 
nation à la 
droite »

13h34 Fillon « se 
félicite » de la 
polémique née 
de ses propos

18h00 « le rôle d'un 
premier 
ministre n'est 
pas de créer la 
polémique »

21h21 Le défilé a sa 
place dans la fête 
nationale

*



Le premier à réagir à la déclaration d’Éva Joly est Manuel Valls, qui ne prend
pas la proposition d’Éva Joly comme un sujet de débat sérieux, ce qui suscite des
réponses opposées sur tweeter, comme le montre le tableau des tweets page XX.
Néanmoins il critique certains excès xénophobes, comme le tweet de @Dr_House
«Elle s’en fou des valeurs de la France elle est Suédoise !». Il est aussi le premier
des quatre à réagir à la radio (Laurent Fabius est le premier socialiste à inter-
venir à la radio), sur Europe 1, le lendemain à 8h07, où il critique fermement la
proposition d’Éva Joly, il considère que le défilé est important pour montrer que
l’armée française est une armée républicaine et donc soumise au gouvernement. Il
ne considère pas nécessaire qu’un débat sur le défilé ait lieu.

Presque au même instant, Ségolène Royal appuie cette critique, parlant de la
suppression du défilé militaire comme d’une «très mauvaise idée», elle rappelle
qu’au moment ou des soldats français meurent en Afghanistan, «il y a des sujets
plus urgents». Ensuite, elle tempèrera sa critique, mais ne s’indigne pas des propos
de François Fillon, contrairement à la majorité du PS.

Martine Aubry réagira plus tard très vivement dans le même sens, avec presque
une journée de retard sur ses concurrents. En revanche, contrairement à Ségolène
Royal, elle fustigera aussi les propos du premier ministre.

Pour ces trois candidats, le message est clair : le défilé militaire ne sera pas
un objet de négociations avec Europe-Écologie. De leur côté, François Hollande à
l’instar d’Arnaud Montebourg, restent silencieux dans les médias. François Hol-
lande ne réagit qu’après que Fillon ait fait sa remarque sur la méconnaissance des
valeurs françaises dont ferait preuve, selon lui, Éva Joly. François Hollande réagit
violemment à la remarque de François Fillon, lui retournant sa propre critique,
pas à propos des valeurs de la France mais bien de celles de la République. Il est
le premier à gauche, dans l’événement que nous étudions, à marquer sa position
dans le débat sur la double nationalité, qu’il éclaircira le lendemain «il n’y a que
des français à égalité de droits et de devoirs». Dès sa première réaction, il rap-
pelle le droit d’expression, et le fait qu’Éva Joly a tout à fait le droit de faire des
propositions audacieuses, même si lui ne juge pas la proposition pertinente.

Manuel Valls, après s’être offusqué des propos de François Fillon, prendra une
position intéressante dans le débat sur l’identité nationale. Déclarant ne pas vouloir
laisser «la nation à la droite et à l’extrême droite», il légitimera les interrogations
sur l’identité nationale, et apportera une réponse similaire aux autres candidats :
être Français, c’est avoir la nationalité française, dont les droits et les devoirs sont
fixés par la loi. Le droit ne peut pas créer différentes catégories de Français.

La réaction à la proposition d’Éva Joly est donc mitigée au sein du PS, qui
ne se trouve finalement rassemblé que dans la critique quasi-unanime des pro-
pos de François Fillon. Cette attitude de regroupement dans la dénonciation sera
d’ailleurs qualifiée de «tentative acrobatique de la gauche de se ressouder» par
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Valérie Pécresse, ou d’«écran de fumée» Par Laurent Wauquiez. Des quatre candi-
dats étudiés, il semble que François Hollande soit le plus prudent, et peut-être le
plus adroit. Ségolène Royal semble chercher le ton juste pour sa critique. Martine
Aubry réagit relativement tard aux propos d’Éva Joly. Manuel Valls semble avoir
la réaction la plus cohérente, aucune de ses déclarations ne vient adoucir ni dur-
cir la précédente. Globalement le PS semble surpris et ne tire pas profit de cette
proposition d’Éva Joly, contrairement à la droite, nous allons le voir. Placée sur
le terrain de l’identité nationale, et du débat sur la double nationalité dans lequel
elle ne veut pas rentrer, la gauche laisse la main à la droite et en critique les excès.

Analyse des réactions à droite
Les quatre personnages politiques que nous étudions font tous partie de l’UMP,

mais leurs positions sur la question de l’identité nationale divergent. Lionel Tardy
et Jean-François Copé font partie de la droite populaire, et ont accepté le débat
sur la double nationalité, alors que Jean-Pierre Raffarin est plus proche du centre,
et donc plus modéré sur cette question. Ces divergences apparaissent dans les
différences entre les réactions de ces hommes politiques.

Les réactions à droite sont plus nombreuses et plus assurées qu’à gauche. De
nombreux députés, secrétaires d’état et ministres s’indignent que l’on puisse songer
à supprimer le défilé. Lionel Tardy est parmi les plus virulents puisque dès le 14
juillet il tweete : «il est temps pour elle de rentrer en Norvège». Comme Manuel
Valls, il est aussi le premier des quatre personnages étudiés à réagir à la radio,
par interview téléphonique le lendemain matin. Il semble donc que son tweet vi-
rulent l’ait porté sur une plus grande scène médiatique. Il continue sur sa lancée,
adressant à la candidate écologiste des reproches tels que partisane d’une «écologie
intégriste», tentant comme d’autres à droite, de la décrédibiliser pour préparer les
élections présidentielles, puisqu’Éva Joly vient d’être désignée candidate d’Europe-
Écologie.

On peut distinguer deux vagues de réactions à droite : la première arrive presque
tout de suite après la déclaration d’Éva Joly, avec de nombreuses réactions très
agressives de la part de Marine Le Pen, Henri Guaino, Lionel Luca - fervent défen-
seur du débat sur la double nationalité et fondateur de la droite populaire, Guy
Tessier - vivement critiqué pour avoir parlé d’Éva Joly comme une Anti-France
(terme par lequel les vichystes désignaient les ennemis de l’intérieur), Jacques
Myard, et d’autres encore, tous très critiques à l’égard d’Éva Joly.
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Réactions d'hommes politiques à droite

Date Heure Eva Joly
François 

Fillon
Lionel Tardy

Jean-François 
Copé

Valérie 
Précresse

Jean-Pierre
Raffarin

14/07

12h17 Proposition de 
remplacer le 
défilé militaire 
par un « défilé 
citoyen »

19h00 Tweet : « […] il 
est temps pour 
[Eva Joly] de 
rentrer en 
#Norvège »

15/07

7h20 Toujours 
agressif : 
« écologie 
intégriste », 
« scandaleux »

15h59
« cette dame 
n'a pas une 
culture très 
ancienne des 
valeurs 
françaises »

18h05 « J'ai vécu 50 
ans en France, 
je suis 
française »19h32 Réagit vivement 

contre les 
critiques de 
Hollande 
(18h25) et Désir 
sur Fillon

16/07

11h58 Joly juge les 
propos de 
Fillon inad-
missibles pour 
un premier 
ministre

13h37 Juge « acro-
batique » la 
tentative de la 
gauche de se 
fédérer autour 
de la critique 
des propos de 
Fillon

La stratégie de 
Fillon est une 
« hypocrisie 
dangereuse »

18h30

17/07

13h34 Fillon « se 
félicite » de 
la polémique 
née de ses 
propos

18/07

15h42 Demande  à 
Fillon  de 
tempérer  ses 
propos  depuis 
l'étranger

*



Nous avons choisi d’étudier la deuxième vague, qui intervient suite à la vague
de critique des propos de François Fillon, pour contre attaquer plus que pour dé-
fendre ce dernier. Suite à la première déclaration de François Fillon, Jean-François
Copé s’indigne publiquement des critiques d’Harlem Désir et François Hollande,
les premières en date. Ensuite, Valérie Pécresse critique la stratégie socialiste qui
consiste, nous l’avons vu, à se rassembler autour de la critique sans prendre vrai-
ment parti dans le débat sur la double nationalité. Mais lorsque François Fillon
insiste, en se félicitant de la polémique née de ses propos, ses soutiens s’évaporent
et Jean-Pierre Raffarin vient lui demander de «plus ciseler» ses déclarations depuis
l’étranger, le premier ministre étant en déplacement dans plusieurs pays d’Afrique.

La déclaration d’Éva Joly tombe à point nommé pour la droite populaire, qui
a poussé Jean-François Copé a accepter le débat sur la double nationalité : Lionel
Luca avait Menacé de démissionner de son poste de député si Jean-François Copé
refusait le débat. Éva Joly voulant supprimer le défilé, elle devient une cible de
choix pour lancer un débat du type : une citoyenne binationale est-elle légitime
pour se présenter à la présidentielle ? Ce débat n’est cependant pas du goût de la
frange de l’UMP proche du centre, et Jean-Pierre Raffarin demande à Fillon de ne
pas insister outre mesure. La droite populaire compte remporter la présidentielle
de 2012 en séduisant l’électorat d’extrême droite, l’occasion de déclencher une vive
vague de critiques contre Éva Joly au nom des traditions françaises était trop belle
pour être gâchée.

Conclusion

Si Éva Joly entendait lancer le débat sur une tradition que Les Verts jugent
désuète, ce fut un échec. De nombreux articles de Libération le déplorent, c’est un
axe d’analyse récurrent dans le journal au cours de l’événement. Ensuite, la droite
populaire a voulu profiter de l’occasion pour préparer le débat de septembre sur
la double nationalité, et la gauche a refusé d’entrer dans un débat qu’elle jugeait
contraire aux valeurs de la République, gardant une vision purement juridique de
la nationalité française. Finalement, malgré les nombreuses remises en cause de la
légitimité d’Éva Joly, et à l’exception de la reprise de la déclaration de François
Fillon, la question de la légitimité d’une citoyenne française et norvégienne comme
candidate à la présidentielle n’est pas ouvertement posée. Finalement, aucun de
ces deux débats n’aura eu lieu à la suite de cet événement. Authueil le remarque
sur son blog, les débats de fond n’ont jamais lieu dans les grands médias, encore
moins en période de pré-campagne présidentielle.
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6.3 Analyse de la circulation de l’information
Lorsqu’on porte attention au nombre de fois qu’une intervention d’un homme

politique est reprise, force est de constater qu’il ne dépend que relativement peu du
contenu de la déclaration, mais plutôt de la stature du politicien, et éventuellement
de l’importance stratégique que revêt la déclaration. On ne reprend finalement que
les interventions qui ont du sens pour un public le plus large possible. Par exemple
la déclaration de Lionel Tardy sur tweeter «il est temps pour elle de rentrer en
Norvège», pourtant assez extra-ordinaire, n’a pas fait autant de vagues que la
déclaration de François Fillon «Cette dame n’a pas une culture très ancienne des
valeurs de la France».

Nous avons tracé un arbre des déclarations (ci-après) ayant entraîné au moins
une réaction, en précisant pour chaque intervention le nombre de reprises et de
réactions. Nous avons découpé l’événement en trois vagues de réactions, par souci
de clarté sur l’arbre. En réalité, les réactions consécutives à la deuxième déclaration
de François Fillon font partie d’une quatrième vague, qui n’est représentée ici que
par la déclaration de Jean-Pierre Raffarin, aussi n’avons nous pas jugé nécessaire
d’évoquer cette quatrième vague dans l’arbre de déclarations. En revanche, nous
aborderons cette quatrième vague dans la suite de notre analyse.

Dans cet arbre, nous voyons tout d’abord deux interventions majeures qui struc-
ture l’événement : la proposition d’Éva Joly de supprimer le défilé militare et la
réaction de François Fillon. Ce sont les deux sources des deux pics que l’on observe
sur la figure 5.3. Ils apparaissent en couleur dans l’arbre de déclarations.
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François Fillon se félicite
de la polémique

née de ses propos
2 reprises – 3 réactions

Moscovici demande à
Fillon de s'excuser

0 reprise – 2 réactions

Martine Aubry juge les
propos de Fillon 

inadmissibles
9 reprises – 2 réactions

Manuel Valls se dit 
« scandalisé et outré »
par les propos de Fillon
3 reprises – 2 réactions

Eva Joly propose de
remplacer le défilé militaire

par un défilé citoyen

21 reprises – 44 réactions

Jean-François Copé s'indigne
des réactions de Hollande

et Désir aux propos de Fillon

8 reprises – 2 réactions

Lionel Tardy sur tweeter :
« il est temps pour elle
de rentrer en Norvège »

3 reprises – 4 réactions

Guy Tessier : 
« Je suis surpris 

qu'il puisse encore exister 
des anti-France »

8 reprises – 5 réactions

François Hollande :
« C'est Fillon qui manque
de culture sur ce qu'est

l'esprit de la République »
17 reprises – 4 réactions

Harlem Désir : Les propos 
de Fillon « indignes 

d'un premier ministre »

15 reprises – 2 réactions

François Fillon : 
« Cette dame n'a pas 

une culture très ancienne
des valeurs françaises »
43 reprises – 37 réactions
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Jean-Pierre Raffarin appelle 
Fillon à « plus ciseler » 

ses déclarations
depuis l'étranger

2 reprises – 0 réactions

L'AFP fait intervenir
 des historiens

1 reprise – 5 réactions



Le nombre de reprises - respectivement 21 et 43 - et de réactions - 44 et 37 - est
très nettement supérieur aux autres - tout au plus 17 reprises et 5 réactions. Cette
différence par rapport à la majorité des autres interventions semble pour partie
due à une position particulière sur l’échiquier politique : Éva Joly vient d’être
nommée candidate des Verts pour l’élection présidentielle, ses premières déclara-
tions sont donc très attendues, son image est en train de se construire auprès du
public extérieur à son parti qui la connait encore relativement peu. Il y a donc une
attente du public et ses premières prises de position vont déterminer l’attitude du
parti socialiste à son égard, elle est donc, à cet instant, un personnage politique de
premier plan, elle bénéficie, pour reprendre la typologie de Marie-Christine Gam-
berini, d’un accès habituel aux médias, particulièrement renforcé depuis qu’elle a
gagné les primaires écologistes. Pour François Fillon, il dispose d’un accès habi-
tuel. De plus, il est en déplacement en Afrique, il est donc accompagné par un
certain nombre de journalistes, il bénéficie d’un accès habituel aux médias. Cet fa-
cilité d’accès aux médias différencie donc Éva Joly et François Fillon des hommes
politiques ayant un accès plus restreint aux médias comme Lionel Tardy ou Guy
Tessier. Ensuite, les différences d’échelles entre le nombre de reprises s’explique
partiellement par le contenu et la forme de la déclaration, nous en parlerons plus
loin. Nous voudrions attirer l’attention du lecteur sur le fait que les personnages qui
ont été le plus au coeur de l’actualité sont, à l’exception d’Éva Joly, des membres
du PS et de l’UMP. Ni Marine Le Pen, ni Jean-Luc Mélenchon ne sont remarqués
au cours de cet événement, alors que Marine Le Pen intervient sur un ton similaire
à celui de Lionel Tardy et Guy Tessier, légèrement plus railleur et moins agressif,
tandis que Jean-Luc Mélenchon fait de nombreuses interventions dans différents
médias. On voit donc dans cet événement, que les déclarations considérées comme
les plus importantes par les médias sont celles de socialistes et des élus de l’UMP.
Très peu de place est laissée aux élus d’Europe-Écologie pour qu’ils expliquent leur
position, et beaucoup de place à la critique et à des germes de débat sur la double
nationalité.

On remarque également que lorsque l’AFP fait intervenir Max Gallo et Oli-
vier Ilh, directeur de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, l’intervention des
experts ne trouve que très peu d’écho dans les autres médias. La plupart des mé-
dias qui réagissent sont des blogs : Rue89 [A171 dans le tableau du chapitre 5],
Convergence des luttes [A207 dans le tableau]. L’Est Républicain[A169], La voix
du Nord[A172] et Valeurs Actuelles[A204] reviennent également sur l’histoire du
14 juillet, mais seul l’Est Républicain semble avoir fait une recherche approfondie
pour produire un article plus long (954 mots contre 543 et 481).

Nous avons donc établi un premier critère de discrimination des dépêches.
Cependant, on constate par ailleurs que le nombre de reprises de deux occur-

rences, issues de deux hommes politiques de stature égale, semble dépendre du
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contenu de la déclaration, et des contenus connexes à la déclaration, qui y sont
reliés par allusions ou sous-entendus. Par exemple, François Hollande est très peu
repris par rapport à Éva Joly et François Fillon. Partant de ce constat, nous avons
décidé d’étudier les conditions sur le contenu qui font qu’une intervention devient
une occurrence de premier plan. Nous avons donc dressé un tableau des occur-
rences, en notant à chaque article quelle occurrence a été reprise, et quels étaient
les références faîtes à d’autres sujets sous-jacents dans le contexte des événements
du 14 juillet. Nous avons ainsi ajouté trois colonnes intitulées SP, G, et B. «SP»
pour stratégie politique, signifie que l’intervention est une analyse ou une dénon-
ciation d’un calcul politique de la part de la personne visée par la déclaration. Par
exemple, certains ont suggéré que la candidate d’Europe-Écologie avait proposé la
suppression du défilé dans le seul but de créer un battage médiatique autour d’elle,
ce type de déclaration fait partie de la catégorie «SP». Ensuite, la colonne «G»,
pour Guerre en Afghanistan, indique que la déclaration a fait référence aux soldats
français mort en Afghanistan les 13 et 14 juillet. Enfin, la colonne «B» répertorie
les déclarations attaquant Éva Joly sur sa double nationalité, et les réactions à ces
attaques. Quand le sujet de la binationalité était évoqué, nous avons coché cette
colonne. Pour connaître la nature de la déclaration, nous avons également précisé
s’il s’agissait d’une tentative d’ouvrir le débat, un article dialectique donnant de
nombreux arguments et ne se contentant pas d’afficher les positions de plusieurs
hommes politiques importants (colonne D), d’un article factuel et objectif (colonne
F) qui pouvait être une reprise de différents points de vue opposés, ou d’une prise
de position (colonne P). Cela nous a permis de relier le nombre de reprises et les
réactions à la teneur des propos de chaque intervention, ce qui apparait dans la
liste des tableaux suivants 1. Chaque occurrence est reliée à d’autres en indiquant
quelles occurrences précédentes ont été reprises (en indiquant le numéro de la ligne
A_X, ou X est un indice compris entre 1 et 207). Les tableaux suivants illustrent
ces résultats. À partir de ce tableau, nous avons pu établir des statistiques sur le
nombre de reprises en fonction du contenu et des sujets connexes à la déclaration.
Parfois, les 2 sujets connexes sont mélés, ce qui donne des contenus «G & B», par
exemple. Le tableau suivant la liste d’articles donne ces statistiques :

1. On remarquera que les trois premières colonnes peuvent être cochées simultanément, ou au
contraire rester toutes les trois vides, tandis que les trois secondes (D, F, P) sont incompatibles,
et qu’une seule doit être cochée à chaque ligne.
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Reprises et réactions en fonction du sujet de l'occurrence
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O
14

 V
II

 2
01

1

12h17 ● A1

12h34 ● ● A2

14h27 A1 ● A3

15h27 A1 Europe 1 ● A4

15h46 A1 AFP ● A5

18h11 A1 ● A6

19h23 A1 Europe 1 ● A7

19h39 A1 ● ● A8

20h19 A1, T8 BFM TV ● A9

21h11 A1, A12 Rue 89 ● A10

Pr
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iv
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tio
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15
 V

II
 2

01
1

6h57 A1 Europe 1 ● ● A11

7h05 A1 RTL ● ● A12

7h20 A1 RMC ● ● ● A13

7h24 A12 Europe 1 ● ● A14

7h33 A1 Europe 1 ● A15

7h36 A1 France Info ● A16

7h37 A24 ● ● A17

7h38 A1 europe1.fr ● ● A18

8h01 A1 Europe 1 ● ● ● A19

Rep S
P

D
éc

la
ra

tio
n 

d'
Ev

a 
Jo

ly
 e

t R
ep

ri
se

s

Interview d'Eva 
Joly franceinfo.fr

Non cité (informa-
tion connue).

Blog de Jean-
Jacques Guillet

Déclaration pu-
blique d'Eva Joly lejdd.fr

Déclaration pu-
blique d'Eva Joly
Eva Joly réagit en 
direct
twitter + ENQUETE 
DU JDD lejdd.fr

Déclaration audio 
d'Eva Joly
Nicolas Reynès, 
Secrétaire régional 
du FNJ Nord-Pas-
de-Calais 

site du FNJ 
Nord

RTL, Europe 1 
(pour les ajouts plus 
tardifs)

Interview de 
Laurent Fabius
Interview de Ma-
rine Le Pen
interview de Lionel 
Tardy
interview de Ma-
rine Le Pen sur RTL
interview  de plu-
sieurs personnes 
dans la rue
Interview de Har-
lem Désir
interview de Guai-
no sur Europe 1 lejdd.fr

interview de José 
Bové sur Europe 1
interview de Lion-
nel Luca



Reprises et réactions en fonction du sujet de l'occurrence
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

Pr
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ns

15
 V

II
 2

01
1

8h06 A1 France Info ● ● A20

8h07 A1 Europe 1 ● ● A21

8h16 A1 France Info ● ● A22

8h20 A1 RMC ● A23

8h21 A1 Europe 1 ● ● ● A24

8h40 A1 AFP ● ● ● A25

9h34 A20 ● ● A26

9h57 A1 AFP ● A27

10h07 A1 ● ● A28

10h19 A12 AFP ● ● A29

10hA28 A11 AFP ● A30

10h45 A24 AFP ● ● A31

11h14 A18 ● A32

11h23 A12 ● A33

12h11 T8 ● A34

12h13 A1 ● A35

12h27 A1 AFP ● A36

12h28 A20 ● A37

12h35 A1 AFP ● A38

Rep S
P

Guy Tessier sur 
France info
Jacques Myard, 
Manuel Valls
Ségolène Royal in-
vitée sur France 
Info
interview de Bruno 
Le Maire
interview de Guai-
no, vraisemblable-
ment antérieure à 
l'article du jdd.
Marc Laffineur
Guy Tessier sur 
France info

franceinfo.fr

Ségolène Royal sur 
France Info

Blog : La mai-
son du Faucon

Interview de Ma-
rine Le Pen sur RTL
Interview de 
Laurent Fabius sur 
Europe 1
interview de Guai-
no sur Europe 1
Interview de José 
Bové sur Europe 1 lejdd.fr

Interview de Ma-
rine Le Pen sur RTL

Agence Télé-
graphique 

Suisse
twitter : Lionel Tar-
dy : tweet du 14/07

Blog Le Gru-
meau

interview de Jean-
Marie Bockel au 
Point.fr

lejdd.fr

interview de Jean 
Luc Mélenchon
interview de Noël 
Mamère

A11, A12, A24, 
A28

parismatch.-
com

interview de J-M 
Blayet



Reprises et réactions en fonction du sujet de l'occurrence
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O
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15
 V

II
 2

01
1

13h03 BFM TV ● A39

13h19 AFP ● A40

13h23 A23 BFM TV ● A41

15h59 A1 AFP ● ● ● A42

16h00 A1 ● ● ● A43

16h01 T8, A16 marianne2.fr ● A44

16h04 A43 A1 AFP ● ● ● A45

16h50 A1 AFP ● A46

17h10 A1 ● ● A47

17h39 A1 AFP ● ● A48

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 

ré
ac

tio
n

17h56 A42 AFP ● ● A49

17h57 ● A50

18h05 A1, A38 A42 RTL ● ● A51

18h21 A38 A42 RTL ● ● A52

18h25 A42 AFP ● ● A53

18h33 A1 ● ● A54

18h34 A42 AFP ● ● A55

Rep S
P

Reprises bové valls 
guaino royale

A18, A21, A22, 
A24

infos erronées : 
Mamère pas seul à 
défendre EJ (bové, 
Arthaud)

A1, A12, A18, 
A19

interview de Bruno 
Le Maire à BFM TV

conférence de 
presse de François 
Fillon à Abidjan
interview de Chris-
tian Vanneste, dé-
puté UMP du Nord

lejdd.fr

twitter et dépêches 
publiées
Reprise Vanneste, 
communiqué de 
Bruno Beschizza, F 
Nihous, E. Ciotti
communiqués de 
divers hommes poli-
tiques à l'AFP
communiqué de 
presse de François 
Rochebloine

Blog François 
Rochebloine

communiqué de 
presse de Bernard 
Accoyer
déclaration de Har-
lem Désir à l'AFP
Lionel Tardy écrit 
sur son blog

blog Lionel 
Tardy

Journaliste à Avi-
gnon avec Eva Joly
Cécile Duflot invi-
tée de RTL soir
déclaration de Hol-
lande à l'AFP

La voix mili-
tante

Communiqués de P 
Poutou P Canfin et 
A Montebourg
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 

ré
ac

tio
n

15
 V

II
 2

01
1

18h52 Reprises ● ● A56

19h01 A51 A42 AFP ● ● A57

19h02 Reprises Canal+ ● ● ● A58

19h23 A1 AFP ● A59

19h29 A42 AFP ● ● A60

19h30 A1 France 3 ● A61

19h32 Reprises A42, A51, A59 France 3 ● ● A62

19h32 A47 AFP ● ● A63

19h32 A49, A53 AFP ● ● A64

19h34 Blog A1 ● ● A65

19hA28 Blog A42 ● A66

19h45 A1 AFP ● ● A67

19h50 Non cité AFP ● A68

19h56 M6 ● ● ● A69

19h59 Reprises TF1 ● ● A70

20h00 Reprises BFM TV ● ● A71

20h02 Reprises A1, A51 France 2 ● ● A72

20h04 Reprises France 2 ● ● A73

20h20 blog de Gabale ● A74

Rep S
P

A11, A12, A24, 
A28, A42, A51

Associated 
Press

interview d'Eva Joly 
sur RTL

A21, A37, A42, 
A43, A51

Royal : Déclaration 
à l'occasion du fes-
tival des Francofo-
lies

Mélenchon sur Eu-
rope 1
déclaration de Joly 
du 14/07

Interview de Cécile 
Duflot sur RTL
Déclaration de Copé 
à l'AFP

blog Pascal 
Erre

blog Marie Hé-
lène Amiable

communiqué de 
presse de Martine 
Aubry

Sondage 45 668 
votes + Reprises + 
interview de Lionel 
Luca

A13, A18, A37, 
A42, A51, A59, 
A67

A24, A42, A51, 
A67
A12, A21, A36, 
A42, A41, A59

A36, A42, A51, 
A67
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 

ré
ac

tio
n

15
 V

II
 2

01
1

20h29 Non citées A42 AFP ● A75

20h29 A1, A42 BFM TV ● ● A76

20h34 AFP ● ● A77

20h34 Reprises A13 AFP ● ● ● A78

20hA28 A51 A1 AFP ● ● A79

20h52 A53 ● A80

21h30 A42 AFP ● ● A81

22h29 Aubry à l'AFP AFP ● ● A82

22h38 Reprises AFP ● ● A83

22h45 ● ● A84

22h45 Reprises A42 AFP ● A85
23h21 A42 blog PS ● ● A86

23hA28 Moscovici à l'AFP A1 AFP ● ● A87

A1 Centre Presse ● A88

A1 Les échos ● A89

A1 ● A90

A1 ● A91

A1 ● A92

A1 Libération ● A93

● ● A94

Rep S
P

A12, A21, A36, 
A42, A41, A59

Mêmes Reprises 
qu'au début du JT + 
interview de Michel 
Vauzelle (PS)
interview  de Cohn 
Bendit au 
parisien/aujourd'hui 
en France

A12, A21, A36, 
A42, A41, A59, 
A60, A64, A67

interview de Lionel 
Tardy sur RTL, 
l'AFP a manqué son 
tweet déjà cité

blog Jeune 
Garde 87

interview de Hol-
lande

A42, A49, A51, 
A53, A59, A67

A42, A49, A51, 
A53, A59, A67 Authueil (blog)

Heure ?

Simple citation 
d'Eva Joly
Basé sur la déclara-
tion d'Eva Joly
Simple citation 
d'Eva Joly

L'Est Républi-
cain

Simple citation 
d'Eva Joly

L'Est Républi-
cain

Simple citation 
d'Eva Joly

Le Figaro En 
Bref

Basé sur la déclara-
tion d'Eva Joly
Manuel Valls à 
News Press

A1, A16, A19, 
A20 News Press
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 

ré
ac

tio
n

15
 V

II
 2

01
1

Reprises ● ● A95

Reprise A1 ● ● ● A96

● A97

● ● ● ● A98

Reprises A42 Le Temps ● ● A99

16
 V

II
 2

01
1

00h55 ● ● A100

01h30 Reprises ● ● A101

04h14 A1 AFP ● ● ● A102

04h15 AFP ● A103

04h15 A1 AFP ● A104

04h15 Midi Libre A1 AFP ● ● A105

04h15 A1 AFP ● ● A106

04h15 AFP ● A107

04h45 AFP ● ● A108

06h49 Blog ● A109

07h31 Blog A1 Une Autre Vie ● A110

10h36 A1 AFP ● ● A111

10h45 A1 ● A112

Rep S
P

Heure ?

A12, A17, A19, 
A20, A23, A25, 
A40, A42, T1, T8

leparisien.fr

leparisien.fr

Prise de position du 
journaliste lepoint.fr

compilation de ré-
ponses des inter-
nautes

A12, A17, A19, 
A20, A23, A25, 
A40, A42, T8

lepoint.fr

Reprise des paroles 
de François Fillon

A11, A20, A42, 
A49

Le blog de 
Pierre Alain 

 blog Rumi-
nances 

revue de presse de 
l'AFP

Le républicain lor-
rain

A1, A42, A53, 
A60

L'Alsace

L’Est républicain

L’Éclair des Pyré-
nées

A1, A42, A49, 
A51, A64, A82

Reprise des titres de 
la presse nationale

Coulisses de 
SarkoFrance 

Communiqué de 
presse de JP Chevè-
nement

JP Chevènement 
sur son blog

Blog de Chevè-
nement 
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 

ré
ac

tio
n

16
 V

II
 2

01
1

10h48 A42 ● ● A113

11h00 blog ● ● ● A114

11h38 article de Libération ● A115

11h58 Joly à l'AFP A49 AFP ● ● A116

12h02 blog ● ● A117

12h22 AFP ● ● A118

12h40 Blog A42 Piratage_s ● ● A119

12hA28 Hollande à l'AFP AFP ● ● A120

13h37 A42 AFP ● ● A121
14h17 Valls à l'AFP A42 AFP ● ● A122

14h22 Reprise A42, A49 ● ● A123

12h35 Reprise ● ● A124

15h11 Valls à l'AFP AFP ● ● A125

15h42 Reprises ● A126

16h28 Reportage de l'AFP AFP ● A127

17h00 AFP ● ● ● A128

18h01 Reprises A42 LCI ● ● A129

18h04 Reprises France 24 ● A130

18h08 Joly au point.fr AFP ● ● A131

18h30 A106, A122 AFP ● ● A132

18h52 Canal+ ● A133

19h05 Reprises ● ● A134

19h36 Reprises France 3 ● ● A135

Rep S
P

JP Chevènement 
sur son blog

Blog de Chevè-
nement 

A24, A42, 
T8 Authueil 

A1, A20, 
A42, A64

L'action litté-
raire

A20, A42, 
T8

blog Mon avis 
t'intéresse

Villepin sur son 
blog (dominiquede-
villepin.fr)

A53, A59, 
A64, A87

A20, A42, A49, 
A53, A59, A64

Pécresse à l'AFP

Initiative 
Communiste

Arnaud 
Mouillard

A53, A59, 
A64, A87

Associated 
Press

Wauquiez à l'AFP A82, A106, A111, 
A118, A122

A42, A49, A53, 
A82, A118
A42, A49, A51, 
A53, A59, A67, 
A82, A87, A122

interview  d'Eva 
Joly au Point.fr
Reprises + un jour-
naliste avec Joly à 
Avignon

A42, A49, A53, 
A82, A118

A42, A49, A53, 
A82, A118 Arte

A42, A49, A53, 
A82, A118
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

D
eu

xi
èm

e 
ni

ve
au

 d
e 

ré
ac

tio
n

16
 V

II
 2

01
1

19h53 Reprises  M6 ● ● A136

20h02 Reprises BFM TV ● ● A137

20h07 Reprises TF1 ● ● A138

20h08 Reprises France 24 ● ● A139

20h09 Reprises AFP ● ● A140

20h54 Olivier Carré ● ● A141

21h35 Blog ● A142

21h48 Blog ● ● A143

● ● ● A144

Reprises Le Figaro ● ● A145

Reprises Libération ● ● ● A146

Reprises A42 Libération ● ● ● A147

Libération ● ● A148

● ● ● ● A149

A42, A59 ● ● ● A150

Reprises A42, A64 ● ● A151

Reprises ● ● A152

Reprises ● A153

Rep S
P

A42, A49, A53, 
A82, A118

A42, A49, A53, 
A82, A118

A42, A49, A53, 
A82, A118

A42, A49, A53, 
A82, A118

A42, A49, A53, 
A82, A118

Olivier Carré sur 
son journal web

Le coucou de 
clavier

SarkoFrance

Heure ?

Reportage exclusif 
auprès de nombreux 
députés

L'Est Républi-
cain

A42, A49, A53, 
A82, A118
A42, A49, A53, 
A82, A118

Interview d'Eva 
Joly

A42 A49, A53, 
A67, A77, A82, 
A87, A111, A122

Réactions des inter-
nautes

A42 A49, A53, 
A67, A111, A122 leparisien.fr

Reprises + prise de 
position du journa-
liste

leparisien.fr

A20, A42, 
T8 leparisien.fr

parismatch.-
com

A1,A42, A49, 
A53, A82, A118 Lepoint.fr
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O
17

 V
II

 2
01

1 
 

00h03 Valls à l'AFP AFP ● ● ● A154

06h07 Blog A42 ● ● A155

09h46 ● A156

13h34 AFP ● ● A157

13h38 ● ● A158

15h38 A127 AFP ● ● A159

16h28 AFP ● ● A160
16h50 AFP ● ● A161
17h30 Reprise AFP ● ● A162

Q
ua

tr
iè

m
e 

ni
ve

au
 d

e 
ré

ac
tio

ns

18h00 Hollande à l'AFP AFP ● ● ● A163
18h01 Reprises LCI ● ● A164
19h36 Reprises France 3 ● ● A165
20h12 Reprises A127 TF1 ● ● A166
21h21 Royal à l'AFP AFP ● ● A167

Reprises A11, A42 ● A168

Reprise A127 ● A169

Reprises ● ● A170

Rue 89 ● ● A171

● A172

18
 V

II
 2

01
1

04h16 AFP ● A173

05h50 ● A174
06h20 RMC ● ● A175

11h20 AFP ● A176

12h32 AFP ● ● A177

12h43 AFP ● ● A178

Rep S
P

2i
èm

e 
ni

v.

A49, A53, 
A64

Coulisses de 
SarkoFrance 

Cristophe Ginisty 
sur son blog

Cristophe Gi-
nisty (web)

3i
e 

ni
v.

 d
e 

ré
ac

tio
ns

Fillon à l'AFP de-
puis l'étranger
MN Liennemann 
sur son blog

Marie-Noëlle 
Lienemann

Fillon à l'AFP – pro-
longement de la dé-
pêche précitée
Le Mrap à l'AFP
Lamour à l'AFP

Heure ?

Les Echos
L'Est Républi-

cain
leparisien.fr

Reprises + prise de 
position du journa-
liste
Reportage sur l'his-
toire de la fête na-
tionale

La voix du 
Nord

Jacques Guyon dans 
la charente libre

SarkoFrance

Rachida Dati à 
l'AFP
Benoit Hamon à 
l'AFP
X. Bertrand, H. No-
velli, H. Désir, J-C. 
Cambadélis
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

Q
ua

tr
iè

m
e 

ni
ve

au
 d

e 
ré

ac
tio

ns

18
 V

II
 2

01
1

15h34 blog du PS ● ● A179

15h42 AFP ● A180

16h53 ● A181

16h55 Pierre Alain ● A182

18h19 AFP ● A183
19h18 Blog A157 ● A184

21h26 ● A185

Reprise ● ● A186

Le Figaro ● ● A187

Reprise A92 Libération ● A188
A42, A157 Rue 89 ● A189

A1 Rue 89 ● A190

19
 V

II
 2

01
1

08h46 A42, A157 ● ● A191

10h19 Blog ● ● ● A192

11h04 AFP ● A193

11h22 AFP ● ● A194

13h34 MRC 53 (blog) ● A195

15h45 Blog ● ● A196

19h29 Blog l'arène nue ● ● A197

21h56 Non précisé PCF 75 15ième ● A198
Reprises Libération ● ● ● A199

20
 V

II
 2

01
1

18h28 A42, A157 EELV  Europe ● A200

21
 V

II
 2

01
1 05h01 Réaction marianne2.fr ● ● A201

06h05 A42, A127 ● ● A202

Rep S
P

Hamon sur le blog 
du PS
Raffarin à l'AFP

Christian Kert Christian Kert 
(web)

Blog de Pierre 
Alain

Boumediene Thiery
Variae (blog)

Blog, prise de posi-
tion de l'auteur

Le coucou de 
clavier

Heure ?

L'Est Républi-
cain

Interview  de T Ma-
riani au Figaro

Rue 89 publie un 
article d'authueil du 
15/07
Dominique Martin 
sur son blog

Dominique 
Martin (blog)

Parti de la 
France (web)

Borloo à l'AFP
Discours médiatisé 
de Sarkozy
Pratrick Trannoy 
sur le blog du MRC 
53

Lamauragne 
(blog)

A20, A42, A49, 
A53, A59, A64

Heure ?

Prise de position sur 
le site d'EELV

LePoint.fr (inter-
view d'Eva Joly) + 
prise de position

La gauche mo-
derne 92
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Date Heure Source Réa Média G B D F P O

21
 V

II
 2

01
1

08h00 Reprises ● ● ● A203

08h00 A127 ● A204

22
 V

II
 2

01
1

20h59 ● A205

21h05 ● ● A206

24
 V

II
 2

01
1

21h34 blog A127 ● A207

Rep S
P

4i
èm

e 
ni

v.
 d

e 
ré

ac
.

Valeurs ac-
tuelles

Cultures et tradi-
tions 

Valeurs ac-
tuelles

Prise de position du 
MODEM

Blog du Mo-
dem

Noël Mamère sur 
son blog

Blog de Noël 
Mamère

Convergence 
des luttes
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Page 72

Date NO Débat Factuel Prise de position

14 VII 2011 10
3 6 1

30,00% 60,00% 10,00%

15 VII 2011 89
10 47 32

11,24% 52,81% 35,96%

16 VII 2011 54
7 19 28

12,96% 35,19% 51,85%

17 VII 2011 19
3 5 11

15,79% 26,32% 57,89%

18 VII 2011 20
2 5 13

10,00% 25,00% 65,00%

19 VII 2011 10
0 3 7

0,00% 30,00% 70,00%

20 VII 2011 1
1 0 0

100,00% 0,00% 0,00%

21 VII 2011 4
1 1 2

25,00% 25,00% 50,00%

22 VII 2011 6
0 0 6

0,00% 0,00% 100,00%

24 VII 2011 1
0 1 0

0,00% 100,00% 0,00%

Total 214
27 87 100

12,62% 40,65% 46,73%

Débat Factuel Prise de position
Max Max Max

SP 0 0 2 0 0 8 20 4 12
SP & G 0 0 0 0 0 2 6 3,5 4
SP & B 0 0 2 0 0 3 0 0 1

SP & G & B 0 0 0 0 0 2 0 0 0
G 3 3 1 0 0 7 11 2,875 8

G & B 0 0 0 0 0 1 60 12,4 5
B 12 2 6 0 0 28 23 2,029 34

Autre 6 0,375 16 2 0,0625 32 57 2,324 34

Moy Eff Moy Eff Moy Eff



Nous allons donc à présent examiner l’hypothèse selon laquelle le contenu est
déterminant pour caractériser l’importance d’une intervention au sens des médias,
et donc le nombre de reprises de cette intervention. On remarque que les interven-
tions qui invitent au débat sont rares, elles représentent12,62% des occurrences, la
majorité des occurrences étant factuelles et subjectives pour respectivement 40,65%
et 46,73%. Ensuite, en jetant un regard au deuxième tableau de statistiques, on
s’aperçoit que les interventions incitant au débat sont très peu souvent reprises :
la moyenne est très faible car en réalité seules trois occurrences sont reprises :
dans chaque ligne de la colonne débat, les nombres d’occurrences totaux sont à
chaque fois égaux au maximum de reprises de la catégorie. Des six interventions
dialectiques touchant à la binationalité, une seule est reprise, et elle l’est douze
fois, un nombre relativement important en comparaison des autres maximum de
reprises.
Ensuite, les interventions factuelles ne sont pas reprises. Cela s’explique partielle-
ment par le fait qu’elles sont souvent constituées de reprises de dépêches de prises
de position ou de débat. Elles sont sans doute lues et prises en compte dans la
construction de la suite de l’événement, mais elles ne sont pas citées, et n’entraînent
pas de réaction. Le nombre de reprises moyen est très proche de zéro, et aucune
occurrence n’est reprise plus de deux fois.
Enfin, les prises de position sont généralement beaucoup plus reprises, avec un
nombre moyen de reprises situé entre 2 et 4 (avec une exception à douze, impu-
table à une occurrence reprise 60 fois). Les maximas culminent parfois à 57 ou
60 reprises, mais la majorité des interventions ne sont pas reprises, ou très peu.
Cela s’observe par la différence importante entre le nombre de reprises moyen et
les maximas de reprise.
On voit en revanche que plus l’événement avance dans le temps, plus les articles
factuels laissent place aux prises de position. On remarque aussi qu’avec l’inter-
vention de François Fillon, le nombre d’occurrences par jour augmente fortement,
et est majoritairement constitué par des interventions portant sur Éva Joly, sa
proposition, et mêlant le sujet de la double nationalité. Les articles où est mêlé
le sujet de la guerre en Afghanistan perdent peu à peu de leur intérêt pour les
médias.
Nous avons donc établi deux critères qui augmentent le nombre de reprises d’une
intervention : la stature de l’homme politique auteur de la déclaration, et le sujet
connexe auquel est raccordée la proposition d’Éva Joly. Cependant, il reste des
points à éclaircir : certains écarts semblent inexplicables uniquement par ces deux
critères : pourquoi, par exemple, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont-ils
si peu repris, alors que Fillon est repris dans des proportions sans commune me-
sure avec les autres personnages importants de la scène politique française. Nous
avons vu au chapitre 3, que les formats de diffusion imposent une mise en scène
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spectaculaire : pour qu’une occurrence soit jugée pertinente, il faut qu’elle soit
extra-ordinaire. Nous faisons donc l’hypothèse que c’est parce que François Fillon
était considéré comme un républicain, modéré dans ses propos, que sa déclaration
sur Éva Joly et ses origines a créé tant de vagues. La plupart des autres prota-
gonistes de l’événement ne s’écartent que très peu de leur rôle habituel, et, bien
qu’ils aient pour la plupart une stature importante leur conférant un accès habituel
aux médias, les hommes politiques réagissant à l’événement ne produisent pas de
réaction sortant suffisamment de l’ordinaire pour être reprise massivement dans
les médias. Il faudrait néanmoins tester cette hypothèse sur d’autres événements
où interviennent les mêmes hommes politiques.

6.4 Hypothèses concernant les différences entre
la blogosphère et la sphère médiatique clas-
sique

On constate tout d’abord que les articles de blogs invitent plus souvent au dé-
bat, et que les citoyens débattent sans faire référence aux positions exposées dans
à la télévision et sur les sites de presse en ligne. On relève des comparaisons avec
d’autres pays occidentaux sur le lien armée-nation, des considérations historiques,
des impressions personnelles, et des échanges d’articles de blog par l’intermédiaire
d’hyperliens en guise de commentaire des articles. Nous étudions ici, à titre d’hypo-
thèse, la proposition suivante : la blogosphère médiatique, qui traite de l’actualité,
et la sphère médiatique classique constituent deux sphères d’information et de
débat différentes, avec deux modes de circulation différents. Dans le présent évé-
nement, on remarque que les blogs débattent de la question du défilé militaire, et
relativement peu de la question de la double nationalité, même si le fait qu’Éva
Joly soit norvégienne est souvent évoqué comme explication possible de sa propo-
sition de supprimer le défilé militaire. Ce débat ne tient pas compte des positions
successives tenues par les acteurs politiques. On ne débat donc pas de l’actualité,
de la question de la double nationalité, mais bien de la question centrale du rempla-
cement du défilé militaire. Les blogueurs les plus actifs écrivent deux, parfois trois
articles sur le sujet, mais le débat semble surtout évoluer dans les commentaires,
où l’on voit se dérouler une réelle discussion dans laquelle l’auteur de l’article vient
expliquer tel ou tel argument ou prise de position. En revanche, dans les grands
médias, on observe une description de l’évolution des positions des hommes poli-
tiques, qui commentent plus l’attitude et la conduite leurs pairs, les termes et le
ton employé, que la réelle question de la suppression, qu’ils refusent d’entendre,
ou au mieux admettent qu’elle puisse être posée, sans l’accueillir comme réel sujet
de débat. Les médias se posent en rapporteur de la lutte politique plutôt qu’en
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intermédiaire relayant le débat. L’AFP donne pourtant deux pistes de débat : la
comparaison avec la fête nationale norvégienne, et un retour sur l’histoire du défilé
militaire, mais ces deux pistes ne sont pas reprises par la télévision. La télévision
ne relaye pas le débat qui se déroule sur le net. Ces deux sphères d’échange ont
également une temporalité différente. Dans la blogosphère, on revient régulière-
ment sur les articles quelques jours plus tard, en relançant le débat. L’événement
ne se déroule pas de manière linéaire, mais plutôt par allers-retours entre articles
d’opinions différentes. Parfois, les articles sont postés avec une ou deux journées
de retard, et donnent lieu à des retours sur la question initiale. L’événement relayé
par la télévision se construit par ajouts successifs, les reportages viennent pro-
longer les précédents, suivant une temporalité linéaire, où les articles s’enchaînent
comme les épisodes d’un feuilleton. Nous avons ainsi quatre niveaux de réactions
qui correspondent à quatre épisodes, qui sont délimités dans le tableau précédent.
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Chapitre 7

Conclusion Générale

7.1 Bilan des travaux effectués

Notre stage avait deux objectifs : évaluer le prototype d’OT Media et analyser
la construction médiatique d’un événement particulier, la propositon d’Éva Joly
de remplacer le défilé militaire par un défilé citoyen. Notre évaluation du prototype
est à considérer comme un bilan de performance sur une période particulière : le
début du corpus. Certains des points problématiques ont donc sans doute étés cor-
rigés par la suite. Néanmoins elle montre déjà qu’OT Media a permis de constituer
les deux tiers de notre base de données. Il faut ajouter que les émissions de radios,
qui sont inclues dans la suite du corpus, ne font pas encore partie du corpus d’OT
Media pour la période du 14 au 22 juillet. Nous avons ensuite rendu compte de
nos lectures, en choisissant les thèses qui concernaient l’analyse de notre sujet, et
présenté les notions auxquelles nous avons eu recours. Nous avons ainsi mis en
évidence les contraintes sociales s’appliquant aux journalistes professionnels, les
différences dans la production d’information entre presse en ligne et papier : la
presse en ligne vise surtout à repérer les dépêches importantes et à les publier,
parfois sans les reformuler, alors que les articles papiers sont des articles de fond
témoignant d’un travail d’écriture. Ensuite, nous avons présenté nos travaux sur
l’événement que nous avons choisi : la proposition d’Éva Joly de remplacer le dé-
filé militaire par un défilé citoyen. Cet événement convenait parfaitement à notre
stage : compact, éminemment politique, et se déroulant dans un espace de temps
contenu dans le corpus, il se prêtait à une étude à l’aide du prototype d’OT Me-
dia. Par différentes méthodes, nous avons rassemblé 207 articles, que nous avons
traités de manière différente, de façon à faire apparaître différents résultats : une
comparaison entre OT Media et Factiva, un arbre retraçant les différentes étapes
importantes de l’événement, une étude des stratégies de différents acteurs poli-
tiques, et enfin une comparaison du nombre de reprises en fonction du contenu.
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Notre analyse a révélé deux résultats : d’une part, les stratégies politiques du Parti
Socialiste et de l’UMP, qui sont centrées autour du débat sur la double nationalité,
que la droite populaire veut lancer et qui est refusé par les socialistes, et autour
de l’alliance entre le PS et des écologistes, que les candidats à la primaire socia-
listes veulent ménager et les membres de l’UMP briser. D’autre part, les critères
qui augmentent le nombre reprise : l’allusion à la double nationalité d’Éva Joly,
l’importance politique de l’auteur de la déclaration, et enfin l’aspect extraordinaire
de la déclaration, par contraste avec le discours habituel de l’auteur. À partir de
notre exemple, nous avons remarqué que les blogs et les grands médias consti-
tuaient deux terrains de débat différents et qui ne communiquent pas : un débat
citoyen sur les blogs et une présentation des différentes positions à la télévision et
dans les grands médias. Nous faisons l’hypothèse que ce constat peut être généra-
lisé à d’autres événements. Il faudrait tester cette hypothèse dans une étude plus
large que la nôtre.

7.2 Bilan personnel
Ce stage m’a permis de découvrir le monde de la recherche. J’ai vivement

apprécié l’opportunité de pouvoir le faire dans le domaine de la sociologie, qui m’a
permis d’en découvrir une autre facette, complémentaire, de l’expérience que j’ai
vécue au cours de notre séminaire de sciences humaines de première année à l’école.
J’ai lu les articles qui nous ont été recommandés avec nettement plus d’entrain que
lors du séminaire, car ces articles étaient directement mis en pratique dans notre
recherche, ce qui m’a permis de mieux fixer les connaissances tirées de mes lectures.
La rédaction de ce rapport m’a permis d’utiliser ces connaissances et donc de me
les approprier. Je garde un souvenir beaucoup plus net des articles lus pendant le
stage que pendant ce séminaire.

La méthode de travail était elle aussi différente, nous étions plus autonomes.
Devant cette liberté de choix et d’organisation, j’ai souvent eu des difficultés à tra-
vailler dans une seule direction, souvent je combinais analyse des résultats établis,
recherche de nouvelles occurrences, et lecture d’articles. J’avais parfois du mal à
me rendre compte de la matière dont je disposais avant de rédiger ce rapport, et
des compétences que j’avais acquises. Mûrir un projet de manière autonome, sans
suivre une ligne déjà tracée, est une expérience troublante, on ne s’aperçoit de
ce qu’on a appris de nos erreurs de méthodes qu’avec un grand recul. C’est une
épreuve dont j’ai pris conscience tardivement. Mais a posteriori, je ne regrette pas
d’avoir exploré différentes possibilités, et celles qui m’avaient paru peu fructueuses
me sont aujourd’hui utiles. Parfois, en revanche, j’ai dû remettre en forme des don-
nées pour les étudier plus facilement, et reprendre des longues chronologies pour
les insérer dans un tableau. Une erreur de choix de mise en forme de mes premiers
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résultats au début - celle que j’avais choisie, la chronologie fournie en annexe, était
en effet peu astucieuse pour comparer OT Media et Factiva - m’a fait perdre du
temps dans mon étude. N’ayant pas effectué de recherche aussi longue, il n’était
pas facile de trouver une méthode efficace avant d’entamer la recherche. Je pense
qu’à l’avenir j’accorderai plus de temps à la plannification de mon travail, afin de
mimimiser le temps perdu en reformulation.

Mais notre liberté d’action était agréable, j’ai pu choisir un sujet qui me plaisait,
et j’ai apprécié la confiance qui a été placée en moi pour la libre utilisation du
prototype d’OT Media et la constitution de mon étude de l’événement. Découvrir
OT Media a été une chance pour moi d’observer la construction de l’information
et le fonctionnement de l’univers médiatique avec clarté, alors que j’avais une
connaissance modeste des écrits de sociologie des médias.
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Annexe A

Glossaire

Le présent glossaire n’est pas exhaustif, il vise à définir certains termes tels que
nous les entendons dans ce rapport.
agrégateur : site qui rassemble des liens vers des articles, et qui permet générale-
ment de faire des recherches sur un thème particulier. Parmi les plus célèbres nous
trouvons Google Actualités, MSN Actualités, BETA Politique etc.
assembleur d’information : a pour rôle la transformation des occurrences sé-
lectionnées pas les promoteurs en événements médiatiques.
consommateur d’information : prêtent attention à certaines occurrences que
les médias ont portées à leur connaissance, et adopte ainsi dans leur propre esprit
un notion du temps public.
événement médiatique : événement fabriqué par les médias à partir d’une oc-
currence. Une occurrence peut donner lieu à des événements médiatiques différents
selon la manière de traiter l’information.
flux RSS : fichier créé automatiquement lors d’une mise à jour ou d’une publica-
tion d’un site web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d’actualités et
les blogs, permettant ainsi à l’internaute d’être averti des mises à jour en s’abon-
nant au flux RSS correspondant. Chaque flux RSS est un fichier au format XML
qui contient un lien vers l’URL la page HTML publiée. Il contient également des
informations sur la date, le lieu, le titre, et un résumé de la publication, tous ces
champs étant remplis par l’auteur.
Indymedia (ou IMC pour Independant Media Center) : média alternatif
sous forme de réseaux de collectifs indépendants dont l’objectif déclaré est d’assu-
rer à tous la liberté de créer et de diffuser de l’information, en publication ouverte
et avec modération a posteriori. La tonalité des informations se situe à gauche
voire à l’extrême gauche, toutefois elle varie selon les antennes locales. Indymedia
se revendique d’un discours anti-sexiste, anti-fasciste et anti-capitaliste.
infomédiation : consiste à extraire et classer des contenus d’actualité particu-
lièrement nombreux et dispersés afin de proposer aux internautes une information
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à la fois exhaustive et personnalisable.
mème : C’est un élément culturel reconnaissable (par exemple : un concept, une
habitude, une information, un phénomène, une attitude, etc.), répliqué et transmis
par l’imitation du comportement d’un individu par d’autres individus. L’Oxford
English Dictionary définit le mème comme « un élément d’une culture (prise ici
au sens de civilisation) pouvant être considéré comme transmis par des moyens
non génétiques, en particulier par l’imitation ».
occurrence : Fait, chose qui s’est passée quelque part et qui peut ou non faire
l’objet d’un traitement dans les médias, selon qu’il est repéré et jugé pertinent par
un promoteur ou non.
presse en ligne : Dans l’article Presse en ligne : Où en est la recherche ?, Éric
Dagiral et Sylvain Parasie définissent un site de presse en ligne comme un site qui
se donne une « mission d’information professionnelle », qui emploie au moins un
journaliste professionnel et qui publie des « contenus originaux et renouvelés » en
lien avec l’actualité et faisant l’objet d’un « traitement à caractère journalistique
».
promoteur d’information : Les promoteurs d’information sélectionnent les oc-
currences qu’ils jugent dignes d’intérêt pour les autres, et se chargent ensuite de
promouvoir ces occurrences, en les proposant aux assembleurs afin qu’ils les trans-
forment en événements.
télématique : terme qui recouvre les applications associant les télécommunica-
tions et l’informatique, apparu en France à l’occasion de la filière technologique
qui allait donner vie au Minitel.
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Annexe B

Chronologie à l’aide d’OT Media

La chronologie qui suit a été établie à l’aide du prototype logiciel OT Media,
elle recense les résultats de la recherche « 14 AND juillet AND defile AND militaire
AND eva AND joly », qui a ensuite été retranscrite dans les tableaux qui ont servi
à élaborer nos résultats. Nous avons surligné en jaune les nouveautés, et écrit en
orange le nom de l’homme politique qui intervenait. Cette chronologie donne une
vision différente des événements du 14 juillet que l’ensemble des occurrences, et
il nous a semblé bon de placer en annexe le résultat fournis uniquement par le
prototype d’OT Media. Ces résultats ont été triés afin d’en enlever les articles non
pertinents. La présente chronologie a donc déjà fait l’objet d’un traitement.
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CR OT Media
10 Mai 2012

Recherche sur 14 AND juillet AND defile AND militaire AND eva AND joly :



Résultats : du 10/07/2011 au 10/08/2011

Publications : 142 résultats

le 12/07 : 1 publication
le 14/07 : 4 publications
le 15/07 : 52 publications
le 16/07 : 43 publications
le 17/07 : 14 publications
le 18/07 : 12 publications
le 19/07 : 8 publications
le 20/07 : 1 publications
le 21/07 : 4 publications
le 22/07 : 2 publications
le 24/07 : 1 publication

12/07/2011

Un résultat erroné : l'occurrence apparaît dans un commentaire daté du 15/07 d'un article de 
blog. L'article étant daté du 12, le tout est référencé à tort comme étant paru le 12 juillet.

14/07/2010

12h34 : Jean-Jacques Guillet publie la nouvelle sur son blog
15h46 : Première dépêche AFP traitant de la déclaration d'Eva Joly
16h56 : AFP Complétion de la première dépêche
19h39 : Le site du FNJ reprend la déclaration et la critique
20h19 : Annonce de la nouvelle au 20h de BFM TV
22h10 : Authueil(web) reprend la déclaration et aborde le sujet de la double nationalité d'E.J.
Fait étrange : le blog authueil est appelé mediaName : AUTEUIL dans OTmedia. Une erreur ?

15/07/2010

8h40 : AFP Réaction de Marc Laffineur, secrétaire d’État aux Anciens combattants, 
« scandalisé » par la déclaration d'EJ.
9h57 : AFP Réaction de S. Royal :« Très mauvaise idée »
10h07 : La maison du faucon (blog) Réaction de mépris pour la candidate, article médiocre
10h19 :  AFP Marie Le Pen : propos « consternants » d’Éva Joly
10h41 : AFP Fabius "attaché" au défilé militaire du 14 juillet
10h45 : AFP Guaino trouve Joly « pathétique »
12h00 : LCI
12h11 : Le Grumeau Premier article de soutien à EJ.



12h27 : AFP Mélenchon à la fois pour un défilé militaire et un défilé citoyen
12h35 : AFP Le président du Parti radical de gauche (PRG)Jean-Michel Baylet : la suppression 
du défilé militaire "affaiblirait une nouvelle fois le lien qui lie notre armée à notre Nation".
13h03 : BFM TV
13h19 : AFP  Levée de bouclier contre la proposition d'EJ
13h23 : encore BFM TV, peut-être le même reportage ?
16h04 : AFP Réaction de Mélenchon, Valls, et Michel Grall. Valls semble avoir fait des 
déclarations sur Europe 1 qui n’apparaissent pas dans les résultats.
17h10 : Blog M. François Rochebloine Réaction indignée
17h39 :  AFP La proposition d'EJ indigne (Accoyer)
17h56 : AFP Les propos de Fillon sur Joly "indignes d'un Premier ministre" (Désir, PS) 
17h57 : Lionel Tardy  annonce ses interventions sur France 2 et 3 le soir et renvoie à son 
intervention du matin sur RMC.
18h25 : AFP Hollande: c'est Fillon qui "manque de culture sur ce qu'est l'esprit de la 
République" 
18h33 : La voix militante (web) EJ, nouvel acteur incontournable de la médiocratie ambiante !
18h34 : AFP Déclarations de Fillon sur Éva Joly: réactions à gauche 
19h01 : AFP Éva Joly (EELV) : "Moi je ne descends pas de mon drakkar!"
19h02 : Canal+ Polémique autour des propos d’Éva Joly sur le défilé 14 juillet 
19h23 : AFP Joly plus douée contre la corruption que pour les déclarations (Royal) 
19h29 : AFP Joly/14 juillet : réactions de la droite, "xénophobie à l'état pur" (Mélenchon, FG) 
19h30 : France 3 Éva Joly remet en cause le défilé militaire du 14 juillet 
19h32 : France 3 Plateau brève : Défilé militaire du 14 juillet : Éva Joly répond à François Fillon
19h32 : AFP Joly/14 juillet: "j'ai honte" qu'un Premier ministre tienne de tels propos (Duflot) 
19h32 : AFP Défilé/Joly: " indignation" de Copé devant les réactions de Hollande et Désir
19h34 : Pascal Erre fête nationale : EJ s'est trompée de pays 
19h41 : Mme Marie_Hélène_Amiable (web) Critique des propos de Fillon
19h45 : AFP Aubry :"pas acceptable" de supprimer le défilé militaire du 14 juillet 
19h50 : AFP "Défilé citoyen" d’Éva Joly: similitudes avec le 17 Mai norvégien 
19h56 : M6 Réactions politiques à l'idée d’Éva Joly de supprimer le défilé militaire 
19h59 : TF1 Polémique suppression du défilé militaire du 14 juillet 
20h00 : BFM TV Éva Joly s'est déclaré favorable à la suppression des défilés du 14 juillet 
20h02 : FRANCE 2 Défilé du 14 juillet : Éva Joly crée la polémique
20h04 : FRANCE 2 Polémique sur le défilé : réaction de François Fillon 
20h20 : le blog de Gabale Réaction contre le conformisme, le refus du débat sur le 14/07 et 
l'Afghanistan
20h29 : AFP "Défilé citoyen" d’Éva Joly: similitudes avec le 17 Mai norvégien 
20h34 : AFP Joly/14 juillet: Fillon "déraille", Éva "a raison" (Cohn-Bendit, EELV) 
20h34 : AFP Défilé : Fillon enflamme le débat en s'en prenant à la binationalité de Joly
20h41 : AFP Un député UMP demande qu’Éva Joly "rentre en Norvège" 
20h52 : Jeune Garde 87 Un défilé baba-cool le 14 juillet ? 
21h30 : AFP Hollande : c'est Fillon qui « manque de culture sur ce qu'est l'esprit de la 
République » 
22h29 : AFP Aubry à l'AFP: Fillon" bafoue les fondements et les valeurs de la République" 
22h38 : AFP Défilé : Fillon enflamme le débat en s'en prenant à la binationalité de Joly
22h45 : Authueil De l'impossibilité d'avoir des débats de fonds dans une pré-campagne.



22h45 : AFP Défilé : Fillon enflamme le débat en s'en prenant à la binationalité de Joly
23h21 : blog du PS Propos de Fillon indignes
23h41 : AFP Moscovici (PS) demande à Fillon de "retirer" ses propos 

16/07/2011

00h55 : Le blog de Pierre Alain É.J. attaquée sur sa binationalité : Fillon dans le viseur de la 
gauche
01h30 : blog Ruminances Haro sur le baudet (très partisan défenseur de la proposition)
04h14 : AFP la presse critique autant E.J. que "l'outrance" de la droite (REVUE DE PRESSE) 
04h15 : AFP Le républicain lorrain (Pierre Fréhel) hostile à la proposition d'EJ
04h15 : AFP L'Alsace (André Schlecht) Bonne analyse objective.
04h15 : AFP Midi Libre (François Martin) Proposition d'EJ = maladresse
04h15 : AFP L’Est républicain (Rémi Godeau) Calcul politique, mais nombreuses erreurs
04h15 : AFP L’Éclair des Pyrénées (Michel Bassi) Étrangement hostile à EJ
04h45 : AFP Les titres de la presse nationale : seuls libération et le figaro placent l'affaire à la 
une
06h49 : Coulisses de SarkoFrance 14 juillet : et si Eva Joly avait raison ?
07h31 : Une Autre Vie Crise de la dette : Budget de la défense, défilé du 14 juillet, le voilà notre 
plan d'austérité ! 
10h36 : AFP Chevènement à propos de Joly: "La nature de la France lui échappe sans doute" 
10h45 : Blog de Chevènement Entretien au Parisien: "Un réflexe patriotique élémentaire"
10h48 : Blog de Chevènement à propos de Joly: "La nature de la France lui échappe sans doute"  
11h00 : Authueil L'identité nationale : les positions des acteurs par rapport à la proposition d'EJ 
reflète leur position par rapport au débat sur l'identité nationale
11h38 : L'action littéraire «Le 11 Novembre ou le 8 Mai sont bien plus adaptés à l’aspect 
militaire» - Libération
11h58 : AFP Joly/défilé: les propos de Fillon "inadmissibles"
12h02 : blog Mon avis t'intéresse " retourne en Norvège " : l'affront national ! 
12h22 : AFP Villepin s'insurge contre "les polémiques sciemment entretenues 
12h40 : Piratage_s Eva Joly défie le rite militaire de la nation 
12h41 : AFP Binationalité: "Il n'y a que des Français à égalité de droits et de devoirs" (Hollande) 
13h37 : AFP Pécresse: les attaques contre Fillon "une tentative de la gauche de se ressouder" 
14h17 : AFP Valls "scandalisé et outré" par les propos de Fillon 
14h22 : Initiative Communiste (web) Madame Joly, le 14 juillet, l’armée, la droite et nous. 
14h35 : Arnaud Mouillard Mélenchon dénonce les "arguments xénophobes" de François Fillon
15h11 : AFP Valls "scandalisé et outré" par les propos de Fillon 
16h28 : AFP Le défilé du 14 juillet, rituel républicain qui inculque "l'idée de France" / 
Commentaire de plusieurs historiens, dont Max Gallo, et d'Olivier Ilh, directeur de Sciences Po 
Grenoble
17h00 : AFP Wauquiez: "ne pas être dupe de l'écran de fumée" de la gauche 
18h01 : LCI Réactions aux propos de François Fillon sur les origines d'Eva Joly
18h04 : France 24 Polémique : réaction de Fillon suite aux propos de Joly sur le défilé du 14 



juillet
18h08 : AFP Fillon cible des attaques de la gauche, deux ministres à sa rescousse 
18h30 : AFP Joly via LePoint.fr : la démarche de Fillon, "une hypocrisie dangereuse" 
18h52 : Canal+ Clément Méric à Avignon 
19h05 : Arte Eva Joly et la polémique 
19h36 : France 3 Polémique propos du 1er ministre sur la bi nationalité d'Eva Joly 
19h53 : M6 Plateau brève : 14 juillet, polémique entre Eva Joly et François Fil lon 
20h02 : BFM TV Vie politique : soutien des socialistes à Eva Joly
20h07 : TF1 Suite de la polémique autour d'Eva Joly 
20h08 : France 24 Les propos d'Eva Joly sur la suppression du défilé militaire du 14 juillet 
20h09 : AFP Polémique sur le 14 juillet : la petite phrase de François Fillon sur Eva Joly 
20h54 : Olivier Carré (journal web) La triple faute de la candidate à l’élection présidentielle ! 
21h35 : Le coucou de clavier (blog) Je n'en parlerai peut-être jamais  défense d'EJ
21h48 : SarkoFrance 219ème semaine de Sarkofrance : les mises en scène de Sarkozy 

17/07/2011

00h03 : AFP Valls : "je ne laisserai pas la Nation à la droite et l'extrême droite" 
06h07 : Les Coulisses de SarkoFrance (web) Attention, avalanches de conneries
09h46 : Christophe Ginisty Eva Joly m'a piqué une idée que j'avais formulée en 2006 
13h34 : AFP Fillon "se félicite" de la polémique née de ses propos sur Eva Joly 
13h38 : Marie Noëlle Lienemann Honte à François Fillon ! 
15h38 : AFP Fillon "se félicite" de la polémique née de ses propos sur Eva Joly 
16h28 : AFP le Mrap qualifie de choquants et dangereux les propos de Fillon 
16h50 : AFP Lamour : Mme Aubry "se discrédite comme candidate à la présidentielle" // 
Apparemment Martine Aubry a demandé la démission de Fillon ce dimanche
17h30 : AFP Pilonné par la gauche, Fillon maintient ses propos contre Mme Joly 
18h00 : AFP "le rôle d'un Premier ministre, pas de créer une polémique" (Hollande, PS) 
18h01 : LCI Suppression du défilé du 14 juillet : suite de la polémique 
19h36 : France 3 François Fillon reproche à Eva Joly une méconnaissance de la culture française 
20h12 : TF1 Polémique autour d'Eva Joly : François Fillon persiste depuis le Gabon 
21h21 : AFP Royal: "le défilé militaire a sa place" dans le 14 juillet

18/07/2011

04h16 : AFP La Charente libre (Jacques Guyon)
05h50 : Sarkofrance Sarkozy se la coule douce, Fillon rame. 
11h20 : AFP Dati: reprocher à Joly ses origines n'a "pas la hauteur de vue nécessaire" 
12h32 : AFP Hamon (PS) demande à Sarkozy de s'exprimer sur la binationalité 
12h43 : AFP Nouvelles réactions : X. Bertrand, H. Novelli, H. Désir, J-C. Cambadélis
15h34 : PS (web) Hamon : « Nous n’acceptons pas cette distinction qui est faite par la droite qui 
cherche à diviser nos compatriotes » 
15h42 : AFP Raffarin appelle Fillon "à plus ciseler" ses déclarations depuis l'étranger 
16h53 : Christian Kert (web) Eva Joly se prend les pieds dans le défilé 
16h55 : Le blog de Pierre Alain Raffarin invite Fillon à "ciseler" ses déclarations 



18h19 : AFP La sénatrice EELV Boumediene-Thiery "exige" des excuses de Fillon 
19h18 : variae (web) Caricature nationale 
21h26 : Le Coucou de claviers Pas d'accord ! 

19/07/2011

08h46 : Dominique Martin Affaire Joly : Fillon court après Marine Le Pen par électoralisme 
10h19 : Parti de la France (web) mieux vaut un défilé militaire qu’une manifestation totalitaire ! 
Article complètement irréaliste relevant d'un délire paranoïaque
11h04 : AFP Désaccord avec Joly: Fillon aurait pu l'exprimer d'une "autre façon", selon Borloo 
12h22 : AFP Sarkozy rend hommage aux 7 soldats tués en Afghanistan "pour une grande cause" 
15h45 : Lamauragne (blog) Certains politiciens ont la mémoire bien courte ! 
19h29 : Coralie Delaume, blog « l'arène nue » Les Verts n'ont jamais aimé le kaki 
21h56 : PCF 75 015 cachez ces chars et ces avions que je ne veux pas voir défiler à Paris, mais 
bombarder la Libye !
13h34 : MRC 53 la bonne réponse de Patrick Trannoy (MRC) à Madame Joly // Critique portant 
sur des utopies fantaisistes attribuées à Eva Joly sans souci de justification.

20/07/2011

18h28 : EELV Europe (web) Pas touche au tabou républicain !

21/07/2011

05h01 : Marianne2.fr Eva Joly ? Une tradition très française 
06h05 : La gauche moderne 92 « Eva Joly ne comprend rien à la sensibilité française » // Extrait 
d'une interview du site LePoint.fr
08h00 : Valeurs actuelles(web) Le Fillon nouveau est arrivé !
08h00 : Valeurs actuelles(web) Cultures et traditions 

22/07/2011

20h59 : MODEM (web) Propos d'Éva Joly : "Elle se trompe de symbole" 
21h05 : Noël Mamère (web) 5 articles d'un coup, problème de capture sans doute

24/07/2011

21h34 : Convergence des luttes (web) Comparaisons historiques


