
  

Les révolutions arabes d'après 
l'AFP

Etude lexico-chronologique d'un 
gros corpus de presse



  

L'événement : un surgissement de 
l'imprévisible

En Tunisie :
● le 17 décembre 2010 

Mohammed Bouazizi 
s'immole par le feu 
devant la préfecture 
de Sidi Bouzid

● Le 14 janvier 2011 : 

le président Zine 
Abidine Ben Ali quitte 
la Tunisie



  

L'événement : un surgissement de 
l'imprévisible (2/2)

En France : 
● La presse  

Indifférence médiatique puis 

Description des 
« émeutes » en Tunisie 

● Du côté des politiques
Le 12 janvier 2011 : 
La ministre des Affaires 
Etrangères propose le savoir 
faire français en matière de 
sécurité à Ben Ali



  

Une grille de compréhension 
dépassée

● Habitudes 
journalistiques : 

« circulation circulaire 
de l'information »

● Habitude de perception 
médiatique  pays du 
« Sud », 
« le premier des droits de 
l'homme, c'est de 
manger »J.Chirac

● Echo possible : 
émeutes dans les  
banlieues 2005 ?

● Spectre de l'intégrisme 
musulman, les 
dictatures comme 
remparts :
« Plutôt Ben Ali que les 
Barbus » Christophe Barbier



  

Un corpus : les dépêches AFP

Dépêches AFP 
importées 
depuis 

FACTIVA

● Mots clés :

Tunisie,Egypte, 
Libye, Syrie

● Période :

Décembre 2010

Août 2011

Départ avant le 17 
décembre

Fin plus arbitraire, 
fin de course du 
Colonel Khadafi

Inclure dans 
l'analyse les 
éléments qui ne 
se rapporteraient 
pas forcément au 
Printemps Arabe

L'information qui 
se veut la plus 
neutre et 
réutilisée par de 
nombreux médias

HOMOGENEITE ?



  

Les résultats de l'analyse

Nombre de classes: 29

nombre de segments de 
textes: 208187

nombre de formes: 68624

nombre d'occurrences: 
7562733

moyenne d'occurrences par 
forme: 110.205365

nombre de lemmes: 47329

Hapax :15609 soit 22% des 
formes 



  

Les types d'analyse utilisés
La classification hiérarchique 

descendante

● Une classification par 
subdivision du corpus 

● Une conception en 
mondes lexicaux :

Le lexique de chaque classe 
Leur distribution chronologique



  

Les types d'analyse utilisés
La classification hiérarchique 

descendante

● Une classification par 
subdivision du corpus 
tant que 
l'interprétation reste 
possible

● Une conception en 
mondes lexicaux :

Composition

Représentation et 

Distribution chronologique 



  

Des troubles sociaux 
au Printemps arabe 
Classe 5 : Troubles sociaux, Police et lacrymogènes 3,4%

Classe 1 : Les Révolutions 6,2% 

Classe 4 : Sur la place Tahrir, des manifestants crient Moubarak dégage 3,1%



  

Un accident et un scandale : 
Le départ de Ben Ali et les vacances 

des ministres

Classes 24 et 26 Ben Ali et MAM 9,9 % du corpus: 
2 Février 2011



  

Le feuilleton libyen au cœur de 
l'actualité

 Classes 2, 3 et 12  9,7%  du corpus



  

Le conflit libyen : un enjeu 
international

Classes 20 et 22 : Otan et Onu 7% du corpus

Classes 14 et 15 :11,8% du corpus 



  

La Syrie : Droits de l'homme et 
ingérence humanitaire

Classes 9 et 10 : 7% du corpus



  

Les étapes du traitement médiatique 
2/2

● Des fils directeurs discrets mais solides : 

Le conflit Israëlo/palestinien : 

Classe 18 et 19

1,5% et 1,8%

L'immigration : L'île de Lampedusa 

Classe 17

2,5%

Le pétrole :

Classe 29

5%
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