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Déjà dans les années 70 et 80, des changements climatiques liés aux activités humaines ont été 

remarqués. Depuis cela, les questions concernant l’environnement et la planète ont été beaucoup 

discutées dans les médias, dans la politique et dans les vies privées des individus, créant un 

discours climatique. Pendant les mois d’août et de septembre 2019 les incendies dans la forêt 

Amazonienne étaient à un niveau record comme une suite de l’augmentation de la température 

globale. Ce thème « brûlant » a été discuté partout dans le médias et Greta Thunberg a cité la 

fameuse phrase de Jacques Chirac : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Cette même 

phrase a été réutilisée par Le Monde dans le titre « Amazonie brûle, notre maison brûle », ce qui 

montre comment la presse lie les incendies à un discours climatique plus global.  

Dans ce mémoire de master, le but est de voir si on peut, dans les titres de presse autour des 

incendies en Amazonie 2019, trouver une fonction mobilisante face au réchauffement climatique 

et d’analyser quels outils linguistiques et discursifs peuvent contribuer à cette fonction. Pour ce 

faire nous faisons une analyse du discours de 206 titres de presse publiés dans Le Monde, Le Figaro 

et Libération entre le 15 août et le 30 septembre 2019. Nous traitons les titres comme une partie 

du discours climatique sous tous ses aspects, mais aussi comme une partie de l’événement discursif 

(Charaudeau & Maingueneau 2002 : 244-245) autour des incendies, c’est-à-dire la perception 

sociale d’un événement créé par les médias.  

Nous discutons la formation d’un événement discursif ainsi que les particularités du genre de titre 

de presse (Sullet-Nylander 1998 ; Maingueneau 2012). Nous présentons également les théories sur 

les fonctions du langage et les actes de langage proposées par Jakobson (1963) et Austin (1962) 

afin de discuter la façon dont le langage peut influencer les pensées et les actions des gens.  

Quant à l’analyse des titres nous soulignons qu’on ne peut pas dire avec certitude si c’est une 

fonction mobilisante qui est souhaitée par les journalistes, mais nous étudions les éléments qui 

pourraient contribuer à la mobilisation climatique. Tout d’abord il faut constater que parfois la 

« fonction mobilisante » est communiquée très directement, et parfois d’une façon plus indirecte 

ou « cachée ». Sur le plan syntaxique nous trouvons que les titres sous forme impérative ou 

interrogative peuvent contribuer à la mobilisation, la dernière de manière plus indirecte, mais 

qu’ils restent peu nombreux (1 % et 10 %).  Souvent les journalistes utilisent les voix des autres 

pour communiquer le besoin d’une mobilisation climatique et ils créent également des modèles 

qui montrent comment il faut agir en utilisant la dramatisation. Dans le choix des mots et les 

reformulations nous avons pu constater que les journaux lient les incendies à un contexte plus 

large et ils utilisent souvent « nous » ce qui communique que les incendies en Amazonie est un 

problème international.  
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1 Introduction  

Déjà dans les années 70 et 80, les changements climatiques comme une suite de 

l’activité humaine ont été remarqués (Jouzel 2018), et depuis, les questions touchant 

l’environnement et notre planète ont eu beaucoup d’attention dans les médias, dans la 

politique et dans les vies privées en créant un discours climatique, souvent en 

connexion avec des catastrophes naturelles. Déjà en 2002 au sommet de la Terre de 

Johannesburg, le président de la république française Jacques Chirac prononçait la 

fameuse phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » dans une tentative 

de mobiliser les gens et des chefs d’États contre le réchauffement climatique 

(Pasquesoone 2019). Cette phrase a été citée par la jeune activiste environnementale 

suédoise Greta Thunberg (« Our house is on fire ») en 2019 quand les émissions de 

GES1 et les températures était à un niveau record (NDC Global Outlook Report 2019 : 

6-7), et « l’angoisse climatique » ou « éco-anxiété » sont des termes nouveaux apparus 

dans le vocabulaire (Howard & Huston 2019 : 127). Pendant les mois d’août et de 

septembre 2019, comme effet de l’augmentation de la température globale, les 

nombreux incendies exceptionnellement dévastateurs en Amazonie étaient un thème 

« brûlant » partout dans les médias. Encore une fois la phrase de Chirac a été utilisée 

dans le discours climatique, cette fois sous la forme de titre de presse dans Le Monde : 

« L’Amazonie brûle, notre maison brûle » (3.9.2019). Cette phrase relie les incendies 

en Amazonie à la situation climatique globale.  

Se basant sur des rapports des scientifiques et des dires des politiciens et des activistes 

(comme Chirac ou Thunberg), les informations sur l’effet de l’activité industrielle et 

les activités humaines en général sur le climat et sur les catastrophes naturelles qui les 

suivent et des conseils pour vivre une vie plus « verte » (ce qui est devenu à la mode) 

sont transmises aux gens quotidiennement par les médias et par les journalistes de la 

presse écrite. Cela a un grand rôle important mais c’est également une tâche 

compliquée : les journalistes doivent reformuler les informations des scientifiques 

 

1 Émissions de gaz à effet de serre.  
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dans une manière qui est adaptée au grand public (très hétérogène) et leurs savoirs tout 

en tenant compte des autres grands acteurs dans la société (Moirand 2007 : 8). Le 

discours climatique dans la presse quotidienne influe et affecte grandement ses lecteurs 

et par conséquent, c’est souvent le discours créé dans les médias qui fonctionne comme 

« base » pour le savoir et les idées du grand public autour de la situation climatique, et 

non les rapports des chercheurs. Le discours de presse peut également contribuer à la 

mobilisation et aux actions contre le réchauffement climatique. Pour ce faire, il utilise 

le langage et ses fonctions.  

Quand il s’agit du discours climatique dans la presse, il y a eu un grand changement 

en ce qui concerne la manière de présenter les informations. D’après Hiles et Hinnant 

(2014 : 429-430) les questions et les informations liées au réchauffement climatique 

ont été reformulées par les journaux dans une manière qui a conduit à un débat et à la 

controverse jusqu’en 2010, où un consensus scientifique est atteint. Le réchauffement 

est alors défini par les médias et dans la presse comme étant un fait mais il reste aux 

journalistes de la presse de décider quelles informations transmettre et pareillement 

comment les transmettre.  

1.1 But du travail et méthode 

Dans les limites de ce mémoire, nous nous intéressons à la manière dont les 

informations autour du réchauffement climatique sont transmises aux lecteurs par la 

presse quotidienne française, en créant le discours climatique. Notre but est d’étudier 

les outils linguistiques et discursifs utilisés dans les titres de la presse quotidienne 

française qui peuvent résulter chez les lecteurs en une fonction « mobilisante », en plus 

d’une fonction informative, face à la crise climatique. Les questions de recherche sont 

les suivantes :  

Question 1 : Peut-on trouver une fonction mobilisante face au réchauffement 

climatique dans les titres de presse autour des incendies en Amazonie 2019 ? 

Question 2 : De quelle manière et en utilisant quels outils linguistiques la presse 

provoque-t-elle cette fonction « mobilisante » ? 
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Afin de pouvoir répondre à ces questions, nous allons mener une analyse de discours 

des titres autour des incendies en Amazonie en 2019 publiés entre le 15 août et le 30 

septembre dans Le Monde, Le Figaro et Libération. Nous allons les traiter comme une 

partie du discours climatique sous tous ses aspects mais parallèlement comme une 

partie de l’évènement discursif 2 autour des incendies en Amazonie, c’est-à-dire de la 

perception sociale de l’évènement se basant sur le discours créé par les médias 

(Charaudeau & Maingueneau 2002 : 244-245). Le choix du titre de presse comme 

objet d’analyse est motivé par les particularités de ce genre de texte : même sans être 

abonné à un journal particulier, les titres de presse permettent une première diffusion 

des informations sur les actualités, surtout aujourd’hui avec les journaux en ligne qui 

rendent les informations plus accessibles qu’avant.  

Nous allons donc faire une analyse qualitative des titres dans notre corpus en essayant 

de détecter les éléments sur les différents niveaux linguistiques qui peuvent avoir un 

effet engageant chez les lecteurs face au réchauffement climatique. Cela en prenant 

compte des normes er tendances journalistiques qui forment et influent la 

médiatisation d’un événement. 

1.2 Critères et limites  

Selon Sullet-Nylander (1998 : 3), le titre peut être vu comme « un texte reprenant le 

contenu essentiel (ou considéré comme tel par le rédacteur) de l’article ». De plus, 

Maingueneau (2012 : 7-8) mentionne le titre de presse comme un des types de 

« phrases sans texte », qui bien sûr fait partie d’un discours plus étendu, mais qui 

apparaît souvent détaché de tout autre texte. Nous précisons alors que dans cette étude 

nous allons traiter le titre comme un texte autonome et comme un genre per se, 

conformément à ce que dit Sullet-Nylander, malgré le fait que dans la pratique il 

appartient à l’article. Ce choix nous permet d’étudier une période de temps plus 

étendue sans rendre notre objet d’étude trop épuisant. Cela veut dire que les titres vont 

être analysés et compris seulement à partir du contexte de l’événement, dont nous 

allons parler dans le chapitre suivant, et à partir de leurs cotextes qui, dans ce travail, 

 

2 Nous allons expliquer ce terme plus tard dans le mémoire. 
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consistent de tous les autres titres de notre corpus. Plus précisément, nous n’allons pas 

analyser le texte de l’article ou, dans quelques cas, le clip vidéo. Cela, à son tour, mène 

au fait que les éléments dans les titres qui ne sont pas compréhensibles sur la base du 

contexte ou en partant des cotextes restent non analysés. Cependant nous précisons 

que nous allons nous focaliser sur les fonctions du langage et les outils linguistiques 

dans les titres de notre corpus, et non sur les informations qu’ils nous communiquent, 

ni sur l’évaluation de leur crédibilité.  

En outre, il faut déjà ici au début du travail préciser que nous n’avons pas l’intention 

de pouvoir dire avec certitude si c’est une fonction mobilisante que les auteurs des 

titres/les journalistes ont voulu atteindre, car cela n’est pas possible dans le cadre de 

notre analyse. Cependant, nous voudrions discuter et analyser les outils linguistiques 

utilisés dans les titres qui pourraient avoir un effet mobilisant chez les lecteurs au 

moment de réception.  

1.3 Plan du travail  

Dans ce qui suit, nous allons présenter le plan du travail en résumant l’objectif de 

chaque chapitre. Dans le chapitre 2 nous allons introduire notre corpus qui forme la 

base de notre analyse et décrire comment nous allons classifier les titres dans notre 

partie analytique. Nous allons également présenter les différents journaux consultés 

avec une brève histoire ainsi que des traits typiques de chaque journal.  

Pour créer une compréhension du contexte de notre analyse et de la gravité du 

réchauffement climatique dans le monde nous allons dans le chapitre 3, dans un 

premier temps, résumer la situation climatique en partant du rapport sur le climat 2019. 

Dans un deuxième temps, nous allons faire un survol de la situation en Amazonie avec 

les incendies dévastateurs en 2019 et expliquer pourquoi cet événement joue un rôle 

important pour le climat.  

Le chapitre 4 sera consacré à la description de notre cadre théorique. Il est divisé en 

trois sections. Dans la première section (4.1) nous traiterons la médiatisation de 

l’événement qui donc forme le lien entre le fait réel et la conceptualisation sociale d’un 

événement créé par les médias, nous discuterons la notion événement discursif, les 

processus de la médiatisation et nous allons également consacrer quelques paragraphes 
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à la question de la nomination d’un événement. Comme c’est un genre de texte en 

particulier qui nous intéresse nous allons dans la deuxième section (4.2) décrire les 

particularités du titre de presse ainsi que ces fonctions. Pour ce faire nous allons nous 

baser surtout sur le travail de Sullet-Nylander (1998). La dernière section de notre base 

théorique (4.3) est consacrée à la description des fonctions du langage. Ce chapitre est 

basé sur le schéma de la communication de R. Jakobson (1963) partant duquel nous 

essayerons de distinguer les fonctions possibles des titres de presse. 

Dans le chapitre 5 nous ferons notre analyse, et ce chapitre forme alors le cœur de ce 

mémoire. Le chapitre sera divisé en quatre sous-sections qui regroupent les titres selon 

les éléments récupérés qui sont intéressants pour nos questions de recherche. Dans la 

section 5.1 nous nous focalisons sur les aspects syntaxiques surtout en regardant les 

formes de proposition que construisent les titres de notre corpus. La section 5.2 sera 

consacrée plutôt à la mise en récit de l’événement et à la façon dont les tendances 

journalistiques peuvent contribuer à une mobilisation climatique. Les reformulations 

de l’événement en question et les mots qui circulent avec elles sont centraux dans la 

section 5.3. La dernière section (5.4) est consacrée à l’analyse du sens que les journaux 

donnent aux feux en Amazonie en connexion aux lecteurs et leurs vies et les différentes 

manières linguistiques et discursives qui sont utilisées pour obtenir cela.  

Dans le chapitre 6 nous ferons la synthèse de notre analyse en rappelant nos questions 

de recherche et dans ce chapitre se trouve également la discussion. Tout finalement 

nous ferons la conclusion dans le chapitre 8.  

2 Corpus 

Le discours journalistique autour des incendies en Amazonie en 2019 et plus 

précisément les titres de presse composent notre corpus. Le choix du titre comme 

l’objet d’analyse est fait en partant du fait que ce genre de « texte » est souvent ce qui 

est garanti d’être lu par les lecteurs quand ils ouvrent le journal, que ce soit en ligne 

ou en papier. Cela grâce à la forme très comprimée du titre – il ne demande pas de 

grands efforts de lecture – ainsi que grâce à l’accessibilité de ce genre de texte aux 

gens, car le plus souvent les titres de presse sont également disponibles aux non-

abonnés d’un journal particulier.  
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Dans le chapitre 4 nous allons nous consacrer à la définition plus précise du genre de 

titre de presse ainsi qu’à une discussion plus détaillée des raisons du choix de ce genre 

de texte pour notre analyse. Par la suite nous allons présenter la délimitation du corpus.  

2.1  Présentation du corpus 

Les titres de presse sur les incendies en Amazonie, dont notre corpus est composé, sont 

collectés des trois grands journaux français – Le Monde, Le Figaro et Libération – 

pour nous permettre de faire une analyse de l’événement discursif la plus exhaustive 

possible. La collecte des titres est achevée en utilisant les moteurs de recherche sur les 

sites web de ces trois journaux et inclut les titres des articles classifiés par le mot clé 

Amazonie publiés entre le 15 août et le 30 septembre 2019. Tous les titres sont alors 

également trouvables en ligne. Le choix de la date de début est motivé par le fait que 

c’était, à peu près, à ce moment-là que les nouvelles des incendies en Amazonie ont 

retenu l’attention des médias, tandis que la date de fin trouve sa motivation dans les 

facteurs plutôt liés à l’avancement de l’étude.  

En collectant notre corpus, nous avons déjà fait un premier tri « brut ». En utilisant le 

mot clé Amazonie dans notre recherche, nous avons notamment eu des articles autour 

de l’Amazonie qui n’ont rien à voir avec les incendies dans la forêt amazonienne. De 

plus, nous avons exclu tous les titres du type « [thème], [thème], [thème]… l’essentiel 

de l’actualité du week-end » qui se retrouve dans Libération ainsi que dans Le Monde 

et qui fonctionnent comme une sorte de survol des grandes nouvelles actuelles et non 

comme des informations nouvelles sur le déroulement de l’événement en question. 

Enfin, les titres qui transmettent des informations sur les présidents ou d’autres 

célébrités en se focalisant uniquement sur leurs vies professionnelles et où l’Amazonie 

est mentionnée comme un thème chaud pour eux, mais qui ne portent pas un lien fort 

aux incendies en Amazonie sont pareillement mis au côté dans ce travail. Notre corpus 

consiste alors en 206 titres qui viennent du Monde (57), du Figaro (71) et de Libération 

(78).   

Tous les titres d’articles qui, après notre premier tri, sont d’intérêt pour notre analyse 

se trouvent dans l’annexe où ils sont catégorisés selon le journal et arrangés par leur 

date. En référant aux titres, nous les avons numérotés en utilisant M + numéro pour 
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les titres du Monde, F + numéro pour ceux du Figaro et L + numéro pour ceux de 

Libération, ce qui nous donne le suivant :  

M38 Raoul Vaneigem : Nous n’avons d’autre alternative 

que d’oser l’impossible  

F13  Amazonie: la situation est « hors de contrôle », 

dénonce l'écologiste Marina Silva  

L36   Nous irons tous aux bois…  

Plus tard dans la partie de notre analyse linguistique nous allons regrouper les titres et 

les organiser selon leurs fonctions et caractéristiques linguistiques.  

2.2 Présentation des journaux 

Les trois journaux– Le Monde, Le Figaro et Libération – qui fondent la base de notre 

analyse sont parmi les plus grands et les plus lus en France (ACPM.fr 2019). Tous les 

trois sont des journaux quotidiens et nationaux avec une distribution en papier ainsi 

qu’en ligne. Nous nous sommes servie de la presse en ligne pour cette étude. Par la 

suite nous allons brièvement présenter les journaux un par un pour créer une 

compréhension de l’histoire et de la situation actuelle ainsi que de l’orientation 

politique du journal. 

2.2.1 Le Monde  

Avec une diffusion totale de 303 613 exemplaires (diffusion payée en France) entre 

2018 et 2019 (ACPM.fr 2019), Le Monde se classifie comme l’un des journaux les 

plus lus ainsi que l’un des plus vendus en France. Qui plus est, ce n’est seulement pas 

en France où Le Monde a un grand lectorat, mais aussi dans les autres pays puisqu’il 

est l’un des journaux français les plus diffusés à l’étranger (Alanen 2015 : 17).   

Le quotidien de l’après-midi est fondé en 1944 par Hubert Beuve-Méry avec 

« l'ambition d'en faire le titre de référence de la presse nationale » et il a également été 

sous la direction d’André Fontaine (Eveno, 2010). Depuis son début, Le Monde a 

retenu un grand lectorat (Sullet-Nylander 1998 : 13). Une version numérique du 

journal est apparue en 2002 et tout le contenu est aujourd’hui disponible sur les 

smartphones et autres supports digitaux (ACPM.fr 2019). 
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Le journal s’est toujours défini comme un journal politiquement neutre, ce qui a été 

mis en question à plusieurs reprises, par exemple en 1981 quand Le Monde était 

ouvertement en faveur de la candidature de François Mitterrand (Sullet-Nylander 

1998 : 13). Néanmoins, Le Monde est un journal généralement classifié comme centre-

gauchiste qui traite les informations d’une manière sérieuse et qui chérit son 

indépendance, tant sur le plan financier que politique (« Le journal ” Le Monde” » 

2001). 

2.2.2 Le Figaro  

En 2019, Le Figaro vient en tête de la liste des diffusions avec 313 837 exemplaires 

(diffusion payée en France) (ACPM.fr 2019). Le journal est facilement accessible sous 

forme numérique avec des éléments vidéo, services communautaires et commentaires 

internautes.  

L’histoire du journal commence déjà en 1826, c’est alors l’un des journaux les plus 

anciens du monde (Dahlbacka 2015 : 6). Dès le début, Le Figaro connait un grand 

succès avec ses reportages profonds et ses contenus diversifiés et de qualité 

(Encyclopædia Universalis en ligne 2019) et le journal a également adopté un style 

satirique (Sullet-Nylander 1998 : 15). En 1866, le Figaro parait comme un journal 

quotidien, et non hebdomadaire comme avant, mais une version hebdomadaire est 

toujours distribuée sous le nom Le Figaro Magazine. En plus, Le Figaro a été cité 

plusieurs fois dans les œuvres de Marcel Proust (« Le Figaro, premier quotidien 

national », 2011). 

À l’époque de sa naissance, le journal se définit comme « non-politique » mais est 

quand même depuis le début décrit comme un journal de droite conservatrice et a 

participé à plusieurs reprises aux grandes affaires politiques, par exemple en étant 

considéré comme pour l’affaire Dreyfus au tournant du XXe siècle (Sullet-Nylander 

1998 : 15). 

2.2.3 Libération  

Le journal le plus jeune dans notre corpus est Libération. Ce journal est fondé en 1973 

et le philosophe français Jean-Paul Sartre a, parmi d’autres, figuré comme son 

fondateur (Dahlbacka 2015 : 7). C’est également le style écrit-parlé utilisé par ce 
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philosophe qui va symboliser le style utilisé dans le journalisme de Libération (Sullet-

Nylander 1998 : 11). 

Libération s’oriente vers la gauche et l’Encyclopædia Universalis (2019, en ligne) 

décrit le journal de la façon suivante : « À travers des vicissitudes diverses, le 

quotidien français Libération a réussi à s'imposer comme un grand quotidien 

d'information, original par sa conception de l'information, particulier par son 

indépendance d'esprit et son système de gestion accordant une large place à l'ensemble 

du personnel de l'entreprise. »   

Qui plus est, Libération se diffère du Monde et du Figaro quant au titrage en utilisant 

de nombreux jeux de mots (Sullet-Nylander 1998 : 1). Cependant, parmi les journaux 

dans notre corpus, Libération ne se diffère pas uniquement sur le plan de style mais 

pareillement sur le plan financier comme le journal a subi plusieurs crises de ce type. 

Entre 2018 et 2019 le chiffre de diffusion est de 69 852 (diffusion payée en France), 

ce qui est moins d’un quart des chiffres du Monde et du Figaro (ACPM.fr 2019).  

3 Contexte d’analyse 

Pour créer une compréhension du contexte discursif de notre étude et pour expliquer 

les raisons pour lesquelles une mobilisation climatique serait nécessaire et souhaitable 

dans la société, ce chapitre sera consacré à l’introduction au thème du réchauffement 

climatique. Tout d’abord nous parlerons de la situation climatique d’une perspective 

globale qui forme le contexte large ou macro de notre étude (Charaudeau & 

Maingueneau 2002 : 134-135). Ensuite nous allons faire un survol de la situation de 

l’Amazonie, comme cas particulier qui forme le contexte étroit ou micro (ibid.) et qui 

fonctionne également comme point de départ pour l’analyse de notre corpus.  

3.1 Le réchauffement climatique 

Pendant les dernières décennies, le discours autour du réchauffement climatique et 

autour des questions climatiques en général a eu beaucoup d’attention dans les médias. 

Des informations sur les nouvelles inventions qui nous permettent d’économiser 

l’énergie (comme des panneaux solaires), sur les manières de vivre en réduisant 
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l’empreinte carbone (en volant moins par exemple) et sur les régimes respectueux de 

l’environnement (en mangeant moins de viande par exemple) circulent chaque jour 

devant nos yeux.  Parallèlement, un discours de crise climatique a émergé depuis le 

début du XXIe siècle qui signale l’approche d’une situation d’urgence : 

« […] the impacts of climate change have been growing; often with 

terrifying results, ranging from wildfires, droughts, flooding, and 

hurricanes to sea-level rise, ocean acidification to the melting of the 

permafrost. » (NDC Global Outlook Report 2019 : 4) 

Selon le rapport sur le climat 2019 (NDC Global Outlook Report 2019 : 6-7) les 

températures étaient à un niveau record pendant l’été 2019 et pour être plus précis, les 

températures mesurées ont augmenté de 1,0 °C depuis l’ère préindustrielle. Comme 

une suite des niveaux d’émissions de GES inquiétants, l’accord de Paris a été créé en 

2015 et a été signé par presque 200 pays au moment de la publication du rapport de 

2019. Le but de l’accord de Paris est de rester bien au-dessous de 2 °C pendant le reste 

du siècle et d’éviter une augmentation de 1,5 °C. Pour lutter contre le réchauffement 

climatique il faut de grands efforts de la part des gouvernements et des entreprises. De 

plus, c’est surtout dans les pays en développement où les actions immédiates et 

drastiques sont nécessaires, comme c’est là où la croissance mondiale est prévue d’être 

la plus grande, tandis que dans les pays développés c’est des solutions de long terme 

qui seront réalisées (ibid.).  

D’après Weingart et al. (2000 : 261-262) les médias jouent un rôle important pour la 

formation d’un intérêt public autour des questions climatiques ce qui à son tour crée 

un appel à l’engagement politique, en même temps que les médias peuvent contribuer 

à la dramatisation d’un évènement et même à la formation des théories de complot. 

Néanmoins, la situation est devenue grave et les catastrophes naturelles deviennent de 

plus en plus courantes et un changement du climat est un fait.  

Au début du rapport les mots suivants sont mis en gras :  

« Overall, this report finds many reasons for optimism, but much work 

remains. It’s clear that business as usual simply isn’t good enough 

anymore. We must do more – much more – in areas related to mitigation, 

adaptation, and the finance to support all of this work. And we must do it 

quickly. » (NDC Global Outlook Report 2019 : 5) 
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En partant de ces mots et des chiffres du rapport, il faudrait des actions plus fortes afin 

de répondre aux exigences de l’accord de Paris, ce qui donne aux journalistes et aux 

médias en général une raison d’essayer de mobiliser les gens. 

3.2 L’événement étudié : Les incendies en Amazonie  

Afin de pouvoir limiter notre corpus, nous avons choisi de nous focaliser sur un 

événement spécifique lié au réchauffement climatique, mais qui quand même 

appartient au discours climatique dans un sens plus global. En plus, Weingart et al. 

(2000 : 263) déclarent que ce n’est qu’en connexion avec des événements identifiables, 

où il y a une menace pour la vie humaine, que les rapports scientifiques sont un sujet 

digne d’intérêt dans les médias de masse3. C’est-à-dire que c’est surtout dans le 

contexte de catastrophes naturelles (qui par leur nature répondent aux critères d’être 

dignes d’intérêt) que les informations scientifiques autour du réchauffement 

climatique sont communiquées.   

Chaque année il y a de nombreux incendies dans la forêt amazonienne comme une 

suite de la chaleur et de la sécheresse ; ils durent presque toute l’année, mais pendant 

l’été 2019 les feux se sont presque doublés en comparaison avec 2018 (Escobar 

2019 :183). Selon Escobar, cela est directement lié à l’augmentation de déforestation 

comme une suite de la politique pro-agriculture de Jair Bolsonaro, président de la 

république fédérative du Brésil depuis le début de 2019 (qui est, en outre, devenu un 

des « boucs émissaires » dans la médiatisation des incendies). La déforestation en 

Amazonie a donc eu pour effet des incendies dévastateurs qui ont, à leur tour, résulté 

en une déforestation encore plus grande qui touche les forêts en Brésil, en Bolivie, en 

Paraguay et au Pérou. Pour l’atténuation des émissions de GES, la limitation de la 

déforestation est cruciale, comme les arbres peuvent absorber et stocker plus de gaz 

carbonique (ou CO2) qu’ils émettent pendant que l’abattage en émet des quantités très 

grandes (Gorte & Sheikh 2010 : 1). Cette information forme la base scientifique pour 

quelques titres dans notre corpus, par exemple :  

F3   L’Amazonie, « poumon de la planète » en détresse 

 

3 Dans le chapitre suivant nous allons retourner à ce thème. 



Moa Kola 

 

 
12 

L19   Bolsonaro, cancer du poumon vert 

La métaphorisation de la forêt amazonienne comme le poumon est alors tout à fait 

légitimée et les conséquences des incendies seront catastrophiques compte tenu de 

l’accord de Paris. Ce ne sont donc pas seulement les peuples et les gouvernements 

dans les pays mentionnés plus haut qui vont souffrir de ces conséquences, mais les 

peuples et les gouvernements partout dans le monde entier.   

D’après notre recherche de corpus, c’était en mi-août 2019 que les incendies en 

Amazonie ont commencé à attirer l’attention de la presse française avec des titres 

accompagnés de notions comme « catastrophe », « urgence » et « crise ». Ces notions 

sont souvent utilisées dans la médiatisation des événements comme elles sont très 

adaptables à des situations diverses en même temps qu’elles ont un effet frappant sur 

les lecteurs (Dahlbacka 2015 : 9). Dans le chapitre suivant nous allons aborder le côté 

discursif de l’événement.  

4 Cadre théorique  

4.1 Discours et l’événement 

Sans contexte il n’y a pas de discours, mais le discours modifie et définit parallèlement 

son contexte (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 189). Nous allons donc discuter ici 

la formation et le processus du discours aussi que la médiatisation d’un événement et 

les différents acteurs qui influent la formation d’un discours spécifique. Pour finir ce 

chapitre nous disons quelques mots sur la nomination de l’événement comme elle est 

une partie importante des titres de presse.   

4.1.1 La formation d’un événement discursif 

Conformément à ce que disent Charaudeau & Maingueneau (2002), Moirand (2007 : 

2) exprime l’influence importante du discours sur un événement et sa 

conceptualisation, ici en parlant du discours dans les médias :  

« Les médias, et en particulier la presse ordinaire, qui constituent des 

lieux de rencontre des mots, des formulations et des dires qui circulent à 

propos de ces événements, et au-delà, contribuent eux-mêmes à 

construire des liens entre ces faits de société et à tisser des fils 
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interdiscursifs entre les dires des différentes communautés concernées 

par ces événements. »  

En combinant un événement ou un fait du monde réel avec des constructions de mots 

et de dires autour de l’événement, on a ce qu’on peut désigner comme un événement 

discursif. Cette notion est fortement liée à la société, à l’histoire et à la mémoire 

collective et signifie un produit qui est plus qu’un événement isolé et les textes autour 

de celui-là : ce sont aussi tous les mots et dires en connexion avec les autres 

événements auxquels ils font appel, ceux-ci interprétés et modifiés par les auteurs, les 

spectateurs et les lecteurs (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 245). L’événement 

discursif est alors un produit d’un fait du monde réel, par exemple des catastrophes 

naturelles, des épidémies ou de l’élection présidentielle, mais qui – après l’apparition 

de la circulation des mots et dires dans les médias – n’est plus réductible au fait réel. 

C’est un phénomène linguistique et social et une sorte de conceptualisation d’un fait 

créé par les médias et les mots qui circulent. Moirand (2007 : 4) ajoute que si brutal et 

grave qu’un fait puisse être, l’événement discursif le concernant peut être un simple 

« instant discursif », tandis que quelques faits en comparaison moins sérieux peuvent 

attirer beaucoup plus d’attention dans les médias. Mais tous les événements, petits ou 

grands, laissent quand même des traces qui peuvent être réutilisées dans de nouvelles 

émergences d’événements discursifs (ibid.).  

Pour encore une fois retourner à l’exemple dans l’introduction de Jacques Chirac et la 

phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs » on peut voir comment ces 

mots, énoncés il y a presque vingt ans, sont réapparus dans le discours autour des feux 

en Amazonie 2019, et ils vont très probablement participer aux futurs discours 

climatiques, de la même façon que les mots et phrases énoncés autour des incendies 

cette année vont être réutilisés.  

Mais ce n’est pas uniquement les modèles des événements discursifs antérieurs du 

même thème (le réchauffement climatique) qui sont utilisés pour créer un nouveau 

discours : il y a des modèles linguistiques utilisés pour les tragédies en général. 

Prenons ici l’exemple de Twitter le #PrayFor… souvent utilisé pour exprimer le 

chagrin et la participation émotive liés aux catastrophes et faits tragiques en général. 

Cet élément linguistique a été utilisé dans les médias après les attentats de Paris en 

2015 sous forme #PrayForParis et également après l’incendie de Notre-Dame de Paris 
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avec #PrayForNotreDame, pour seulement en donner deux exemples. Pendant le mois 

d’août 2019, #PrayForAmazonas était le thème le plus utilisé sur Twitter (Symonds, 

2019), ce qui rend encore une fois visible l’interdiscursivité dans les médias et la 

réutilisation des modèles pour que les lecteurs puissent placer l’information dans un 

contexte.  

Dahlbacka (2015 : 11) note que l’événement discursif peut être étudié de deux points 

de vue différents, soit d’un point de vue linguistique, soit d’un point de vue 

sociologique ; le dernier se focalise plutôt sur les acteurs et les actions de l’événement. 

Dans ce mémoire nous allons traiter les titres de presse autour des incendies en 

Amazonie d’un point de vue linguistique en mettant l’accent sur les différents niveaux 

linguistiques de notre corpus, mais comme les deux points de vue sont intimement liés 

l’un à l’autre, nous allons quand même aborder des questions plutôt sociologiques. 

Nous répétons que le but n’est pas d’étudier le fait extralinguistique en dehors des 

médias, ni de juger ou de valoriser les informations diffusées par eux.  

4.1.2 La médiatisation de l’événement  

Nous avons déjà constaté que les questions concernant le réchauffement climatique 

ont attiré beaucoup d’attention dans les médias pendant presque un demi-siècle. Mais 

d’où et de qui viennent les informations ? Et comment sont-elles présentées aux 

lecteurs, spectateurs et auditeurs ?  Les informations qui circulent sont en fait 

transmises au grand public d’une manière très hétérogène et il faut préciser que ce 

n’est pas n’importe quelles informations qui deviennent médiatisées : elles doivent 

quand même pouvoir attirer l’attention du grand public car les médias ont toujours 

l’intention de faire les gens consommer plus d’informations et d’attirer de nouveaux 

lecteurs (Dahlbacka 2015 : 12). 

Tenant compte du fait que nous nous focalisons sur le discours climatique dans la 

presse quotidienne, il faut tout d’abord préciser que dès qu’il est émergé dans les 

médias, ce n’est plus le discours des scientifiques mais « un discours sur la science ou 

autour de la science, dans ses relations conflictuelles avec la société » et les « mots 

savants » sont modifiés par d’autres communautés (Moirand 2007 : 8-9).  

Le discours dans les médias est un compromis des différents facteurs tels que 

l’économie, la science, la politique, les industries etc. Par conséquent, c’est ce 
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compromis et les influences de tous ces facteurs qui créent les événements discursifs 

qui forment, à leur tour, une sorte de mémoire collective. En outre il faut tenir compte 

du fait que les journalistes travaillent toujours dans des limitations de temps et 

d’espace et que le grand public a une limitation cognitive et référentielle quand il s’agit 

de comprendre les problèmes complexes formulés par des scientifiques (Weingart et 

al. 2000 : 280).  

Quand il s’agit de questions et de problèmes liés au réchauffement climatique et à la 

communication autour de celui-ci, Weingart et al. (2000 : 261-262) mentionnent trois 

grands groupes d’acteurs : les scientifiques, les politiciens et les médias. Ils décrivent 

un modèle populaire mais simpliste de la communication entre ces trois : les 

scientifiques informent les politiciens sur des problèmes et des solutions pour les faire 

agir et s’il y a un manque d’action ils peuvent, en utilisant les médias, informer le 

grand public pour créer une « pression politique ». Cela exige donc que les 

informations restent non modifiées ce qui est une tâche difficile comme le discours 

des scientifiques n’est pas considéré d’être « attractif » de point de vue médiatique 

(ibid.). Nous avons déjà constaté que quand il s’agit des médias de masse (comme la 

presse quotidienne) c’est surtout en liaison aux catastrophes et aux grands événements 

que les informations des scientifiques sont transmises au grand public et il y a une 

tendance de modifier des hypothèses en des certitudes pour attirer l’attention des gens 

(ibid.).  

Selon Moirand (2007 : 64) la presse quotidienne peut être vue comme un lieu où les 

informations scientifiques et les événements forment un discours commun de plusieurs 

voix. Moirand présente un « modèle trilogal » du processus de médiatisation d’un 

événement :  

 M dit [ce que dit S] à P (2007 : 66) 

M représente donc les médias ou les médiateurs, S les scientifiques et P le public ou 

les lecteurs. Notre interprétation de ce modèle est que les médias donnent les 

informations des scientifiques aux gens, mais d’une manière modifiée, d’où 

l’utilisation des crochets. En comparaissant le modèle de Weingart et al. avec le 

modèle de Moirand nous constatons que dans le premier le rôle du grand public n’est 

pas pris en compte et que dans le deuxième, le rôle des politiciens manque. Cela peut 

indiquer que Weingart et al. ne considèrent le grand public que comme des récepteurs 
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simplement au même temps que dans le modèle de Moirand ils sont considérés comme 

des acteurs.  

Avant de conclure, nous allons dire quelques mots sur la relation entre les politiciens 

et le grand public du point de vue de la médiatisation, comme ces deux actants sont 

importants quand il s’agit de la mobilisation climatique et des actions pour combattre 

le réchauffement climatique. Tout d’abord il faut constater que les médias et les 

journaux fonctionnent comme une sorte de canal entre les dires des politiciens et les 

opinions du grand public. Clément (2010 : 76-77) affirme que les médias forment un 

lieu où les intérêts du grand public sont mis au centre et par conséquent c’est le défi 

des politiciens de communiquer des thèmes qui soient harmonisés avec ces intérêts, 

comme tous les lecteurs ou auditeurs sont des électeurs potentiels. Supposons qu’il y 

a un grand public, des lecteurs, qui a été informé par les médias de ce que disent les 

scientifiques sur la situation climatique et c’est alors aux politiciens de montrer leurs 

opinions et leurs propositions vis-à-vis de ces questions pour plaire au grand public. 

Mais les médias fonctionnent aussi comme un « œil critique » des dires de politiciens 

et peuvent fortement influer l’image des politiciens chez les lecteurs (ibid.). Il faut 

donc tenir compte du fait que, comme mentionné dans le chapitre 2, tous les journaux 

tendent à montrer des orientations politiques différentes, même ceux qui se présentent 

comme étant politiquement neutres (Clément 2010 : 76), ainsi c’est aussi cette 

orientation qui va influer la façon dont les politiciens et leurs discours sont rapportés 

dans les médias et dans les journaux.  

Les médias forment alors des liens entre les scientifiques, les événements et faits dans 

le monde, les politiciens, la société et les gens. Cela pourrait fonctionner comme un 

outil idéal pour la mobilisation des gens contre le réchauffement climatique, qui (selon 

les scientifiques) serait nécessaire comme les changements du climat sont un fait et 

une grande menace contre l’humanité. Mais comme mentionné, ce type de discours 

arrive surtout en connexion avec les catastrophes et autres faits choquants : Fodor 

(2013 : 124) dit que « [l]e discours des médias favorise une mise en récit de la 

dramatisation, ce qui entraîne une multiplication des informations catastrophiques et 

anxiogènes. » De plus, Weingart et al. (2000 : 278) expliquent que les médias ont une 

tendance d’essayer d’identifier les fautifs, c’est-à-dire les boucs émissaires, dans un 

certain événement (dans notre cas Bolsonaro, pour exemplifier). Ces informations 
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données, si c’est une mobilisation des gens qui est souhaitable et requise on peut se 

demander si c’est en faisant peur aux gens et en trouvant des boucs émissaires qu’on 

va réussir à engager les gens pour sauver notre planète.    

4.1.3 La nomination de l’événement  

Avant de passer à la description des titres de presse comme genre, nous allons 

brièvement parler de la nomination de l’événement. Cela ne constitue pas le seul objet 

de notre étude, mais la nomination de l’événement est un aspect important et bien 

étudié quand il s’agit de l’analyse du discours des médias et qui plus est, c’est souvent 

dans les titres de presse que circulent les nominations différentes. Comme cela, nos 

remarques servent aussi de transition vers le chapitre suivant. 

D’après Calabrese (2011 :116), la nomination d’un événement est l’une des fonctions 

centrales du discours d’information. En écrivant sur un fait ou sur des faits et en le ou 

les décrivant, cette description devient à un certain point le nom de ce(s) fait(s). Des 

exemples de la nomination des événements sont par exemple Tchernobyl qui grâce à 

la médiatisation est devenue la désignation de la catastrophe nucléaire, même si c’est 

en fait le nom de la centrale nucléaire, ou par exemple Hiroshima qui en fait est le nom 

d’une ville au Japon, mais qui fait couramment référence aux bombardements 

atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Moirand (2007 : 56-57) appelle ce type de 

nomination mot-événement et souligne que la désignation qualifiante est abandonnée 

car le mot-événement suffit pour faire comprendre aux gens ce dont il s’agit, que ce 

soit une crise, une affaire ou un scandale.  

La nomination d’un événement est importante pour les médias à cause de raisons 

différentes. Dahlbacka (2015 :13) mentionne par exemple que dès qu’un événement 

est nommé il peut se différeentier des autres événements et devient alors analysable. 

La nomination de l’événement est importante également pour sa visibilité dans les 

médias et pour la compréhension de l’événement par les lecteurs (ibid.).  

De plus, il faut dire que les faits peuvent être nommés de manières très hétérogènes. 

L’événement peut être compris très différemment d’une personne à l’autre et la 

nomination de l’événement peut être bien différente d’une société à l’autre, selon la 

façon dont l’événement est compris dans une société spécifique (Alanen 2015 : 45). 

Alanen donne l’exemple de la Seconde Guerre Mondiale, qui est la nomination de 
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l’Europe de l’Ouest et la compare avec la nomination du même fait en Russie : la 

Grande Guerre patriotique.  

Quand il s’agit de la nomination de l’événement dans notre contexte de recherche, ce 

sont l’Amazonie, les incendies, l’urgence climatique et la déforestation et d’autres 

compositions différentes de ces mots qui forment les notions clés et qui circulent dans 

les titres de notre corpus. Dans la plupart des titres c’est seulement la notion 

d’Amazonie qui est utilisée, par exemple dans les titres suivants :  

M11  L’Amazonie, bien commun universel 

L60  L’avenir de l’Amazonie se joue dans nos assiettes 

F56  Sept pays s'engagent à protéger l'Amazonie 

Dans ces exemples nous voyons que c’est seulement la notion Amazonie qui est utilisée 

pour marquer le thème du titre : les incendies dévastateurs en Amazonie 2019. Cela 

montre encore une fois l’importance du contexte : pour écrire un tel titre il faut que les 

lecteurs sachent de quoi il s’agit et que les journalistes soient sûrs que le grand public 

comprend ce qu’ils écrivent. Imaginons que l’année prochaine il y aura des incendies 

encore plus dévastateurs que pendant l’année 2019, dans ce cas, la nomination de 

l’événement aura une dimension temporelle plus étendue, ou disons qu’une autre crise 

ou catastrophe aura lieu en Amazonie, l’utilisation de la notion Amazonie dans les 

titres de presse pourra alors évoquer des concepts tout à fait différents.   

4.2 Le titre de presse  

Dans ce chapitre nous allons présenter les spécificités du genre de texte qui forme 

notre corpus : le titre de presse. Pour ce faire nous allons nous servir du travail sur les 

titres d’articles dans la presse française de Sullet-Nylander (1998) mais aussi de ce que 

dit Maingueneau (2012) sur les « phrases sans texte ». En ce qui concerne les fonctions 

possibles des titres de presse, nous en discuterons dans la section 4.3 en connexion aux 

théories sur les fonctions du langage.   

Comme mentionné plus haut dans le texte, les titres de presse forment un genre de 

texte qui est familier pour tous les lecteurs des journaux. C’est souvent ce type de texte 

qui est le premier à être lu quand on ouvre un journal en papier ou le site web d’un 

journal et il n’exige pas de grands efforts de lecture pour que le lecteur puisse saisir 
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l’essentiel d’une nouvelle. Dans ce travail nous allons traiter les titres comme un texte 

autonome, mais selon Maingueneau (2012 : 15), quand il s’agit de ce type de phrase 

courte, c’est quand même un détachement faible de l’autre texte, c’est-à-dire, de 

l’article.  Remarquons que pour les lecteurs de ce mémoire, les titres dans notre corpus 

ont été séparés de leurs articles et de leur source d’origine, par conséquent on peut dire 

que dans ce cas-là il s’agit d’un détachement fort, comme le texte source est 

inaccessible.  

Pour attirer l’attention des lecteurs et pour leur donner envie de lire le reste de l’article 

les titres doivent être frappants et parfois même choquants, ce qui demande une 

connaissance linguistique chez les journalistes et rédacteurs. Sullet-Nylander (1998 : 

7) mentionne que les journalistes utilisent souvent la dramatisation et le ludisme4 dans 

les titres. Cela mène aussi au fait que parfois les titres de presse peuvent exagérer pour 

plus tard dans l’article relever qu’un fait ou un événement n’est pas si grave ou 

extraordinaire que le titre a voulu faire croire, mais à ce moment les titres ont déjà 

rempli leur fonction. Develotte (2000 : 24-25) décrit les titres comme un genre avec 

peu de mots et avec un caractère typographiquement plus grand que les autres genres 

de texte dans les journaux. Elle ajoute aussi que le titre et les photos jouent un rôle 

particulier dans le journal et ils contribuent à accrocher les lecteurs et que ces deux –

les titres et les photos – sont parfois les seuls éléments d’un journal à être lus. 

Aujourd’hui une grande partie des gens lisent les journaux en ligne et Maingueneau 

(2012 : 15-16) soulève l’importance de la capacité de pouvoir accrocher l’intérêt des 

lecteurs surtout dans ce cas-là, comme c’est surtout seulement et activement en 

cliquant sur le titre qu’on va accéder à l’article.   

Comme les titres doivent être courts, il y a certaines constructions qui y sont souvent 

utilisées comme elles permettent de transmettre beaucoup d’information d’une 

manière très efficace. Très souvent on trouve parmi les titres de presse la structure de 

type « X : Y » ou le mot-clé, ou le thème, se situe à la place d’X et ce qui est dit sur 

ceci se situe à la place d’Y (Alanen 2015 : 53). Dans notre corpus nous trouvons un 

grand nombre de titres avec cette construction :  

 

4 Tendance de faire un jeu avec des mots et de créer des ambiguïtés.  
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M35  Amazonie : attention à cette vidéo d’« un hélicoptère 

qui met le feu dans le poumon du monde » 

F15  Brésil: des milliers de départs de feu observés en 

Amazonie 

L23  G7 : Trump, l'éléphant dans un magasin de 

porcelaine 

On voit donc que ce qui se trouve à la place d’X peut varier. Ce peut être le nom d’une 

location, d’une organisation, un nom propre etc. De plus, ce qui suit les deux points 

est souvent sans lien évident à X si le lecteur ne comprend pas le contexte.   

Nous avons déjà mentionné le fait que les médias et les journaux essayent de faire les 

lecteurs consommer plus d’informations et on pourrait alors s’imaginer que les titres 

frappants seraient souhaitables pour les journaux qui cherchent à augmenter leur 

distribution. Pour faire un retour bref au chapitre sur notre corpus et aux présentations 

des journaux où nous avons constaté que Libération est le journal avec la distribution 

la plus basse, comme suit ce ne serait pas surprenant de pouvoir trouver une grande 

utilisation de la dramatisation et du ludisme dans ces titres. En outre, Fiala & Habert 

(1989 : 84) décrivent Libération comme le journal français qui a « introduit » les jeux 

des mots dans les titres. Nous allons retourner à ce thème dans la discussion du 

mémoire.  

Dans le travail de Sullet-Nylander (1998), quelques théoriciens de l’analyse du 

discours sont mentionnés qui se sont focalisés sur les titres de presse en particulier.   

Comme suit nous allons résumer l’essentiel de ce que disent quelques-uns des 

théoriciens sur ce genre de texte en ayant comme point de départ le livre de Sullet-

Nylander.   

Tout d’abord Sullet-Nylander (1998 : 24-25) mentionne le travail fait par Peytard5 en 

1975. Son approche linguistique traite les titres de presse comme une partie de l’aire 

scripturale et il catégorise les titres comme un élément sémiologique qui est important 

pour l’orientation du lecteur, qui appartient donc à la surface du journal. Mais il 

mentionne aussi que les titres fonctionnent comme des « seuils » sur lesquels les 

 

5 Peytard, J. 1975.  « Lecture(s) d’une ”aire scripturale” : la page de journal. » Langue française 74, p. 

73-96.  
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lecteurs peuvent s’arrêter. Ces seuils ont comme but soit d’informer sur l’essentiel, 

indépendamment de l’article, soit de diriger le lecteur vers l’article. Aussi la théorie 

de Charaudeau (1983, 1997)6 est mentionnée ; selon lui, le titre de presse appartient 

au « genre d’information » mais tout en construisant un statut autonome, comme le 

titre comprime la nouvelle, et il lui donne une importance capitale (Sullet-Nylander 

1998 : 25). Moillard & Tétu (1989)7 ont fait une analyse des titres dans le Monde en 

particulier et ils se sont focalisés sur les différentes constructions des titres (ibid. : 27). 

Ils ont alors distingué trois types différents : « le titre-rubrique » (Étranger, Politique, 

Société…), « le titre anaphorique ou de référence » (qui mentionne un lieu ou un 

événement connu sans décrire ce qui s’est passé) et « le titre informationnel » (qui 

décrit assez directement ce qui s’est passé « N a fait X à Y », par exemple). 

Dernièrement Sullet-Nylander résume ce que dit Furet (1995)8 dans son ouvrage 

consacré seulement aux titres de presse. Cet ouvrage fonctionne plutôt comme guide 

d’écriture des titres pour les journalistes et l’auteur énumère cinq fonctions principales 

du titre : accrocher le regard des lecteurs, permettre le choix de lecture, donner envie 

de lire l’article, contribuer à l’image du journal et structurer la page ou un ensemble 

des pages (Sullet-Nylander 1998 : 30). Cela permet de décider si un titre remplit sa 

fonction ou non, mais ce n’est pas vraiment pertinent pour notre étude.  

Nous concluons donc qu’une description du genre de titre de presse pourrait être :  

Un texte court qui a pour but de donner l’essentiel d’un fait et d’attirer 

l’attention des lecteurs et de faire le lien avec l’article.  

4.3 Le langage et ses fonctions  

Avant de passer à l’analyse nous allons tout brièvement discuter les fonctions de 

langage, comme le but de notre mémoire est de voir si les titres peuvent avoir une 

fonction « mobilisante » chez les lecteurs. Dans le chapitre précèdent nous avons 

 

6 Charaudeau, P. 1983. Langage et discours : éléments de sémiolinguistique : théorie et pratique. Paris : 

Hachette.,  

Charaudeau, P. 1997. Le discours d’information médiatique. La construction du miroir social. Paris : 

Nathan.  

7 Moillard, M. & Tétu, J-F. 1989. Le journal quotidien. Lyon : Presses Universitaires de Lyon.  

8 Furet, C. 1995. Le titre de presse. Pour donner envie de lire. Paris : Les Éditions du CFPJ. 
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soulevé quelques fonctions du titre de presse mais ici nous allons nous orienter vers 

un point de vue plus large qui couvre le langage en général pour ensuite retourner aux 

titres de presse en appliquant ce que nous savons sur les fonctions du langage. Nous 

allons soulever les six fonctions du langage selon Roman Jakobson (1963) ainsi que 

les actes de langage ou « speech acts » de J.L. Austin (1962). Finalement, nous allons 

discuter la mobilisation comme une fonction du langage, comme c’est notre notion clé 

dans ce mémoire.  

4.3.1 Le schéma de Jakobson et les six fonctions du langage 

Selon quelques philosophies linguistiques ce sont les différentes fonctions du langage 

qui créent la structure du système linguistique et ces fonctions peuvent être vues 

comme des buts de la communication, mais on peut également parler des fonctions du 

langage sur un plan discursif sans les prendre comme essentielles pour la structure 

linguistique (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 265). Déjà en 1934, Karl Bühler 

proposait trois fonctions différentes du langage : celle d’expression, celle d’appel et 

celle de représentation, mais en 1963 Roman Jakobson en a ajouté trois autres en 

créant son schéma de la communication (ibid.). Ce schéma n’est pas tout à fait 

moderne aujourd’hui, mais il est quand même resté comme un point de départ 

important quand il s’agit des théories sur les fonctions du langage, c’est pourquoi nous 

allons le présenter ci-dessous.  

Selon Jakobson (1963 : 213-214), il faut tout d’abord comprendre les différents 

composants de tout procès linguistique pour pouvoir comprendre les fonctions du 

langage. Nous les présentons dans le Tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1: Les facteurs constituant la communication verbale selon le schéma de R. Jakobson (1963 : 214) 

 

CONTEXTE 

 

 

CONTACT 

CODE 

 

DESTINATEUR MESSAGE DESTINATAIRE 
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Il faut tout d’abord avoir un destinateur (celui qui dit quelque chose) qui envoie le 

message (ce qui est dit) au destinataire (celui qui reçoit le message ou celui à qui le 

message est destiné). Pour que le message soit compréhensible, il faut avoir un 

contexte précis (un « référent » dont parle le destinataire). Il faut également avoir un 

code commun (la langue) et finalement le contact (le canal physique entre le 

destinateur et le destinataire) (ibid.). En ayant défini ces facteurs de la communication 

nous continuons par présenter les différentes fonctions du langage selon Jakobson 

(1963 : 214-218). Chacun des facteurs forme la base d’une fonction spécifique.  

Cependant, Jakobson (1963 : 214) admet que c’est difficile de trouver un message avec 

seulement une fonction mais qu’il y a souvent une fonction spécifique qui est la plus 

dominante dans un message particulier.  

La fonction qui est surtout liée au contexte est selon Jakobson la fonction référentielle. 

Cette fonction a pour but de décrire un événement, un fait ou un objet dans le contexte 

d’une manière objective. En connexion avec le destinateur, il y a la fonction expressive 

ou émotive qui a pour but principal de montrer les pensées subjectives de l’émetteur 

vis-à-vis du message ; la fonction qui est orientée vers le destinataire est la fonction 

conative dont le but est d’influencer le récepteur du message (surtout visible dans les 

phrases impératives). Ces trois fonctions correspondent à celles de Karl Bühler (1934), 

mais Jakobson en ajoute encore trois autres : la fonction phatique, la fonction 

métalinguistique et la fonction poétique. La première est relative au contact qui a pour 

but de maintenir, établir ou rompre le contact physique ou psychologique entre 

l’émetteur et le récepteur. La deuxième est liée au code lui-même et c’est donc le fait 

de parler du langage. En ce qui concerne la dernière fonction, la focalisation est mise 

sur le message « en tant que tel » et « pour son propre compte » (ibid.).  

4.3.2 Actes de langage  

Quand on fait une analyse sur les différents fonctions et effets que peuvent avoir les 

titres de presse sur leurs lecteurs, ce n’est pas seulement les théories de Jakobson qu’il 

est opportun de discuter, mais aussi ce que dit J.L. Austin sur les actes de langage ou 

« speech acts » dans son ouvrage How to do Things with Words (1962).  

L’idée de la théorie d’Austin, c’est qu’on peut agir dans le monde réel et sur 

l’interlocuteur en utilisant le langage et non seulement transmettre des idées et des 
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informations à autrui : donc tout énoncé pourrait être vu comme une action 

(Charaudeau & Maingueneau 2002 : 16). Dans l’ouvrage d’Austin la focalisation est 

surtout mise sur les actes performatifs, qui eux-mêmes représentent une action dans le 

monde réel (Austin 1962 : 6-7). Ces actes peuvent être par exemple de dire « Je te 

promets (que…) » ou « Oui » à une cérémonie de mariage. Cependant, Austin ajoute 

qu’il y a des circonstances qui doivent être remplies pour que ces actes ne soient pas 

« malheureux » : il doit exister des conventions acceptées par toutes les personnes 

concernées et qui font partie de cet acte ; les personnes énonçant l’acte performatif 

doivent avoir le droit d’accomplir cet acte et la personne qui énonce cet acte doit avoir 

l’intention de le poursuivre vraiment (Austin 1962 : 14-15). 

Ce ne sont donc pas seulement les actes purement performatifs qui peuvent être vus 

comme un acte de langage. Selon Charaudeau et Maingueneau (2002 : 18-19) on peut 

également parler de macro-actes dans le domaine de l’analyse du discours. L’acte de 

langage s’entend alors au-delà de la phrase et exige une compréhension pour le 

contexte. En outre les auteurs ajoutent que les actes de langage n’ont pas seulement 

pour but d’agir sur l’environnement, mais aussi de faire agir ou réagir comme il y a 

dans plusieurs cas un échange d’énoncés entre plusieurs personnes (ibid.). 

Dernièrement il y a aussi les actes de langage indirects qui ont pour but de faire agir 

ou réagir l’interlocuteur mais d’une façon « cachée ». Une volonté ou un ordre peut 

prendre plusieurs formes différentes selon les circonstances différentes ; pour prendre 

un exemple bien utilisé pour montrer cela, l’acte « non-masqué » pourrait être « Ferme 

la porte » mais la même volonté peut être communiquée en disant « Tu peux fermer la 

porte ? » ou « Il y a des courants d’air » (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 19). Ces 

actes sont donc très dépendants de leur contexte et nécessitent une compréhension des 

conventions qui prévalent.   

4.3.3 Les fonctions et actes des titres de presse 

Les fonctions du langage proposées par Jakobson dans la partie précédente sont parfois 

considérées comme obsolètes et selon Charaudeau & Maingueneau (2002 : 266) on 

met aujourd’hui plutôt l’accent sur les différents actes de langage selon la théorie 

d’Austin ou sur des différents genres du discours. Ils font remarquer donc qu’il y a 

dans différents types des textes une fonction dominante en termes de Jakobson. Par 
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exemple pour les journaux c’est surtout la fonction référentielle qui est présente et 

visible pendant que la fonction poétique est surtout appliquée dans les slogans et dans 

la poésie.  

Tout conformément à ce que dit Jakobson (1963 : 214) nous insistons sur le fait que 

c’est très difficile de distinguer seulement une fonction liée à un texte particulier. En 

admettant que la fonction référentielle peut figurer comme la fonction principale dans 

les journaux – comme la focalisation des journaux est mise sur les différentes 

circonstances, événements et faits dans le monde – il y a aussi d’autres fonctions 

dominantes trouvables dans le discours de presse.  

« […] l’enjeu de crédibilité exige que le journaliste énonciateur —

souvent spécialisé ou chroniqueur— ne prenne pas lui-même parti, qu’il 

explique sans esprit partisan et sans volonté d’influencer son lecteur. 

Mais on verra plus loin pour quelles raisons il s’agit là d’un exercice 

quasi impossible, ce discours ne pouvant être ni vraiment didactique, ni 

vraiment démonstratif, ni vraiment persuasif. » (Charaudeau 2006 : 4) 

Comme nous avons dit dans le chapitre 4, les titres forment un sous-genre tout à fait 

particulier et doivent être frappants et il y a parmi eux souvent du ludisme ce qui fait 

rappel aux slogans par exemple. On peut donc, en plus d’une fonction référentielle, 

distinguer une fonction poétique. Dans le cadre de ce mémoire, et en prenant compte 

de nos questions de recherche, la fonction conative est également de relevance comme 

Jakobson explique que cette fonction se concentre sur le destinataire et a pour but 

d’influer et d’affecter le comportement et les actions du récepteur ou destinataire.  

En partant de la fonction conative, nous allons introduire une nouvelle fonction du 

langage qui fonctionnera comme notion clé dans ce mémoire : la fonction mobilisante. 

Selon le Robert en ligne (2020) le verbe mobiliser est un verbe transitif qui désigne 

l’acte de « faire appel à » ou « mettre en action (des personnes, des idées…) » et selon 

Larousse en ligne (2020) le nom mobilisation symbolise l’« action de rassembler et 

de dynamiser les énergies ». Il s’agit donc d’une fonction qui ressemble à la fonction 

conative du Jakobson, comme le but est d’affecter des gens en utilisant le langage. 

Cependant en parlant de la fonction mobilisante, nous référons à une fonction de 

langage qui a pour but de mettre en action des gens et les rassembler– dans ce cas – 

face au réchauffement climatique.  



Moa Kola 

 

 
26 

Quand il s’agit des actes de langage et des titres de presse faisant partie du discours 

climatique on pourrait leur designer plusieurs fonctions. Tout d’abord les titres de 

presse font l’acte d’informer brièvement les lecteurs sur les faits dans le monde et 

deuxièmement, comme nous avons constaté plus haut dans le texte, ils sont construits 

pour donner envie aux lecteurs de continuer à lire l’article, donc un acte de persuader 

ou captiver le lecteur. Mais on pourrait également discuter s’il y a des titres dans notre 

corpus qui peuvent directement ou indirectement appeler à l’action.  

Prenons les titres suivants de notre corpus :  

M25   « Il faut mieux protéger l’Amazonie » 

F3   L’Amazonie, «poumon de la planète» en détresse 

Ces deux titres qui viennent du Monde et du Figaro peuvent exemplifier des actes de 

langage indirects. Le premier exprime le besoin de protéger l’Amazonie, mais le fait 

d’être mis entre guillemets mène au fait qu’on ne sait pas qui a dit cette phrase en 

premier et à qui. Le deuxième peut être vu comme un constat : l’Amazonie est « le 

poumon de la planète » et il est en détresse, ce qui veut dire que l’oxygène, dont tous 

les êtres vivants ont besoin, est menacée, ce qui est une mauvaise chose et ce qu’on ne 

veut pas. Aucun des deux titres ne demande directement une mobilisation climatique, 

mais dans les circonstances spécifiques et surtout avec une compréhension de la 

situation ou du contexte, les lecteurs peuvent comprendre que c’est une mobilisation 

climatique plus forte qui est nécessaire.  

Parmi les titres de notre corpus, c’est seulement parmi ceux de Libération qu’on trouve 

des titres qui montrent un acte de langage plus direct. Les exemples suivants peuvent 

l’illustrer :  

L25    Internationalisons l’Amazonie ! 

L33    Libé des forêts : aux arbres citoyens ! 

L74    Protégeons les espaces vitaux de notre humanité 

Ces trois titres prennent forme d’impératifs, ce qui peut être vu comme un acte de 

langage direct. Ici c’est plutôt le journal Libération et les journalistes qui encouragent 

les lecteurs à s’engager dans les questions autour de notre planète et à se mobiliser 
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contre le réchauffement climatique. Dans le chapitre suivant, nous allons analyser ces 

constructions linguistiques des titres pour aborder plus profondément ces questions.  

5  Analyses  

Dans les chapitres précédents nous avons tracé un cadre théorique pour notre mémoire 

afin de motiver le choix d’étudier cet événement discursif et de définir le genre de 

texte que nous traiterons dans l’analyse. Même si nous avons déjà dans la partie 

théorique soulevé quelques exemples de titres et les avons commentés, c’est ce 

chapitre qui constitue l’analyse des titres et qui va servir comme base pour répondre à 

nos questions de recherche.   

En analysant notre corpus consistant de 206 titres de presse, il est facile de se « noyer » 

dans tous les éléments analysables et intéressants quand il s’agit d’un domaine aussi 

vaste que l’analyse du discours. Mais comme notre but n’est pas d’étudier toutes les 

spécificités du genre de titres de presse nous allons traiter seulement les éléments et 

aspects qui ont une pertinence et un intérêt certains du point de vue de nos questions 

de recherche. Par la suite, nous allons regrouper et catégoriser en sous-sections les 

aspects analysés qui peuvent avoir une fonction mobilisante et les traiter un par un. 

Certains éléments et aspects ne peuvent pas être séparés l’un de l’autre et par 

conséquent les mêmes exemples de titres peuvent être analysés dans plusieurs 

catégories.  

5.1 Aspect syntaxique : forme de proposition  

Dans la section 4.3 sur les fonctions et actes de langage nous avons déjà soulevé 

quelques exemples de notre corpus pour montrer comment le locuteur peut essayer 

d’obtenir un effet sur le destinataire, soit d’une manière directe, soit d’une manière 

plutôt cachée ou indirect. Nous allons commencer notre analyse sur le plan plutôt 

superficiel et cela en examinant la syntaxe des titres, ce qui selon nous représente la 

structure de la phrase, avant d’analyser les autres aspects linguistiques dans les 

titres qui peuvent contribuer à la mobilisation de manière plus indirecte. Il y a certaines 

structures syntaxiques qui sont typiques de certaines fonctions du langage, par 

exemple la forme impérative pour la fonction conative. Cette forme syntaxique peut 
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aussi être de relevance pour une fonction mobilisante, mais une fonction mobilisante 

peut être obtenu en utilisant des aspects linguistiques différents. Il faut par exemple 

prendre compte du sens et du contenu du titre et de l’énoncé étudié, car la syntaxe des 

titres n’a aucune importance et n’est pas d’intérêt pour nos questions de recherche si 

le sens, ou le message, dans la phrase ne peut pas contribuer à une mobilisation 

climatique. 

Selon Sullet-Nylander (1998 : 32-33) on peut catégoriser les titres de presse 

syntaxiquement selon leur forme de proposition, c’est-à-dire selon leurs « moyens 

d’exprimer un sens ». D’après elle, les constructions syntaxiques des titres peuvent 

résulter en quatre formes de proposition différentes : la forme assertive, la forme 

interrogative, la forme exclamative et la forme impérative. Ces quatre formes 

expriment sur un plan syntaxique la modalité énonciative.  

La forme assertive est la plus fréquente des différentes formes de propositions en ce 

qui concerne les titres de presse et aussi la plus représentative pour ce genre comme la 

fonction principale des journaux est de transmettre des informations sur des faits aux 

gens (Sullet-Nylander 1998 : 33). Cette forme est conçue pour transmettre les faits 

d’une manière objective, sans exprimer le positionnement du locuteur vis-à-vis de 

l’objectif par exemple de manière « X dit que » (ibid.)  Cela dit, il faut prendre en 

compte que même si l’objectivité est connotée avec cette forme de proposition, cela 

reste au niveau syntaxique : les intentions derrière les mots peuvent être bien 

subjectives, et aussi un mensonge peut prendre forme d’une assertion, car il s’agit 

toujours de la façon dont l’énonciateur veut présenter la chose.  

Néanmoins, les titres de presse peuvent également avoir une syntaxe qui résulte dans 

d’autres formes de propositions et qui (sur le plan syntaxique) exprime plus 

directement un positionnement dans sa modalité d’énonciation. Ce sont des 

exclamations, des interrogations et des impératives. Ces trois autres formes sont 

utilisées pour exprimer par exemple l’émotion (forme exclamative), le doute (forme 

interrogative) ou le désir (forme impérative) du locuteur envers un fait (ibid.). Nous 

ajoutons ici que le locuteur peut bien sûr montrer son positionnement vis-à-vis de 

l’énoncé dans son choix de mots et en utilisant par exemple l’ironie sans utiliser une 

forme de proposition qui syntaxiquement corresponde à l’intention derrière l’énoncé.  



Moa Kola 

 

 
29 

Avant de relever les différentes formes de proposition trouvées parmi nos titres, nous 

allons expliquer comment nous définissons les quatre formes syntaxiques. Sullet-

Nylander (1998) ne dit pas explicitement quels critères syntaxiques elle suit en faisant 

sa division entre les différentes formes, par la suite nous présentons nos définitions qui 

servent dans le cadre de notre analyse. En parlant des titres sous forme assertive nous 

comprenons toute phrase complète qui peut être terminée avec un point (.), c’est-à-

dire toute phrase complète sans autres facteurs comme point d’interrogation, de 

l’impératif ou de l’exclamation. Ces phrases comprennent au moins un sujet (une 

personne, un fait, un événement) et un prédicat (un verbe), mais souvent aussi un 

objet.9 Cet objet peut aussi être la proposition complétive qui inclut que dans la 

construction « X dit que … ». Ce que nous définissons comme titre sous forme 

interrogative sont des titres-phrases terminées avec un point d’interrogation (?), tout 

simplement. Les titres exprimant une émotion forte et subjectivisée et qui sont 

(toujours) suivis par le point d’exclamation (!) sont, selon nous, sous forme 

exclamative. L’utilisation de point d’exclamation est aussi, dans notre analyse, une 

marque pour les titres qui expriment un impératif (la forme impérative), mais pour 

cette catégorie c’est plutôt le verbe conjugué à l’impératif qui définit la phrase 

impérative, donc la présence de point d’exclamation n’est pas obligatoire pour qu’une 

phrase soit classée sous forme impérative. Tous les titres qui ressemblent à l’assertif 

mais qui ne rentrent pas dans cette catégorie, à cause du manque des constituants 

syntaxiques, sont marqués comme « autre » dans la figure 1 montrant les formes 

syntaxiques de nos titres. Ce sont donc les phrases incomplètes non-exclamatives, non-

impératives et non-interrogatives, donc par exemple les phrases nominales du type 

F22 : 

F22 Les impressionnants clichés des incendies en 

Amérique du Sud depuis l'espace 

 

 

9 Les phrases dont le verbe ÊTRE est omis mais où il est évident grâce à l’attribut sont, dans notre 

analyse, considérées comme étant des phrases sous forme assertive. Par exemple : 

M20 Au moins 750 000 hectares de forêt (SONT) détruits par le feu en Bolivie 

 F3 L’Amazonie, «poumon de la planète»  (EST) en détresse 
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En examinant les titres de notre corpus on doit premièrement constater que c’est bien 

la forme assertive qui est la forme de proposition dominante. La Figure 1 montre la 

division entre les quatre formes dans notre corpus :  

 

 

 

 

Parmi tous les 206 titres de presse, 137 titres, ce qui fait 67 %, sont sous forme 

assertive, ce qui donc correspond bien à ce que dit Sullet-Nylander. Les titres qui 

formulent une interrogation sont de 20, ce qui fait 10 % de nos titres. La forme 

impérative est plus rare : seulement 2 titres sont sous forme impérative ce qui 

représente 1 % de notre corpus et nous ne trouvons pas de titres de forme exclamative. 

Nous constatons donc que 23 % de nos titres ne rentrent pas syntaxiquement dans une 

des formes de proposition examinées.  

Bien que les impératifs soient peu nombreux, nous commençons par cette catégorie 

car nous considérons qu’ils représentent la forme de proposition qui exprime, au 

niveau syntaxique, la volonté, le désir ou le souhait du locuteur le plus clairement. Qui 

plus est, cette forme de proposition est la plus utilisée dans le discours politique, par 

exemple dans les slogans (Sullet-Nylander 1989 : 34). En d’autres mots, c’est une 

forme de proposition souvent utilisée quand le locuteur veut avoir un effet sur le 

destinataire ou le faire (ré)agir d’une certaine manière.  

Dans notre corpus nous trouvons les formes impératives suivantes :  

L25  Internationalisons l’Amazonie ! 

Assertion; 137; 66 
%

Interrogation; 20; 
10 %

Exclamation; 0; 0 
%

Impératif; 2; 1 %

Autre; 47; 23 %

Formes de proposition

Assertion Interrogation Exclamation Impératif Autre Tot. 206

Figure 1La division de formes de proposition dans notre corpus 
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L74  Protégeons les espaces vitaux de notre humanité 

En examinant ces deux titres nous constatons premièrement que l’un se termine avec 

le point d’exclamation et l’autre n’a pas de point d’exclamation mais construit par sa 

syntaxe une forme impérative. Dans les deux titres, l’impératif est exprimé par le verbe 

conjugué à l’impératif de première personne du pluriel (nous). Même si les titres sous 

cette forme de proposition restent peu nombreux, ils expriment à la fois au niveau 

syntaxique et sémantique très explicitement l’appel à une mobilisation climatique. L25 

et L74 communiquent tous les deux que la protection de la forêt amazonienne est une 

chose commune pour tout le monde, n’importe quelle nationalité et L74 la décrit 

comme crucial pour l’espèce humaine, grâce à l’utilisation de la première personne du 

pluriel.   

En outre il faut faire remarquer que même s’ils ne sont pas nombreux, tous les titres 

sous forme impérative qui expriment un appel à une mobilisation climatique viennent 

de Libération, ce qui peut montrer encore une autre différence en comparaison avec le 

Monde et le Figaro (voir chapitre 2).  

Continuons avec le groupe de titres sous forme interrogative, dont le nombre reste 

assez petit en comparaison à la totalité, mais quand même beaucoup plus grand que 

celui des propositions sous forme impérative (pour ne pas mentionner celui sous forme 

exclamative…).  

Comme il y en a 20, nous n’allons pas traiter tous les titres sous cette forme de 

proposition. Les sept exemples que nous présentons ci-dessous sont tous formulés 

comme des questions, mais ils sont en même temps, par leur sens, intéressants pour ce 

travail.   

M39  Quel est l’impact des feux en Amazonie sur le     

climat ? 

F33  La forêt amazonienne est-elle vraiment le poumon de 

la planète? 

F47  Incendies de forêt: la situation s’aggrave-t-elle 

vraiment au Brésil et dans le monde? 

L10  S’évader de la Terre : plan B pour l’anthropocène ? 

L48  Quelles sont les conséquences de ces incendies en 

Amazonie ? 
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L58  Peut-on sauver la forêt en continuant à manger de la 

viande ? 

L68  Alors cette apocalypse, ça vient ? 

En utilisant la forme interrogative, le locuteur ou énonciateur exprime son doute, mais 

dans ce cas, ce n’est pas vraiment le doute du journaliste qui est exprimé, mais c’est 

plutôt un outil rhétorique qui sert à séduire les lecteurs (Sullet-Nylander 1989 : 34). 

Supposons alors qu’en utilisant une forme interrogative le but du journal n’est pas de 

communiquer le doute du locuteur, mais d’avoir un certain effet sur les lecteurs : de 

les faire lire l’article. Car en posant la question le journaliste met en place une volonté 

de connaître la réponse, et dans ces cas il semble que le journaliste s’apprête à donner 

de longues réponses bien détaillées et informatives, ou au moins il s’apprête à discuter 

les questions en profondeur.  

En utilisant cette forme syntaxique, les journalistes incitent-ils les gens à se mobiliser 

contre le réchauffement climatique ? Peut-être pas si directement qu’en utilisant la 

forme impérative, mais plutôt d’une façon indirecte. Assumons que les questions 

posées dans les titres ci-dessus sont considérées par les journalistes comme étant des 

vraies questions des lecteurs, auxquelles ils veulent avoir des réponses, spécialement 

quand il s’agit des titres M39, F33 et L48. Si c’est le cas et si les lecteurs continuent à 

lire l’article pour trouver les réponses, cela peut, dans sa finalité, avoir un effet 

didactique qui à son tour peut faire comprendre aux gens l’importance d’une 

mobilisation climatique. Et même si les questions dans les titres ne sont pas des 

questions que se pose tout le monde, elles peuvent faire réfléchir aux questions 

climatiques.  

Cependant, toutes les interrogations ne sont pas pareilles : dans les deux titres venant 

du Figaro l’adverbe vraiment peut être compris comme une tentative de démentir (ou 

confirmer) les nouvelles autour de l’événement en question. Les titres qui viennent de 

Libération se différentient encore une fois des titres du Monde et du Figaro. Dans les 

titres L58 et L68 il y a de la provocation et du ludisme en faisant le lien entre les 

incendies de forêt et de la consommation de la viande (Ne peut-on pas sauver la 

planète en mangeant de la viande ?) et en faisant l’allusion à l’apocalypse et la volonté 

des gens de la prévoir. Le titre L10 est très dramatique et pourrait susciter les lecteurs 

en même temps qu’il peut faire peur aux lecteurs en communiquant qu’il faudrait 
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évader la Terre. Tous ces titres sous forme interrogative n’ont probablement pas le but 

de vraiment donner des réponses claires aux questions, mais plutôt de provoquer les 

lecteurs, et bien sûr, d’attirer leur attention.  

Le dernier groupe de titres, qui forme la majorité de notre corpus (et de la titraille 

journalistique en général), consiste des titres sous forme assertive. Voici quelques 

exemples :  

M6   Incendies : l’Amazonie paie la politique de 

Bolsonaro 

F9  Les feux de forêt en Amazonie constituent une «crise 

internationale», selon Boris Johnson 

L3  Sécheresse et déforestation : au Brésil, les incendies 

sont en hausse de 83% 

Cette forme de proposition permet alors de transmettre dans une manière objective (ou 

au moins fait semblant de l’être) un certain propos sur le monde ou sur les faits qui est 

considéré d’être vrai (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 73 ; Sullet-Nylander 1989 : 

33). L3 est très typique pour le genre du titre de presse : avant les deux points il y a 

« Sécheresse et déforestation » qui marquent le thème, après les deux points « au 

Brésil » montre où se situe l’événement de la nouvelle et finalement le titre 

communique très objectivement le message que les incendies sont en hausse de 83%. 

Dans ce titre la forme assertive sert à communiquer des informations sans exprimer 

des émotions vis-à-vis du fait. Comme les titres de presse sont souvent très courts mais 

ont en même temps le but de captiver l’intérêt des lecteurs, les informations 

communiquées par les titres doivent être présentées d’une manière frappante (Sullet-

Nylander 1989 : 88-89), ce qui est visible dans le titre M6 où la politique de Jair 

Bolsonaro est accusée d’être la cause à la situation critique de la forêt amazonienne. 

Bien que ce titre rentre dans la catégorie assertive, cela est encore une sorte de 

dramatisation pour attirer l’attention du lecteur et peut être vue comme une tentative 

de rendre visible le coupable, mais qui en fait donne une explication trop simpliste à 

un problème très complexe. Le titre F9 est aussi sous forme assertive, mais notons que 

l’assertion est donc que Johnson a dit cela, pas ce qu’il a dit vraiment. Néanmoins, 

l’énoncé n’est pas celui du journaliste mais celui de Boris Johnson, le Premier ministre 

du Royaume-Uni, ce qui est marqué par les guillemets (nous parlerons du discours 

rapporté dans la section suivante). Avec l’utilisation des guillemets autour de crise 
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internationale le journal prend une certaine distance aux mots de Johnson et on ne sait 

pas quelle est l’opinion du journal, mais le journal à quand même choisi de les 

reproduire.  

Le titre formulé comme une assertion est alors considéré comme disant la vérité, même 

si le destinateur n’est pas toujours tout à fait visible, et avec le style journalistique et 

des outils linguistiques utilisés par les journalistes pour construire des titres frappants, 

les titres de notre corpus peuvent très bien avoir un effet sur les lecteurs qui peut 

mener à une mobilisation climatique, si les lecteurs trouvent que les informations 

présentées sont crédibles.  

Pour conclure cette section on peut constater que dans notre corpus il y a différentes 

formes de proposition qui peuvent avoir différents effets sur les lecteurs. Néanmoins 

il faut encore une fois souligner que les formes de propositions ne correspondent pas 

directement à l’acte de langage, comme ce dernier se porte au langage à un niveau plus 

abstrait. Dans les chapitres suivants nous allons analyser plus en profondeur le contenu 

des titres et le sens qu’ils créent en allant au-delà de leur syntaxe.  

5.2 Voix et rôles dans le discours  

Comme nous avons déjà constaté dans la section 4.1.2 sur la médiatisation d’un 

événement, les journalistes jouent le rôle d’intermédiaire entre les différents pôles dans 

la société : entre les scientifiques, le public et les politiciens. Selon Moirand (2007 : 

64), le discours médiatique devient un « intertexte constitué de plusieurs voix » et les 

voix viennent de communautés langagières différentes. Moirand met l’accent surtout 

sur la tripartition des rondes de dires dans le discours de presse mais admet alors qu’il 

y a en outre du public, des scientifiques et des politiciens aussi d’autres voix présentes 

dans les informations distribuées dans les médias. En plus des différentes voix qui 

constituent la polyphonie de l’événement discursif, le discours de presse peut donner 

lieu à une sorte de schématisation des actants et des « rôles » d’un événement et 

également tenter de trouver les réponses et définir les causes.  

Nous allons en premier lieu, dans la section 5.2.1, analyser les différentes voix 

présentes dans les titres de notre corpus partant de l’hypothèse qu’elles sont là pour 

augmenter la crédibilité et pour obtenir un effet émotif sur les lecteurs/destinataires.  
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Dans un second lieu, dans la section 5.2.2, nous tenterons de découvrir et de visualiser 

les différents actants ou « rôles » dans le discours autour des incendies en Amazonie 

et la façon dont ces rôles sont présentés aux lecteurs. Notre première hypothèse est que 

le discours journalistique montre une tendance de faire une division entre des héros, 

des boucs émissaires et des victimes, ce qui parfois peut résulter en une 

« surdramatisation ». La deuxième hypothèse est que la manière dont les différents 

actants sont présentés en connexion à l’événement révèle – dans une certaine mesure 

– l’opinion du journal concernant la façon dont on devrait se comporter vis-à-vis des 

questions du réchauffement climatique.    

5.2.1 La multiplicité des voix  

Le travail des journaux est, en grande partie, de communiquer des mots, des dires et 

des opinions de personnages venant de communautés très hétérogènes. C’est en 

reproduisant les mots et dires des autres, c’est-à-dire en produisant un discours entre 

deux discours, que le journal crée sa propre voix en même temps que cela peut 

contribuer à la crédibilité du journal (Sullet-Nylander 1989 : 74-75). C’est donc aux 

journalistes de chaque journal de choisir quelles voix et quels mots ils vont reproduire 

et aussi comment ils vont le faire, ce qui à son tour peut montrer les opinions et 

l’orientation politique d’un certain journal. 

Cela résulte en ce qu’on peut appeler une polyphonie journalistique. Selon Charaudeau 

et Maingueneau on parle de polyphonie « s’il s’établit dans le texte un jeu entre 

plusieurs voix » (2002 : 448). La polyphonie est réalisée par le discours rapporté, 

largement pratiqué en journalisme, sous la forme du discours direct, du discours 

indirect ou du discours indirect libre. Le discours direct est la forme la plus fidèle à 

ce qui a été dit et prend la même forme comme une citation, souvent en utilisant les 

guillemets tandis que le discours indirect n’a pas une séparation si claire entre les mots 

du journaliste et les mots rapportés et est souvent construit par un « que » entre les 

deux énonciations (p. 76-77). La troisième forme du discours rapporté, le discours 

indirect libre est plus rare et n’utilise ni les guillemets, ni le « que » p. (77-78). Cette 

dernière forme n’est pas trouvable parmi les titres de notre corpus.  
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En plus de ces trois types on voit très souvent la modalisation autonymique qui est 

marquée par l’utilisation de guillemets (et parfois par des italiques) dans la 

presse (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 289) :  

M15  Amazonie : au G7, Macron appelle à une                    

« mobilisation de toutes les puissances » 

F4  Amazonie: «Les mégafeux montrent notre rapport 

complètement détraqué à la nature» 

Le discours rapporté peut alors prendre forme dans des manières différentes où la 

« source » des informations est plus ou moins claire et visible et où l’accord entre les 

mots entre guillemets et l’opinion du journal et des journalistes est plus ou moins 

correspondant, par exemple en utilisant l’ironie ou d’autres jeux des mots (des aspects 

que nous aborderons plus tard dans les chapitres suivants). L’utilisation des guillemets 

permet au journaliste de créer une certaine distance entre l’opinion du journaliste ou, 

dans ce cas, le locuteur, et le sujet parlant à qui les mots reproduits appartiennent 

(Dahlbacka 2015 : 42-46).  

Nous précisons donc que notre but n’est pas de faire une description grammaticale et 

systématique des formes par lesquelles se manifeste le discours rapporté et par 

conséquent nous n’allons pas commenter les formes du discours rapporté de tous les 

titres servant comme des exemples. C’est l’analyse des voix qui sont choisies pour être 

présentes dans les titres et la question de savoir quels effets elles peuvent avoir chez 

les lecteurs qui nous intéressent. Appartenant au domaine de la psychologie sociale, 

un des points de départ de ce chapitre est l’idée que la présence d’autres et leurs 

opinions peuvent grandement influer nos opinions, nos pensées et nos actions si nous 

nous identifions avec « l’autre » (Smith et al. 2015 : 4). Notre hypothèse est que les 

opinions « pour la mobilisation climatique » peuvent être plus facilement transmises 

aux lecteurs en utilisant les voix des gens pour lesquels les lecteurs ont du respect ou 

avec lesquels ils s’identifient.  

Si nous partons de l’hypothèse que les journalistes utilisent les voix des autres pour 

renforcer la crédibilité – l’éthos – dans le texte, les sujets parlants doivent être des 

personnages qui sont connus parmi les lecteurs et qui sont considérés comme des 

« sources crédibles ». En analysant les voix présentes dans les titres de notre corpus 

on voit que ce sont très souvent celles de politiciens. Selon Davier (2009 : 4) cela est 
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typique pour le discours journalistique comme les politiciens sont considérés comme 

étant « désignés par le peuple pour assumer une mission démocratique, leur parole 

officielle est difficile à mettre en doute ». On trouve les voix des politiciens par 

exemple dans les titres suivants :  

M13  Avant l’ouverture du G7, Macron appelle à                

« répondre à l’appel de l’océan et de la forêt qui  

brûle » 

M15  Amazonie : au G7, Macron appelle à une                   

« mobilisation de toutes les puissances » 

M53  Le chef indien Raoni : « Je suis fatigué de toutes ces 

promesses qui n’aboutissent pas » 

F9  Les feux de forêt en Amazonie constituent une «crise 

internationale», selon Boris Johnson 

L66  Chef Raoni : «La forêt est cruciale pour le climat 

planétaire» 

Le président de la République française, Emmanuel Macron, est un des personnages 

politiques dont la voix est présente plusieurs fois dans les titres étudiés. Étant donné 

que notre corpus est composé de titres des journaux français, cela est peu étonnant. 

Tout d’abord, pour les lecteurs français ce que dit et fait Macron est pertinent pour 

leurs propres vies, comme il est leur Président. Deuxièmement, en nous appuyant sur 

ce que dit Davier, les mots et opinions de Macron peuvent être considérés comme étant 

crédibles aux yeux des lecteurs et par cela ils peuvent avoir un effet sur les lecteurs. 

Le message transmis aux lecteurs dans le titre M13 est que selon Emmanuel Macron 

il faut qu’on aide le Brésil et les pays amazoniens et dans le titre M15 il exprime 

littéralement qu’il faut une mobilisation forte. Supposons que l’opinion et les mots de 

Macron sont respectés par (au moins une grande partie) des Français (et autres), ces 

titres peuvent alors avoir une fonction mobilisante.  

En plus de celle de Macron, nous trouvons par exemple la voix de Boris Johnson (que 

nous avons déjà présentée dans la section 5.1) reproduite dans les titres. Les dires de 

Johnson peuvent avoir le même effet que ceux de Macron, mais peut-être plutôt dans 

la société britannique. Cependant, le fait qu’il y a plusieurs voix de politiciens 

européens qui communiquent le même message peut contribuer à créer la crédibilité 

ainsi que le sérieux du message, ce qui est exprimé dans le titre F9 où Johnson déclare 

que les feux en Amazonie forment une crise internationale. 



Moa Kola 

 

 
38 

Mais ce n’est pas seulement les voix des politiciens européens qui sont présentes dans 

les titres. Nous trouvons également les dires du chef Raoni, grand chef du peuple 

amazonien Kayapo. Dans le titre L66 il constate l’importance de la forêt pour le climat 

en général tandis que dans le titre M53 il exprime son désespoir concernant les efforts, 

d’après notre compréhension du titre, pour combattre les incendies et le réchauffement 

planétaire. Les journalistes utilisent la voix d’un personnage qui est physiquement plus 

proche des événements et qui également à un statut autoritaire, même si cette autorité 

n’a pas de grande influence directe sur les lecteurs français. En reproduisant des dires 

de Raoni, les journalistes peuvent, en plus, encore une fois rappeler aux lecteurs le fait 

que l’Amazonie est une partie importante de notre écosystème, mais aussi évoquer 

l’empathie en donnant la voix à quelqu’un qui est directement touché par les incendies. 

Nous trouvons la même tendance à jouer avec l’empathie dans le titre L2 ou la parole 

est donné aux témoignages, ce qui montre qu’il s’agit de paroles rapportées 

« authentiques » :  

L2  Témoignages : «J’ai eu envie de chialer quand j’ai 

réalisé que la dernière luciole que j’avais vue 

remontait à mes 10 ans» 

Continuons avec la reproduction des voix appartenant aux scientifiques qui peuvent 

être considérés comme ayant de l’autorité. Voici quelques exemples :  

M23  Philippe Descola : « En Amazonie, c’est d’abord le 

milieu de vie des Amérindiens qui est détruit » 

F13  Amazonie: la situation est «hors de contrôle», 

dénonce l'écologiste Marina Silva 

L77  Razmig Keucheyan : «Nous avons atteint le stade 

suprême du consumérisme» 

Ici les journalistes ont choisi de reproduire des opinions et discours des gens savants 

qui sont considérés comme contribuant à la crédibilité des médias (Moirand 2007 : 

73). Cela exige donc que les lecteurs connaissent ces noms, sauf si le journaliste écrit 

de qui il s’agit comme dans le titre F13. Les exemples ci-dessus montrent toutes les 

graves préoccupations des scientifiques concernant les incendies en Amazonie et la 

situation climatique, par exemple dans le titre F13 où Silva dénonce la situation 

comme hors de contrôle. Dans M23, l’anthropologue français souligne la souffrance 

des indigènes qui joue sur les émotions des lecteurs pendant que dans le titre L77, le 
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sociologue suisse fait la liaison entre l’Amazonie, le climat et les habitudes des êtres 

humains, ici le consumérisme.  

Nous avons maintenant soulevé la reproduction des voix des politiciens et 

scientifiques, mais parmi les titres de notre corpus nous trouvons également des voix 

d’autres énonciateurs. Nous trouvons par exemple la voix du pape François et de 

l’Église catholique :  

F20  Amazonie: le pape «inquiet» pour le «poumon vital» 

de la planète 

F53  En Amazonie, l’Église catholique à l’écoute du «cri 

de la terre et des pauvres» 

F56  Climat : le Pape déplore les «très vagues» 

engagements des Etats 

Les exemples montrent que le pape et l’Église sont concernés par les événements dans 

l’Amazonie et la crise climatique. Cette tendance de l’Église de s’engager dans les 

crises actuelles est également trouvée dans le mémoire de Dahlbacka sur la crise des 

réfugiés en 2015 (2015 : 54). Comme une grande partie du peuple français est 

catholique, les opinions du pape et de l’Église comme organisation peuvent influer les 

opinions et actions des lecteurs français de la même manière que celles des politiciens.  

En ayant traité le discours rapporté d’une organisation, nous continuerons par d’autres 

organisations auxquelles on a donné la parole dans le discours autour des incendies.  

M5  Incendies en Amazonie : la polémique monte au 

Brésil, le chef de l’ONU « profondément préoccupé » 

M55  Ouverture du sommet de l’ONU sur « l’urgence 

climatique » 

F21  Le G7 promet une «mobilisation internationale» pour 

l’Amazonie 

F48  Le sommet sur l'Amazonie lancera un «appel 

mondial» pour sa protection 

Ci-dessus nous trouvons des exemples du discours rapporté de l’Organisation des 

Nations Unies et du sommet du G7 (Group of Seven). Tous les deux étant des 

organisations sérieuses et puissantes leurs opinions et recommandations peuvent avoir 

un effet sur le grand public. Dans les exemples montrés c’est le discours direct qui est 

utilisé, ce qui affaiblit donc la frontière entre le discours tel qu’il a été dit et ce qui est 
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rapporté par le journaliste. La même tendance peut être observée dans le discours 

rapporté de Macron, de Johnson et du pape. Selon Sullet-Nylander (1989 : 95-96), 

cette manière de reproduire les énoncés, en ne disant pas explicitement qui parle,  ne 

peut pas être vue comme du discours rapporté, car on doit lire l’article pour savoir avec 

certitude qui a énoncé les mots entre les guillemets.  

Ensuite nous trouvons des voix des activistes célèbres et d’autres personnages officiels 

dans le discours sur les incendies en Amazonie. Comme déjà mentionné dans 

l’introduction, la jeune activiste suédoise Greta Thunberg s’engage dans les 

événements en Amazonie et sa voix est présente parmi nos titres aussi comme celles 

des activistes et manifestants en général :  

L50   Greta Thunberg à New York : «Notre guerre contre 

la nature doit cesser»  

M38  Raoul Vaneigem : « Nous n’avons d’autre alternative 

que d’oser l’impossible » 

Thunberg a depuis les dernières années été fortement liée aux questions climatiques et 

est connue pour son engagement concernant notre planète et à cause de cela elle a de 

l’autorité dans ce thème. Dans L50 Thunberg dramatise la situation climatique et 

l’activité anthropocène en les comparant avec une « guerre contre la nature », ce qui 

lie aussi l’Amazonie à la situation climatique dans le monde entier. Raoul Vaneigem 

n’est pas un activiste environnemental mais un écrivain et philosophe belge, dont le 

discours a été reproduit dans la presse. Il exprime le besoin de s’activer en ce qui 

concerne les questions climatiques. Mais Thunberg et Vaneigem jouent tous les deux 

des rôles de célébrités, qui peuvent avoir une influence sur les gens.    

Dans L70 l’énonciateur n’est pas si évident mais la voix peut être considérée comme 

celle des manifestants. Ce groupe peut consister de gens comparables aux gens 

ordinaires, comme des lecteurs, et le lecteur peut s’identifier aux énonciateurs. Cela 

montre que cet événement et ces questions ne sont pas seulement des problèmes des 

hommes d’États ou scientifiques. 

L70  Marche pour le climat à New York : «Nous sommes 

là pour faire pression sur les politiques» 
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Enfin nous allons soulever quelques exemples de discours rapporté de notre corpus où 

l’énonciateur est totalement effacé mais où la modalisation autonymique sous forme 

de discours direct est utilisée :  

M25  « Il faut mieux protéger l’Amazonie » 

F4  Amazonie: «Les mégafeux montrent notre rapport 

complètement détraqué à la nature» 

L31  «Il faut boycotter les produits issus de la 

déforestation illégale» 

L40  Amazonie : «La jungle se consume et les hommes se 

taisent» 

L73  «L’Amazonie est un immense trésor naturel 

abandonné à ciel ouvert» 

Ces titres sont formés comme des citations ce qui montre la distinction entre les 

opinions du journaliste et ce qui est entre guillemets, mais comme nous avons constaté 

dans la section 6.1, le journaliste a quand même choisi de reproduire les mots entre 

guillemets, ce qui montre indirectement l’opinion du journaliste ou du journal en 

question.  Cependant, nous ne pouvons pas savoir à qui ce discours appartient sauf en 

lisant l’article, ce qui également peut être vu comme une façon d’inviter à lire l’article. 

Mais comme la tendance de la reproduction des dires dans la presse est de 

communiquer les opinions des politiciens, des scientifiques et des autres personnages 

connus, on pourrait s’imaginer que ces titres peuvent être aperçus comme venant de 

l’un des « pôles » mentionnés et comme ça avoir un certain effet chez les lecteurs.  

5.2.2 Les différents rôles dans le discours : dramatisation et surdramatisation  

Nous avons traité dans la section précédente les différentes voix dans le discours 

autour des incendies en Amazonie et nous pouvons constater qu’il y en a beaucoup. 

Dans cette section nous allons étudier les personnages à qui les voix appartiennent 

pour examiner le rôle que la presse leur a donné.  

La dramatisation est une stratégie journalistique utilisée dans la mise en scène 

médiatique des événements pour susciter les lecteurs en jouant avec l’affect socialisé 

(Charaudeau 2006 : 7). Dans cette dramatisation nous trouvons souvent une 

désignation des rôles aux personnages différents ci qui résulte en trois types de 
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discours : de victimisation, de portrait de l’ennemi et d’héroïsation. Cette tripartition 

des rôles est appelée surdramatisation (Dahlbacka 2015 : 38).  

Mais pourquoi les journalistes mettent-ils autant d’accent sur des individus particuliers 

dans les discours sur les incendies en Amazonie quand, de l’autre côté, cet événement 

est dépeint comme une chose qui fait partie d’un contexte beaucoup plus complexe et 

qui est une problématique globale qui concerne tout le monde ? En fait, cette 

personnalisation est une des normes journalistiques fondamentales : il y a souvent 

dans les médias une tendance de minimiser une issue globale et complexe et de se 

concentrer plutôt sur les actions des individus (Boykoff & Boykoff 2007 : 3). Cela 

peut être vu comme une des différences importantes entre le discours médiatique et le 

discours scientifique et comme une manière de rendre un événement très complexe 

plus compréhensible et accessible au grand public. Nous partons de l’assomption que, 

dans l’esprit de la psychologie sociale, les gens veulent faire comme les autres (Smith 

et al. 2015 : 15-17) et qu’en donnant différents rôles aux actants d’après leurs manières 

d’agir et de réagir à l’égard de la crise, les médias peuvent créer des modèles, qui à 

leur tour peuvent influer la façon dont les gens se comportent vis-à-vis des questions 

climatiques.   

Dans notre corpus nous trouvons des personnages très hétérogènes : il y a des 

politiciens, des scientifiques, des personnages connus, le Pape, des organisations, des 

pays, des entreprises etc. Nous allons les diviser selon la tripartition en victimes, 

agresseurs et sauveurs d’après la manière dont ils sont dépeints comme « bons » ou 

« mauvais ». Il y a dans quelques-uns de nos titres la tendance d’anthropomorphiser 

les objets inanimés ou abstraits (la planète, la forêt, l’Amazonie etc.), en leur attribuant 

des traits qui sont spécifiques pour les êtres humains (par exemple en utilisant un verbe 

qui demande un sujet « animé ») ; c’est pourquoi nous allons diviser aussi ce type 

d’objets dans les trois rôles mentionnés, surtout quand il s’agit de la victimisation.  

Le premier groupe auquel nous nous concentrons est celui des victimes. Les victimes 

peuvent selon Charaudeau (2006 : 7-8) être des personnes singulières ou présentées en 

grand nombre, plus ou moins anonymes et cela résulte à « une invite de la part de 

l’énonciateur à partager la souffrance des autres » (ibid.). Nous trouvons dans notre 

corpus des victimes différentes, mais commençons avec la victime la plus évidente de 
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cette étude : la forêt Amazonienne. Voici quelques exemples de la victimisation de 

l’Amazonie :  

M6  Incendies : l’Amazonie paie la politique de 

Bolsonaro 

M25  « Il faut mieux protéger l’Amazonie » 

F3  L’Amazonie, «poumon de la planète» en détresse 

L73  «L’Amazonie est un immense trésor naturel 

abandonné à ciel ouvert» 

Dans les titres M6, M25 et L73 ce sont les verbes qui signalent la victimisation de 

l’Amazonie. Dans le premier exemple c’est l’Amazonie avec le verbe payer qui créent 

cet effet : l’Amazonie est donc la victime de la politique de Bolsonaro et c’est elle qui 

doit subir les conséquences. En outre le verbe payer crée l’effet de 

l’anthropomorphisme, comme une forêt ne peut pas payer pour quelque chose dans la 

réalité. Dans M25 et L73, ce sont les verbes protéger et abandonner qui contribuent à 

la victimisation : l’Amazonie est une victime qui doit être protégée car elle a été 

abandonnée. Le verbe payer est donc un verbe plus actif qui demande un agent, qui 

est l’Amazonie, tandis que pour protéger et abandonner elle est le patient. Dans F3 

c’est le mot détresse qui exprime la victimisation et aussi la gravité de la destruction 

des feux.  

Or, la victimisation ne se limite pas à la forêt amazonienne mais les événements en 

Amazonie sont liés à un contexte plus large, où toute la planète joue le rôle de victime :  

F20  Amazonie: le pape «inquiet» pour le «poumon vital» 

de la planète 

L78  Un grand «ça suffit» parcourt la planète 

Dans F20, l’Amazonie a le rôle du « poumon » de l’écosystème de notre planète et 

incarne ce qui inquiète le Pape.  La victimisation de la planète en entier est peut-être 

plus explicite ou « ça suffit » exprime le désespoir de la planète (ce qui peut symboliser 

celui du toute le monde ou celui de la planète personnifiée).  

Contrairement à la victimisation de la planète, au niveau plutôt macro, le dernier 

groupe de victimes que nous trouvons dans notre corpus consiste des individus ou 

témoignages, c’est-à-dire au niveau micro.  
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M23  Philippe Descola : « En Amazonie, c’est d’abord le 

milieu de vie des Amérindiens qui est détruit »  

L2  Témoignages : «J’ai eu envie de chialer quand j’ai 

réalisé que la dernière luciole que j’avais vue 

remontait à mes 10 ans» 

L53  Julia, 10 ans, habite en Amazonie 

Ici la victimisation est mise au niveau des individus qui habitent dans les pays 

amazoniens et qui sont directement concernés par les feux. Les individus en groupe 

sont présentés dans M23 tandis que dans L53 la focalisation est mise sur une personne, 

un enfant. En même temps que les journalistes font une victimisation de l’ensemble 

de l’écosystème – ce qui révèle une problématique globale – ils ont choisi de faire 

également la victimisation des individus. Cela peut avoir plus d’effet concernant 

l’évocation de compassion, comme l’identification est plus facile avec un individu 

qu’avec un objet ou un phénomène plus abstrait. Les deux formes de victimisation, 

l’une au niveau micro et l’autre au niveau macro, peuvent alors avoir des effets 

différents aux lecteurs : le premier de faire sentir et l’autre de faire comprendre. 

Le deuxième groupe de la triade de la mise en récit discursive est celui de l’agresseur. 

Il joue le rôle de l’ennemi et a une tâche double : d’être l’objet de rejet et de l’attirance 

(Charaudeau 2006 : 8). Cela veut dire qu’au même temps que l’agresseur ou l’ennemi 

représente le mal qu’on veut « éliminer », ce rôle peut également contribuer à 

augmenter la tension. Les représentations de ce rôle sont aussi très hétérogènes. Nous 

commençons donc par les titres qui mentionnent Bolsonaro ou sa politique, comme 

ceux-ci sont dominants dans notre corpus quand il s’agit de désigner un bouc 

émissaire.  

M26 Incendies en Amazonie : « Le bolsonarisme apparaît 

dans toute sa puissance destructrice » 

M54  La politique incendiaire de Bolsonaro en Amazonie 

F1  Amazonie: des gouverneurs critiquent la politique de 

Bolsonaro 

L11  Bolsonaro jette de l’huile sur le feu de l’Amazonie et 

de l’Argentine 

L19  Bolsonaro, cancer du poumon vert 
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Dans les exemples, les médias accusent Bolsonaro et sa politique pour être des causes 

décisives des incendies. Dans les exemples du Monde et du Figaro c’est surtout la 

politique qui est critiquée, tandis que les exemples venant de la Libération désignent 

Bolsonaro en personne comme bouc émissaire, ce qui montre la tendance de 

dramatiser l’événement et aussi la volonté de trouver un coupable concret. En outre, 

le titre L19 est très fort comme il compare Bolsonaro avec un « cancer », ce qui montre 

le positionnement de Libération vis-à-vis le président brésilien.  Cela peut être vu 

comme un exemple de la surdramatisation, comme Bolsonaro n’est pas seulement 

dépeint comme l’ennemi, mais aussi comme une maladie destructrice qui affecte la 

planète. Il est donc dépeint comme le « méchant absolu ».  

Nous trouvons également d’autres « ennemis » dans notre corpus qui sont peut-être 

plus directement liés aux feux de forêt mais qui à la fois sont directement liés à la 

politique de Bolsonaro.  

M40 « La forêt amazonienne brûlée par l’industrie de 

l’élevage » 

F59  Brésil : la déforestation de l'Amazonie a presque 

doublé sur un an 

L46  Les propriétaires terriens, pyromanes en réunion 

Ces exemples dépeignent la déforestation, les propriétaires terriens et l’industrie 

d’élevage comme des complices des feux en Amazonie. Quand il s’agit de trouver un 

coupable, ces trois groupes sont plus anonymes et moins individuels en comparaison 

avec la présentation de Bolsonaro. Néanmoins, ces trois « ennemis » sont (plus que 

Bolsonaro) liés aux vies des autres personnes, qui n’habitent pas dans les pays 

amazoniens. Prenons le titre M40, par exemple, où l’industrie d’élevage est accusée 

d’avoir mis feu à l’Amazonie : celle-ci est directement liée à l’Europe où on 

consomme des produits issus de l’industrie d’élevage brésilienne. La volonté de 

désigner l’industrie de l’élevage comme ennemi devient claire avec le titre très 

dramatique et même exagéré, comme ce n’est pas l’intention de cette industrie de 

« brûler » la forêt amazonienne. Donc, même si ce type d’ennemi anonyme est plus 

abstrait qu’un président, cela peut avoir un effet mobilisant plus grand, si les lecteurs 

comprennent la relation entre eux-mêmes, l’industrie brésilienne, les feux en 

Amazonie et le réchauffement climatique.    
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Enfin nous avons le rôle du sauveur ou du héros dans les titres. Charaudeau (2006) 

nous donne la définition suivante : 

« Le discours d’héroïsation consiste à mettre en scène une figure de 

héros, réparateur d’un désordre social ou du mal qui affecte ces 

victimes » (p.8). 

Cette création d’un héros commun est typique pour le discours de presse et le héros en 

question peut être une personne particulière ou des groupes et organisations (ibid.).  

Commençons avec l’héroïsation des individus particuliers comme des hommes 

d’États, des célébrités etc. Voici quelques exemples :  

M13  Avant l’ouverture du G7, Macron appelle à                

« répondre à l’appel de l’océan et de la forêt qui   

brûle » 

M19  Sous la pression écologiste, Emmanuel Macron 

repasse au vert 

F34  Leonardo DiCaprio offre cinq millions de dollars 

pour sauver l’Amazonie 

L50  Greta Thunberg à New York : «Notre guerre contre 

la nature doit cesser» 

Tout d’abord, ce n’est pas surprenant que Macron soit dépeint comme sauveur dans 

les médias français (bien qu’il soit parfois critiqué dans les médias) comme il 

représente une sorte de contre-pôle de Bolsonaro. Cette « contre-polarisation » devient 

visible à travers la manière dont les journalistes rapportent les actions faites par 

Macron pour arrêter les incendies et les actions faites par Bolsonaro pour compliquer 

la lutte contre les feux. Ce qui plus est, c’est naturel que la presse française veuille 

héroïser l’homme qui gouverne son pays, c’est-à-dire que c’est probable que les titres 

comme M13 et M19 sont aussi habituels dans les journaux régionaux des autres pays, 

mais avec un autre nom. Mais en outre des hommes dans la politique, il y a aussi des 

gens rentant plutôt dans la catégorie des célébrités qui sont dépeints comme des héros. 

Leonardo DiCaprio est une célébrité connue pour ses engagements dans 

l’environnement et l’information communiquée dans le titre F34, surtout avec le verbe 

sauver, aide à renforcer cette image. Assumant qu’il y a un grand nombre de gens qui 

connaissent et ont une attitude positive envers cette grande célébrité, on peut assumer 

qu’avec l’héroïsation par les médias, DiCaprio peut fonctionner comme modèle dans 

une mobilisation climatique. Thunberg, que nous avons déjà commentée plusieurs fois 
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dans ce mémoire, est en général dépeinte comme une héroïne dans le discours 

climatique, et en exprimant le besoin sérieux d’améliorer la relation entre homme et 

nature, elle aussi peut figurer comme modèle.  

Nous trouvons également une sorte d’héroïsation des pays, des organisations, des 

entreprises et des autres groupes de gens.  

M1   Déforestation : la Norvège retire 30 millions d’euros 

de subventions au Brésil 

F49  H&M suspend ses achats de cuir brésilien avec les 

feux en Amazonie 

F11  L'Irlande votera contre l'accord UE-Mercosur si le 

Brésil ne protège pas l'Amazonie 

F23  Amazonie: LVMH donne 10 millions d'euros pour 

lutter contre les incendies 

F26  Amazonie: les membres du G7 vont annoncer une 

aide d'urgence de 20 millions de dollars 

F28  Londres promet 10 millions de livres pour 

l'Amazonie 

Voilà des exemples de la représentation des différents « sauveurs » dans le discours 

autour des feux. Dans les exemples M1, F26 et F28, les pays (si on assume que Londres 

représente toute l’Angleterre) montrent leur opposition à la déforestation sur le plan 

financier tandis que l’Irlande montre ceci (F11) en donnant les conditions pour le 

commerce entre l’UE et le Mercosur. Aussi les grandes entreprises comme H&M 

(F49) et LVMH (F23) sont dépeintes comme des sauveurs, la première en boycottant 

le cuir brésilien (issu de l’industrie d’élevage en Amazonie) et la dernière en donnant 

des moyens pour aider dans la lutte contre les feux.  

Parmi les titres venant de notre corpus, nous trouvons alors une division en trois parties 

concernant les rôles dans l’événement en question :   

- le rôle de victime est occupé par la forêt amazonienne, la planète en général et 

les indigènes amazoniens ;  

- quand il s’agit du rôle de l’agresseur ou de l’ennemi, les titres de notre corpus 

donnent aux lecteurs une impression que c’est Jair Bolsonaro et sa politique 

ensemble avec les propriétaires terriens et l’industrie d’élevage qui sont les 

coupables ;  



Moa Kola 

 

 
48 

- quant à la héroïsation, c’est surtout Macron, des célébrités activistes comme 

DiCaprio ou Thunberg et des entreprises et pays « anti-déforestation » qui 

représentent ce rôle. 

Constatons alors que dans la mise en récit de l’événement par la presse, nous trouvons 

une tendance à la dramatisation, et parfois, à la surdramatisation. Cela a plusieurs 

raisons, comme constaté au début de cette section, mais peut aussi avoir une fonction 

mobilisante si l’attribution des rôles – victimes, agresseurs et sauveurs – parvient à 

aider les lecteurs à construire leurs opinions et actions. Parmi les titres de notre corpus 

nous ne trouvons pas des titres qui explicitement héroïsent les lecteurs. Cependant on 

peut se demander si l’héroïsation d’eux serait une possibilité pour encore contribuer à 

la fonction mobilisante. En ce faisant, les journalistes pourraient les encourager en les 

comparaissant avec des autres « héros » dans le discours et en les distinguant des 

« ennemis » et d’actions faites par ceux-ci.  

5.3 Reformulations et choix de mots  

Dans ce chapitre nous allons nous concentrer sur la nomination des incendies en 

Amazonie (en partie déjà discuté dans le chapitre 4.1.3) et le choix des mots qui 

circulent avec cette nomination de l’événement. Le premier objectif du chapitre est de 

voir comment les incendies de forêt sont nommés dans les titres de presse et comment 

cette nomination est modifiée avec la progression de l’événement afin d’étudier si la 

(re)nomination de l’événement pourrait influencer les gens sur le plan des questions 

climatiques. Cela sera étudié dans la section 5.3.1.  

Le deuxième objectif est lié plutôt aux mots qui accompagnent les nominations 

différentes de l’événement. Dans 5.3.2 la focalisation est mise sur les mots qui 

expriment la gravité de la problématique de l’événement en question et qui contribuent 

à former un « discours de crise » dans le but de voir comment la presse communique 

sur le sérieux de la situation.  

5.3.1 Manières de renvoyer à l’Amazonie 

Quand un événement est médiatisé, il est souvent accompagné d’une forte activité de 

reformulation. Les médias créent des nouvelles désignations influencées par les autres 

discours (scientifique, politique ou technique) en les banalisant et en les colorant 
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sémantiquement (Moirand 2007 : 19-20). Les formulations liées à un événement qui 

circulent dans les médias et dans la presse montrent quels sens et quelles valeurs les 

médias et les journalistes veulent attribuer à l’événement. Ces formulations aident 

aussi les lecteurs à comprendre la nature de l’événement et à adapter leur 

comportement à celui-ci (Alanen 2015 : 52-53).  

Dans cette section nous étudierons les différentes manières de désigner et de nommer 

l’événement discursif de ce mémoire afin de voir si cet acte de reformulation des 

incendies en Amazonie s’oriente vers une sémantique plus large et plus globale qui 

peut faire comprendre aux lecteurs le lien entre l’événement et le réchauffement 

climatique.  

Tout d’abord nous trouvons dans notre corpus des titres qui nomment l’événement 

d’une façon plus ou moins directement liée aux faits concrets dont le discours est né. 

Voici quelques exemples : 

M5  Incendies en Amazonie : la polémique monte au 

Brésil, le chef de l’ONU « profondément préoccupé » 

F2  Le Brésil «prie» pour la forêt amazonienne en proie 

aux flammes 

L42 Feux en Amazonie: Bolsonaro rétropédale en 

acceptant une aide financière de l’étranger 

Dans ces trois exemples on parle de l’événement en utilisant ou le nom propre du lieu 

ou l’objet de l’événement, l’Amazonie, et en décrivant ce qui se passe là-bas en 

utilisant des termes associés aux incendies. Quand l’événement devient ensuite plus 

connu avec la médiatisation, il n’y a plus le même besoin de décrire explicitement les 

faits pour que les lecteurs puissent comprendre ce dont il s’agit. Nous trouvons dans 

notre corpus des titres qui font référence aux incendies de forêt seulement en utilisant 

le nom de lieu (Amazonie) :   

M21  Amazonie : le G7 va débloquer une aide d’urgence 

pour envoyer des Canadair 

F25  Amazonie: le président Macron a rencontré le chef 

Raoni à l'issue du G7 

Même si les incendies ou les feux de forêt ne sont pas mentionnés, les lecteurs 

comprennent de quel événement il s’agit : Amazonie est donc devenu un mot-
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événement (voir chapitre 4.1.3). Les journalistes peuvent se référer aux feux de forêt 

seulement en utilisant le nom de lieu comme le contexte de l’événement est devenu 

compréhensible pour les lecteurs. Dans les titres M21 et F25, les feux ne sont pas 

mentionnés ni à gauche des deux points, ni à droite, mais il est toujours clair – grâce 

au contexte – que ce qui est communiqué dans les titres est lié aux incendies. Nous 

trouvons également les titres où seulement déforestation et sécheresse désignent 

l’événement : 

M1  Déforestation : la Norvège retire 30 millions d’euros 

de subventions au Brésil 

L3  Sécheresse et déforestation : au Brésil, les incendies 

sont en hausse de 83% 

Ces titres font allusion aux incendies en Amazonie sans explicitement mentionner 

l’Amazonie, et dans l’exemple M1, même les incendies ne sont pas mentionnés. C’est 

en sachant que sécheresse et déforestation sont tous les deux des causes aux feux de 

forêt que le lecteur comprend la liaison entre les titres et l’Amazonie.  

Ce qui nous intéresse donc, ce sont les autres mots utilisés dans les titres pour faire 

référence à l’événement en question, mots qui lient les feux en Amazonie à un contexte 

plus large et plus global. De ce point de vue-là, peut-on dire que cet acte de 

dénomination résulte en un discours autre que celui d’origine ?  

Commençons avec une dénomination de l’événement déjà évoquée dans ce mémoire :  

M10  De Nicosie à Quito, mobilisation internationale pour 

sauver « le poumon du monde » 

F3  L’Amazonie, «poumon de la planète» en détresse 

F7  Amazonie: manifestation à Londres pour sauver «les 

poumons en feu» de la planète 

F20  Amazonie: le pape «inquiet» pour le «poumon vital» 

de la planète 

L19  Bolsonaro, cancer du poumon vert 

Dans ces exemples, l’Amazonie est comparée à un « poumon », ce qui montre donc la 

tendance de la presse à jouer avec les différents sens d’un mot. Ce type de 

reformulation d’un événement est utilisé par les journalistes pour d’un côté, expliquer 

un fait et pour, d’un autre côté inquiéter les lecteurs (Moirand 2007 : 24). La 
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comparaison métaphorique du « poumon » peut faire comprendre aux lecteurs que la 

forêt amazonienne est essentielle pour la survie de l’espèce humaine comme tous les 

gens savent qu’un poumon est crucial pour un être humain. « Poumon » est suivis de 

différentes unités lexicales telles que : « … du monde/ …de la planète/ …en feu 

/…vital » ou « …vert ». Ces déterminants donnent une valeur spécifique et renforcent 

le sens du message. Les titres M10 et F3 spécifient que l’Amazonie est le « poumon » 

de toute vie planétaire et donnent un sens plus large à la comparaison métaphorique 

en utilisant les termes monde et planète. Dans le titre F7, la métaphore « poumon en 

feu » fait référence à l’Amazonie et aux feux de forêt en même temps et communique 

un message assez dramatique.  

Dans les exemples F20 et L19, les caractéristiques données au « poumon » sont des 

adjectifs : le premier indique avec vital l’importance de la forêt amazonienne et le 

second met l’accent sur le fait qu’il s’agit du poumon de la nature avec l’adjectif vert. 

Le dernier titre est donc plus dramatique et montre plus d’agressivité sémantique en 

faisant allusion au cancer en décrivant les conséquences de la politique de Bolsonaro 

concernant la forêt. Notons aussi que dans les métaphores du Monde et du Figaro les 

journalistes ont gardé les guillemets pour marquer le discours rapporté, tandis qu’ils 

ont été abandonnés dans le titre de Libération. Cela montre encore une fois la tendance 

de ce journal à utiliser le ludisme.  

Si on continue avec les jeux de mots et avec le sens figuré, nous trouvons d’autres 

manières de faire référence aux feux de forêt en Amazonie :  

M18  G7 : Macron à la manœuvre sur l’Iran et les autres 

dossiers brûlants 

M36  Pour la rentrée, le gouvernement veut « pousser les 

feux sur l’écologie » 

M46  L’Amazonie et son actualité brûlante au cœur du 

festival Climax à Bordeaux 

Dans ces titres, les journalistes font référence aux incendies en Amazonie sans 

mentionner ni l’Amazonie (sauf dans le titre M46) ni les incendies, et dans les trois 

titres, l’objet du titre n’est pas en premier lieu les feux de forêt : il s’agit des nouvelles 

sur les questions politiques. Néanmoins, le lien avec la situation en Amazonie devient 

évident si l’on s’intéresse au choix de mots faisant allusion aux incendies. Dans le titre 
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M18, le choix d’écrire « dossiers brûlants » fait implicitement allusion aux feux en 

Amazonie en utilisant brûlants, ce qui d’un côté renvoie au feu en tant que tel mais 

qui également, d’un autre côté, aide à communiquer l’importance et la gravité de 

l’événement. La référence implicite à l’Amazonie est visible dans le titre M36 dans le 

choix de l’expression « pousser les feux », ce qui signifie le fait de redoubler d’efforts 

pour faire avancer les choses et où feux permet, en contexte, de comprendre qu’il s’agit 

de l’Amazonie. Ce titre crée également un lien entre les feux en Amazonie et un thème 

plus large, l’écologie. Qu’il s’agisse de l’Amazonie apparaît aussi de manière évidente 

dans le titre M46, mais le fait d’écrire « actualité brûlante » montre la tendance à jouer 

avec les mots et illustre la volonté d’économiser le langage. 

Avec l’exemple M36, nous avons déjà discuté un titre qui lie les feux avec une question 

climatique plus large. Par la suite nous allons en présenter encore quelques-uns.  

M55  Ouverture du sommet de l’ONU sur « l’urgence 

climatique » 

F65  Des centaines de milliers de jeunes dans le monde 

font grève pour le climat 

L4  Planète : de l'urgence de changer d'alimentation 

L50  Greta Thunberg à New York : «Notre guerre contre 

la nature doit cesser» 

L78  Un grand «ça suffit» parcourt la planète 

Dans tous ces exemples l’Amazonie ou les feux ne sont plus explicitement mentionnés 

et la focalisation est orientée vers un problématique et un contexte plus global et plus 

grand. Le discours sur l’Amazonie a donc évoqué un discours et une discussion plus 

large qui met maintenant le climat, la planète et la nature en général au centre. Ces 

titres communiquent alors que ce qui s’est passé dans la forêt amazonienne n’est pas 

seulement la conséquence de la politique de Bolsonaro ou « un fléau saisonnier » (voir 

titre M4 dans l’annexe). Dans le titre M55, l’utilisation des guillemets fait qu’on ne 

sait pas précisément qui a décrit les feux en Amazonie comme une « urgence 

climatique » et si tous les membres du sommet de l’ONU sont d’accord avec cette 

désignation. Cependant, « urgence » peut quand même avoir un effet sur les lecteurs 

comme c’est un mot qui est fortement lié à la crise et au danger. Avec le titre L4, 

l’objet du discours est devenu toute la planète et la discussion s’est étendue à des 
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questions sur la vie quotidienne de tous comme par exemple l’alimentation. Dans le 

titre L50 ce sont les paroles de Greta Thunberg qui sont reproduites par les journalistes 

lorsqu’elle désigne les feux en Amazonie comme « notre guerre contre la nature ». 

Dans ce cas, ce n’est donc pas seulement une chose qui concerne les pays en Amazonie 

ou causée par ceux-ci.  

Nous avons donc présenté avec nos exemples différentes façons de désigner 

l’Amazonie et les incendies et on peut constater que les journalistes utilisent souvent 

un langage figuratif pour informer et inciter les lecteurs. Le choix des mots et termes 

pour désigner un événement peut quand même dire quelque chose sur la nature de la 

problématique médiatisée et avoir un effet sur le traitement de l’information par des 

gens. Cela par exemple en utilisant la métaphore du « poumon » pour désigner 

l’Amazonie ou en faisant la liaison à une problématique globale et internationale – les 

questions planétaires ou climatiques – par exemple en désignant l’événement comme 

une « urgence climatique ».  

Dans la section suivante nous allons étudier le vocabulaire utilisé par les journalistes 

pour créer un discours de « crise ». Ce sont des mots comme « urgence » dans 

l’exemple précédent qui nous intéressent alors.  

5.3.2 Un discours de « crise »  

Il est normal que les événements soient dépeints comme des crises par les médias et 

par la presse, que ce soit de nature politique, économique, sociale etc. (Dahlbacka 

2015 : 9). Dans le travail de Dahlbacka (2015) c’est le discours de la crise des réfugiés 

en 2015 qui est étudié et dans le travail d’Alanen (2015) le discours autour de la crise 

ukrainienne qui est l’objet de l’étude. L’objet de notre étude n’est pas connu dans les 

médias comme « la crise de l’Amazonie », mais en analysant les titres, on peut quand 

même constater que cet événement a entraîné un discours de crise. En outre, Alanen 

(2015 : 55) admet qu’on voit souvent dans la presse des mots et des expressions qui 

sont devenus le nom pour désigner l’événement, sans autres termes qui indiquent la 

nature de celui-ci.  

 Le fait qu’il s’agisse d’une crise se voit aussi à travers le choix des mots qui circulent 

avec les dénominations de l’événement, entre autres. Nous nous intéressons ici à des 
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« mots forts » qui expriment la gravité de l’événement et qui aident également à le 

dramatiser.  

Commençons avec les titres qui contiennent le mot crise :  

M12  Les incendies en Amazonie provoquent une crise 

diplomatique entre la France et le Brésil 

F5  Macron: les feux en Amazonie constituent une «crise 

internationale» 

F9  Les feux de forêt en Amazonie constituent une «crise 

internationale», selon Boris Johnson 

Les titres F5 et F9 désignent alors explicitement les feux en Amazonie comme une 

crise, pendant que le titre M12 parle d’une crise diplomatique qui a surgi à la suite des 

feux. Mais les titres ne décrivent pas l’événement comme une crise touchant 

uniquement les pays amazoniens et leurs habitants, mais comme une crise 

internationale (F5 et F9) qui concerne et implique également d’autres pays. Le titre 

M12 communique aussi que les incendies en Amazonie affectent les relations entre la 

France et le Brésil, ce qui montre encore une fois que la problématique traverse 

l’Atlantique.  

Un autre terme que nous rencontrons plusieurs fois dans notre corpus est la notion 

d’urgence. Comme la notion de crise exprime une situation problématique qui peut 

avoir des conséquences dévastatrices, celle d’urgence y ajoute le facteur temps : il faut 

agir vite. Nous trouvons les exemples suivants :  

M29  « Le Monde des lecteurs » - Amazonie : urgence 

climatique 

M55  Ouverture du sommet de l’ONU sur « l’urgence 

climatique » 

F10  Feux en Amazonie: «une situation d'urgence» qui 

doit être discutée au G7 

L71  L’Europe doit déclarer l’état d’urgence climatique 

Les titres M29 et M55 indiquent que la situation en Amazonie constitue une urgence 

climatique, et ce faisant, permettent de comprendre que les événements en Amazonie 

ont une importance cruciale pour le climat en général. Cependant, les journalistes du 

Monde font marquer une certaine distance à l’expression en utilisant les guillemets 
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autour de l’expression en M55. Dans le titre M29, « Le Monde des lecteurs » indique 

que c’est un texte écrit par les lecteurs du Monde et qu’il ne s’agit pas des mots utilisés 

par les journalistes. Dans le titre F10 avec une situation d’urgence, l’ampleur de la 

situation est moins claire mais en l’utilisation du verbe modal devoir exprime quand 

même l’actualité de la situation et la nécessité de la discuter dans un contexte 

international. Encore une fois c’est Libération qui diffère quant à la construction des 

titres : dans le titre L71 on ne trouve ni guillemets, ni d’autres outils pour marquer que 

l’énoncé et l’opinion exprimée ne viennent pas directement des journalistes de la 

Libération. Le titre est formulé comme une exhortation en utilisant le verbe devoir et 

exprime que tout l’Europe doit s’adapter à une situation « d’urgence climatique ».  

Dans notre corpus, les mots les plus courants pour marquer une situation inquiétante 

sont bien crise et urgence. Cependant, nous trouvons également d’autres termes qui 

sont utilisés pour décrire la situation et l’événement comme des choses dont les 

lecteurs doivent se soucier. En voici quelques-uns :  

M3  Incendies en Amazonie : des photos hors contexte 

pour illustrer une catastrophe bien réelle 

F13  Amazonie: la situation est «hors de contrôle», 

dénonce l'écologiste Marina Silva 

L50  Greta Thunberg à New York : «Notre guerre contre 

la nature doit cesser» 

Dans le titre M3, l’objectif principal de l’énoncé est qu’il y a des photos qui circulent 

avec le discours autour des incendies en Amazonie qui en vérité n’ont rien à voir avec 

les faits en question. Mais cela n’empêche pas l’autre message du titre : même s’il y a 

de « fausses » photos, la situation constitue une catastrophe, et celle-ci est un fait. En 

outre, le choix de décrire la situation comme une catastrophe donne l’impression que 

la situation est plus grave qu’en utilisant crise ou urgence. Catastrophe donne en effet 

plutôt l’impression que les dégâts sont déjà là, tandis que les deux autres termes 

peuvent être interprétés seulement comme une situation menaçante.  Nous avons déjà 

traité les titres F13 et L50 dans le chapitre 5.2.1, mais ils doivent également être 

mentionnés ici. Un peu comme le titre M3, « hors de contrôle » donne l’impression 

que la situation est critique et que l’accident a déjà eu lieu. En outre, le choix du verbe 

dénoncer montre la gravité de la situation. C’est une autre question de savoir, en 

revanche, si cela peut entraîner à une mobilisation ou si cela contribue seulement à 
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diffuser un sentiment de désespoir. Le terme « guerre » est un terme qui est fortement 

lié aux autres termes mentionnés dans cette section, et dans L50 Thunberg compare 

toutes les activités contribuant au réchauffement climatique à une guerre contre la 

nature. Les incendies en Amazonie sont alors seulement un élément d’un problème 

beaucoup plus large.  

Finalement nous trouvons quelques titres qui expriment très dramatiquement que les 

incendies en Amazonie constituent une crise globale, tous venants de la Libération :  

L10  S’évader de la Terre : plan B pour l’anthropocène ? 

L68  Alors cette apocalypse, ça vient ? 

Nous avons déjà mentionné ces deux titres dans le chapitre 5.1 en étudiant leur 

syntaxe. Ces titres sont donc intéressants également si on se focalise sur le sens qu’ils 

forment. Dans leur choix de mots – l’évacuation de la Terre et cette apocalypse – ils 

communiquent l’idée que les feux en Amazonie peuvent être un signe de fin du monde. 

Cela montre aussi, encore une fois, la tendance qu’a Libération de jouer avec le 

langage pour créer des titres frappants. De la même manière qu’avec les titres M3 et 

F13, les titres L10 et L68 indiquent que la situation est grave mais plutôt sous l’angle 

du désespoir que via l’encouragement à la mobilisation climatique.  

5.4 L’Amazonie et son sens pour les lecteurs 

Dans les chapitres précédents nous avons discuté et analysé les aspects syntaxiques, 

les manières de dramatiser l’événement médiatisé et de gagner de la crédibilité en 

utilisant les voix des autres ainsi que les différentes façons de désigner l’événement. 

Comme nous l’avons mentionné plusieurs fois dans ce mémoire, le but des journaux 

est de transmettre des informations sur les événements et les faits et de créer une sorte 

de communication entre différentes communautés, scientifiques, politiques et 

économiques etc. Steensen (2014 : 1198) affirme donc que le rôle du public, des 

lecteurs, est devenu plus important dans les médias aujourd’hui et qu’on peut 

maintenant parler de « médias interactifs ». Comment font les journalistes alors pour 

intégrer les lecteurs dans le discours autour des incendies en Amazonie et pour créer 

un sens social ?  
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Dans ce dernier chapitre de l’analyse nous nous focaliserons sur les moyens 

linguistiques et discursifs qui permettent de marquer explicitement la relation entre les 

lecteurs et les événements en Amazonie et qui pourraient faire interagir. Nous 

étudierons aussi les titres qui mentionnent littéralement la « mobilisation », une notion 

qui selon notre compréhension est fortement connotée à l’interaction.  

Pour ce faire nous continuons à étudier le choix des mots, mais cette fois-ci en 

regardant, dans la section 5.4.1, les titres qui décrivent littéralement la situation en 

Amazonie comme une affaire « globale » ou « internationale » ainsi que ceux qui 

mentionnent la « mobilisation ». Nous étudions également les titres qui s’orientent 

directement vers les lecteurs, soit en construisant des titres sous forme de « nous », 

soit en construisant des titres impératifs destinés à ces lecteurs. Dans la même section 

nous regardons comment les journalistes facilitent la création d’un sens social en 

faisant référence aux autres textes et aux autres discours.  

Finalement, nous étudierons, dans la section 5.4.2, les titres qui mettent en évidence la 

relation entre les lecteurs et les incendies en Amazonie en faisant un lien entre ce qui 

se passe en Amazonie et les choix et les choses dans les vies quotidiennes des lecteurs. 

Nous avons donc constaté dans les sections précédentes que les incendies en Amazonie 

ont résulté en un discours dans un contexte plus large et plus global, parfois tendant à 

la dramatisation excessive en donnant différents rôles aux différents personnages. 

Dans cette section le but est ici de voir comment les journalistes lient l’événement à 

un contexte plutôt au niveau des individus et de leurs vies.  

Notons donc que les aspects étudiés dans ce chapitre pourraient bien appartenir à 

d’autres chapitres dans ce mémoire, par exemple avec l’analyse de la syntaxe ou avec 

l’analyse du vocabulaire utilisé. Cependant, comme le but principal de ce mémoire est 

de voir si les titres peuvent avoir une fonction mobilisante chez les lecteurs, les aspects 

étudiés forment d’une façon « le nœud » de tout ce travail, ainsi il est naturel de les 

aborder en dernier.  

5.4.1  « L’Amazonie, bien commun universel »  

Le but de cette section est d’analyser et de commenter les titres qui dépeignent 

explicitement les événements en Amazonie comme une chose commune, qui ne se 

limitent donc pas aux frontières continentales. Le titre de cette section en est un bon 
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exemple (M11). Il s’agit donc toujours du choix des mots qui circulent avec la 

dénomination de l’Amazonie et des feux.  

Tout d’abord, il faut mentionner le terme international, un adjectif utilisé à plusieurs 

reprises dans les titres de notre corpus. Nous le trouvons dans les titres suivants, titres 

qui ont été mentionnés aussi dans les sections précédentes :  

F5  Macron: les feux en Amazonie constituent une «crise 

internationale» 

F9  Les feux de forêt en Amazonie constituent une «crise 

internationale», selon Boris Johnson 

Si on regarde les composants du terme international, on trouve les morphèmes 

« inter » et « national », ce qui veut dire qu’en utilisant cet adjectif avec un autre terme 

– dans ces exemples avec le mot crise – il s’agit d’une chose qui est « entre plusieurs 

nations ». Donc ces deux titres communiquent l’idée que les incendies constituent une 

menace pour tout le monde.  

Nous trouvons également l’utilisation répétée du terme mobilisation, mot qui est au 

cœur de ce travail, souvent accompagné du terme international.  

M10  De Nicosie à Quito, mobilisation internationale pour 

sauver « le poumon du monde » 

M15  Amazonie : au G7, Macron appelle à une                    

« mobilisation de toutes les puissances »  

F21  Le G7 promet une «mobilisation internationale» pour 

l’Amazonie 

F24  Amazonie: Guterres (ONU) appelle à une plus forte 

mobilisation internationale  

L69  Climat : de New York au Cap, la mobilisation monte 

en puissance 

Dans les titres M15 et F24 il s’agit d’une demande globale à un rassemblement des 

forces faite par des individus en politique (ici Macron et les membres de l’ONU), ce 

qui se voit dans l’utilisation du verbe appeler. De plus le fait de combiner les termes 

avec « de toutes les puissances » et « une plus forte » fait comprendre qu’il faut faire 

plus que ce qu’on a fait jusqu’au moment actuel. Dans le titre F21, le message est 

qu’une « mobilisation internationale » est promise par l’ONU, mais laisse en même 

temps la décision et responsabilité à l’ONU. Les titres M10 et L69, à leurs tours, 
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parlent d’une mobilisation qui existe déjà et qui « monte en puissance », ce qui montre 

qu’il y a d’autres gens et d’autres pays qui ont décidé d’agir et pourraient servir 

d’exemple pour le public français.  

Par la suite, nous nous concentrons sur les titres qui forment une sorte de « nous », où 

le sens des titres inclut les lecteurs.  

M38  Raoul Vaneigem : « Nous n’avons d’autre alternative 

que d’oser l’impossible » 

L50  Greta Thunberg à New York : «Notre guerre contre 

la nature doit cesser» 

Dans ces deux titres comportant du discours rapporté, nous trouvons nous et notre, ce 

qui peut bien inclure les lecteurs. Si le message des titres est compris par les lecteurs 

comme un encouragement qui les touche eux aussi, cela pourrait avoir un effet 

mobilisant. Les deux titres forment des impératifs indirects et diffusent des 

ultimatums avec la construction « ne pas avoir d’autre alternative que… » dans le titre 

M38 et le verbe « devoir » dans le titre L50. Le titre M38 contient donc une 

contradiction comme il exprime que la seule chose à faire est ce qu’il n’est pas possible 

de faire. On peut se demander alors si cela est la meilleure manière d’encourager les 

gens à se mobiliser, ou si cela reste tout simplement un bon exemple de rhétorique 

dramatique. Dans le deuxième exemple, c’est Thunberg qui dénonce qu’il y a une 

« guerre » entre nous et la nature, où le sens sous-jacent est que les feux en Amazonie 

sont un effet de cette guerre. Quant à l’allusion à la guerre, la notion est souvent 

utilisée pour décrire les crises et a des connotations très puissantes et peut évoquer 

beaucoup d’émotions chez les récepteurs (Alanen 2015 : 96).  

Par la suite nous regardons trois titres de Libération qui visent directement les lecteurs 

dans leur sens grammatical et sémantique :  

L25  Internationalisons l’Amazonie ! 

L33  Libé des forêts : aux arbres citoyens ! 

L74  Protégeons les espaces vitaux de notre humanité 

Ces titres forment des appels à la mobilisation, sans explicitement la mentionner. Les 

titres L25 et L74 en conjuguant les verbes protéger et internationaliser à l’impératif 

de la première personne du pluriel, ce qui dans leur sens inclut les lecteurs. Dans le 
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titre L74 nous trouvons également « les espaces vitaux de notre humanité », ce qui dit 

donc indirectement que l’Amazonie est une chose commune dont tout le monde doit 

s’occuper. En regardant les trois titres, on peut trouver des similitudes aux slogans 

publicitaires ou politiques et aussi aux différentes formes de propagande. Ces titres 

peuvent être considérés comme exprimant un sens plus impératif qu’informatif ou 

assertif et peuvent donc clairement avoir le but de mobiliser les gens face au 

réchauffement climatique et aux feux de forêt en Amazonie et dans le monde.  

Le titre L33 est intéressant et diffère un peu des titres L25 et L74. Tout d’abord le 

journal Libération peut être considéré comme montrant son positionnement et son 

opinion vis-à-vis les feux en Amazonie et les questions environnementales en se 

nommant « Libé des forêts ». Ce qui suit ensuite les deux points peut être interprété 

comme un appel aux lecteurs seulement en regardant ce que le titre exprime 

explicitement. Cependant, nous trouvons également un jeu de mots dans la 

construction « aux arbres citoyens » comme cela est clairement une allusion à la phrase 

« aux armes citoyens » venant de La Marseillaise. En outre, les mots arbres et armes 

sont similaires au niveau phonétique et dans leurs formes écrites, ce qui fait que les 

journalistes ont également joué avec l’allitération. En faisant allusion à La 

Marseillaise, le titre peut tout d’abord évoquer un sentiment nationaliste ou patriotique 

chez les lecteurs français en même temps qu’il communique l’idée selon laquelle la 

forêt amazonienne fait partie de la patrie.  

Finalement nous trouvons deux titres où la fameuse phrase de Jacques Chirac (au 

moins dans le discours autour de l’environnement) est reproduite et réutilisée dans le 

discours autour des feux en Amazonie.  

F6   « Notre maison brûle »: quand Macron s’inspire de 

Chirac  

M44  « Le Monde des lecteurs » - International : 

l’Amazonie brûle, notre maison brûle 

En étudiant ces deux titres nous étudions en même temps une partie d’un discours très 

étendu qui date des années 70 et 80, quand les questions d’environnement ont gagné 

d’attention et surtout de l’année 2002, quand Chirac a énoncé les mots « Notre maison 

brûle, et nous regardons ailleurs ».  Dans ces deux titres, nous trouvons le nous dans 

la métaphore « notre maison » pour toute la planète et le climat. Donc, en comparant 
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une chose si grande et, d’une manière, très abstraite comme la planète ou le climat 

avec notre maison, un facteur de base important pour le sentiment de sécurité, 

l’énonciateur fait comprendre aux destinataires que le soin d’eux est crucial pour les 

vies de tout le monde. Le titre F6 indique que Macron a réutilisé l’énoncé de Chirac 

dans le contexte des feux de forêt en 2019, ce qui montre également que Macron a 

adapté une attitude qui correspond à celle de Chirac quant aux questions climatiques. 

Les guillemets autour de l’énoncé de Chirac ont été abandonnés dans le titre M44, et 

maintenant la phrase originale a donné naissance à une toute nouvelle expression, où 

les mots sont empruntés mais modifiés. La nouvelle expression fait toujours référence 

aux questions climatiques en général et à l’énoncé de Chirac mais a maintenant un 

composant qui lie explicitement les feux en Amazonie aux questions climatiques en 

général. Chaque discours particulier fait partie d’un « interdiscours » avec les discours 

antérieurs (Charaudeau & Maingueneau 2002 : 324) et ces deux titres montrent alors 

très clairement l’interdiscursivité dans la presse. En outre, faire allusion aux 

événements antérieurs, ou, dans ce cas, aux discours antérieurs est une façon de 

« conceptualiser l’événement et de le rendre intelligible aux gens, de le ‘socialiser’ » 

(Alanen 2015 : 38).  

Nous trouvons alors différentes manières d’inclure les lecteurs, ou les destinataires, 

dans le discours autour des feux en Amazonie et dans notre corpus il y a un grand 

nombre d’exemples où le nous – qui contient le destinataire, le journaliste et les 

lecteurs – est visible. Pour rendre le sens social encore plus compréhensible, nous 

trouvons également des allusions aux cotextes et aux discours antérieurs, ce qui est 

l’interdiscours.   

5.4.2 L’Amazonie et l’empreinte humaine 

Les scientifiques ont déjà depuis longtemps constaté que l’activité humaine est une 

menace sérieuse pour notre planète et pour le climat. Cependant les informations 

précises et pressantes des scientifiques sur le climat sont souvent mises de côté à cause 

des stratégies et des normes journalistiques, comme la dramatisation et la 

personnification, appliquées pour attirer l’intérêt des lecteurs (Boykoff & Boykoff 

2007 : 2). Nous avons déjà constaté dans les sections précédentes que ces stratégies et 

normes sont bien appliquées à cet événement aussi.  
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Dans cette dernière section de notre travail, nous allons traiter un groupe de titres qui 

montrent très bien ces normes journalistiques mais qui quand même se différentient 

dans certains aspects des autres titres de notre corpus. Les exemples traités dans les 

paragraphes suivants sont, chacun de à leur manière, intéressants dans la mesure où ils 

mènent le discours autour des événements en Amazonie à une discussion autour de 

l’empreinte humaine et du développement durable. Ces titres montrent clairement le 

lien entre les habitudes de vie des gens et les incendies en Amazonie. Ce sont donc des 

thèmes complexes qui prennent compte des différents acteurs dans la société et de la 

façon dont le journalisme est intimement lié en même temps au monde politique, 

économique et scientifique.  

Regardons alors quelques titres qui mentionnent des facteurs contribuant aux feux en 

Amazonie, mais qui ne sont pas des causes qui se limitent à un continent ou à un 

homme politique.  

F4  Amazonie: « Les mégafeux montrent notre rapport 

complètement détraqué à la nature »  

L59  Les entreprises françaises, complices des feux en 

Amazonie 

Ces deux titres ne mentionnent pas la sécheresse, la politique de Bolsonaro ou les 

propriétaires terriens comme boucs émissaires, mais citent d’autres facteurs plus 

généraux comme causes des incendies. Le titre F4 est assez dramatique dans le choix 

des mots en utilisant les termes mégafeux, complétement et détraqué mais le message 

est clair si on comprend notre rapport à la nature comme toute activité humaine de 

n’importe quelle nationalité : les feux en Amazonie sont le résultat de l’activité 

humaine. Le titre L59 dépeigne à son tour explicitement les entreprises françaises 

comme des facteurs qui contribuent aux feux de forêt et joue avec la dramatisation en 

décrivant les entreprises comme complices des feux. Les exemples n’expliquent donc 

pas comment les gens et les entreprises peuvent causer les feux, ce que font les titres 

suivants :  

F44  Amazonie : appel à interdire l'importation de produits 

issus de la déforestation 

L31  « Il faut boycotter les produits issus de la 

déforestation illégale » 
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Les titres F44 et L3 peuvent expliquer l’énoncé dans le titre L59, comme ils 

communiquent que l’importation des produits issus de la déforestation par les 

entreprises est un facteur contribuant aux feux de forêt. Ces deux titres rendent 

également clair avec les verbes interdire et falloir boycotter ce qui doit être fait pour 

prévenir les feux de forêt. Même si les lecteurs comprennent que les produits importés 

sont probablement des produits qu’ils consomment eux-mêmes, l’importation des 

biens est un fait dont les entreprises sont responsables et qui ne se situe pas au niveau 

des actions et choix des lecteurs.  

Par la suite nous allons regarder des titres qui mentionnent plus concrètement les 

facteurs qui sont plus près des vies quotidiennes des lecteurs. Dans le titre L77 (un 

exemple du discours rapporté), le sociologue suisse Keucheyan dénonce que la 

consommation des biens faite par des gens a atteint un niveau où la nature commence 

à souffrir :  

L77  Razmig Keucheyan : « Nous avons atteint le stade 

suprême du consumérisme » 

Dans les titres suivants, nous voyons des exemples des biens et services de tous les 

jours qui ont un impact sur le climat.  

F49  H&M suspend ses achats de cuir brésilien avec les 

feux en Amazonie 

L63  Pourquoi Netflix, YouTube et YouPorn réchauffent 

la planète 

Dans ces trois exemples de titres, nous récupérons des informations qui sont 

pertinentes pour les lecteurs dans leur vie de tous les jours. Dans le premier exemple, 

le titre F49, ce n’est peut-être pas si évident comment l’information peut avoir un effet 

aux lecteurs. Il faut tout d’abord constater que H&M est un géant de la mode dont les 

ventes sont placées partout dans le monde. Alors ce que fait H&M est bien pertinent 

pour les lecteurs. En outre, le titre fait comprendre aux lecteurs que la mode et les 

entreprises de vêtement ont un lien direct avec les questions climatiques : cette 

entreprise a en effet pris la décision de suspendre l’importation du cuir brésilien à 

cause des feux en Amazonie. Il est donc généralement accepté que l’industrie du 

vêtement a une grande empreinte sur l’environnement. Cependant, il est moins connu 

que des services de streaming et les médias sociaux que les gens utilisent partout dans 
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le monde en ont une aussi. Le titre L63 ne met pas cette information en question, mais 

veut expliquer à ses lecteurs le comment en commençant l’énoncé avec « pourquoi », 

ce qui promet donc des informations pédagogiques pour celui qui continue à lire 

l’article.  

Les derniers titres examinés dans ce travail font un lien entre les feux en Amazonie, le 

réchauffement climatique et une chose très présente dans les vies quotidiennes des 

lecteurs : l’alimentation.  

L4  Planète : de l'urgence de changer d'alimentation 

L58  Peut-on sauver la forêt en continuant à manger de la 

viande ? 

L60  L’avenir de l’Amazonie se joue dans nos assiettes 

Le titre L4 indique très directement que les gens doivent changer leurs habitudes 

alimentaires et que c’est « urgent » : cela sous-entend alors que les choix faits autour 

de la table ont un impact sur le climat planétaire. Le titre L58 est formulé comme une 

question à laquelle les lecteurs sont supposés vouloir une réponse. Le titre ne dit pas 

explicitement qu’on ne peut pas « sauver la forêt en continuant à manger de la 

viande », mais en mentionnant la consommation de viande, cela peut quand même 

faire réfléchir les lecteurs et aussi leur faire comprendre qu’il y a un lien entre la forêt 

et la consommation de ce type de nourriture.  

Le tout dernier titre étudié est le titre L60 qui montre très bien ce que nous avons pour 

but d’étudier dans ce travail. Le titre est formé comme une assertion et communique 

d’une manière métaphorique l’idée que les lecteurs peuvent influer sur l’avenir des 

forêts en régulant leur alimentation.  

6 Synthèse et discussion 

Le but de ce mémoire a été d’étudier les titres afin de répondre aux deux questions : 

Peut-on trouver une fonction mobilisante face au réchauffement climatique dans les 

titres de presse autour des incendies en Amazonie 2019 (Question 1) et si oui, 

comment (Question 2) ? Avant de répondre à ces questions, nous soulignons encore 

une fois que notre intention n’est pas de pouvoir dire avec certitude que c’est une 
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fonction mobilisante qui a été souhaitée dans les formulations des titres, mais 

seulement d’étudier, à côté des autres objectifs journalistiques, si les titres contiennent 

des éléments qui pourraient être considérés comme contribuant à la mobilisation 

climatique.   

Dans notre étude nous sommes partie de l’hypothèse que chaque acte verbal peut être 

vu comme une action dans le monde réel conformément aux théories sur les fonctions 

de langage et actes de langage (section 4.3). Austin (1962) fait remarquer donc que 

même si les énoncés peuvent être vus comme des actes qui ont des fonctions distinctes, 

il est difficile de leur attribuer seulement une fonction à chacun et que les actes peuvent 

être parfois directs et parfois plutôt indirects. Cela fonctionne alors comme notre point 

de départ en analysant les titres :  parfois la « fonction mobilisante » est communiquée 

très directement, et parfois cette fonction peut être considérée comme plus indirecte 

ou plus « cachée ».  

Nous avons tout d’abord étudié les titres sur un plan syntaxique en regardant leur 

construction plutôt superficielle. Pour ce faire nous les avons catégorisés selon leur 

forme de proposition. Selon Sullet-Nylander (1998) les titres de presse sont le plus 

souvent sous forme assertive, ce que nous avons pu confirmer, mais il y en a aussi sous 

forme interrogative, exclamative et impérative. Selon nous, les titres sous forme 

impérative, comme le titre L25 « Internationalisons l’Amazonie ! », sont de bons 

exemples où l’acte de langage peut directement contribuer à une mobilisation 

climatique. Cependant, ce type de titres ne correspond qu’à 1 % de la totalité. 10 % 

des titres sont sous la forme interrogative, qui peut être considérée comme un outil 

pour attirer l’intérêt des lecteurs en même temps qu’une question permet au journal de 

ne pas montrer son positionnement. Cependant les titres formulés comme des 

questions peuvent faire réfléchir les gens sur ces questions climatiques.  

Souvent parmi nos titres, ce n’est pas directement les journaux qui font appel à la 

mobilisation climatique, mais ils cachent leurs positionnements en reproduisant les 

voix des autres, ce qui entraîne un discours polyphonique. Selon nous, les journaux 

montrent indirectement leurs positionnements, car ils ont également fait le choix à qui 

rendre la parole. Nous trouvons plusieurs titres qui communiquent les appels des autres 

à une mobilisation internationale, ces autres sont par exemple Macron, les 

scientifiques, le pape et les autres célébrités. Nous affirmons que si ces gens sont 
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respectés et considérés comme crédibles, ils peuvent influencer les gens et leurs 

actions.  

En utilisant la dramatisation, les journaux ont créé différents rôles dans le discours 

autour de l’Amazonie et nous avons pu constater que les partisans de la mobilisation 

sont dépeints comme des héros, tandis que ceux qui « causent » les feux sont dépeints 

comme des boucs émissaires. Ce faisant, les journaux peuvent créer des modèles et 

montrent comment il faut se comporter vis-à-vis l’événement.  

En étudiant les reformulations de l’événement, nous trouvons à plusieurs reprises 

l’utilisation métaphorique du « poumon » qui contribue à donner un sens plus large à 

l’Amazonie et qui montre que l’Amazonie est importante pour tout le monde. Nous 

trouvons également une tendance à la construction de titres qui s’éloignent du fait 

concret (feux en Amazonie) pour se diriger vers un discours climatique en général, 

même sans explicitement mentionner les feux ou l’Amazonie. Le discours n’est donc 

plus réductible au fait réel. Quand il s’agit des choix des mots qui expriment la gravité 

de la situation, nous trouvons souvent avec la nomination de l’événement des mots 

comme crise, urgence et catastrophe. Toutes ces notions expriment très fortement 

quelque chose qu’on veut éviter, et ils peuvent alors contribuer à toucher et affecter 

les lecteurs.  

Nous affirmons que pour affecter les lecteurs et pour leur faire comprendre que les 

événements en Amazonie constituent une crise internationale face à laquelle une 

mobilisation climatique internationale serait nécessaire, la relation entre les 

événements et les lecteurs doit être claire. Parmi nos titres nous trouvons souvent le 

« nous » qui intègre les lecteurs dans l’événement. Le sens social de l’Amazonie est 

aussi expliqué aux gens en la liant aux autres textes et discours, comme dans l’exemple 

L33 « Libé des forêts : aux arbres citoyens ! » ou la forêt amazonienne devient une 

partie de la patrie française en faisant allusion à la Marseillaise. À plusieurs reprises 

nous trouvons les mots de Chirac « Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs » 

reproduits et parfois modifiés (M44 « Le Monde des lecteurs » - International : 

l’Amazonie brûle, notre maison brûle) dans le discours autour des incendies. Cela peut 

montrer aux lecteurs que les événements en Amazonie ne sont pas seulement quelque 

chose qui se passe de l’autre côté de l’Océan, mais le produit d’un problème 

international.  
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Finalement, si les journaux ont réussi à élargir le sens des feux en Amazonie en 

conduisant le discours vers un sens et un contexte plus global, ils réussissent également 

à donner un sens à l’événement dans la vie de tous les jours de chaque lecteur en liant 

les feux en Amazonie avec les habitudes quotidiennes des gens. Nous trouvons dans 

notre corpus des titres qui lient les feux en Amazonie aux choix d’alimentation, à la 

consommation des biens et des services mais aussi aux choix des produits importés 

par les entreprises françaises.  

Nous pouvons donc constater que les titres peuvent être considérés comme contribuant 

dans une certaine mesure à une mobilisation climatique, surtout dans la manière dont 

les journaux lient les feux au réchauffement climatique en général. Cela exige donc 

que les lecteurs comprennent le sens des titres et le contexte autour des incendies en 

Amazonie.  

Cependant, il est difficile de dire dans quelle mesure les titres parviennent à influencer 

les gens. Dans le flux des nouvelles et des informations que nous, les lecteurs, nous 

rencontrons tous les jours, est-il vraiment possible de tout traiter ? Probablement, non. 

Et on peut également se demander si nous sommes devenus insensibles aux discours 

de crises parce que les journalistes appliquent les normes journalistiques à chaque 

événement, petits comme grands, triviaux comme graves. De plus, est-il efficace 

d’utiliser un vocabulaire de « crise » pour faire agir les gens ou cela contribue-t-il 

seulement à créer un climat anxiogène ?  

Constatons aussi qu’une grande partie du discours autour des incendies en Amazonie 

se focalise sur des individus célèbres, comme Macron et Bolsonaro, et sur ce qu’ils 

ont dit et fait tandis que les mots des scientifiques et des gens directement touchés par 

les incendies n’obtiennent pas autant de place dans les médias. On peut se demander 

donc si le fait de créer des héros et des boucs émissaires peut vraiment mobiliser les 

gens, ou si cela réussit seulement à faire du sensationnel et à divertir les lecteurs en 

créant une sorte de drame entre deux pôles dont les lecteurs sont des 

« spectateurs passifs ».  

Finalement, il faut se souvenir du fait que les journaux sont en relation avec les 

différents actants dans la société, et qu’ils doivent prendre plusieurs facteurs en compte 

en choisissant les mots publiés. Certains journaux ont une certaine couleur politique, 
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ce qui peut influer sur les opinions et les positionnements vis-à-vis d’un événement 

médiatisé. La situation financière des journaux est aussi un facteur qui influence le 

choix des informations qui sont transmises au grand public et aussi la manière dont 

ces informations sont transmises. Nous avons par exemple à plusieurs reprises trouvé 

que les titres venant de Libération étaient plus sensationnels et contenaient plus de 

ludisme, en comparaison avec Le Monde ou Le Figaro. Donc, même si les titres de la 

Libération dramatisent les incendies en Amazonie et la situation climatique dans le 

monde, cela n’est pas nécessairement parce qu’ils veulent une mobilisation climatique, 

mais parce qu’ils veulent créer des titres qui contribuent à la vente des journaux ou des 

abonnements.  

7 Conclusion  

Dans ce mémoire nous avons analysé le discours autour des incendies en Amazonie 

en 2019 afin de voir si la manière dont les journaux les représentent peut contribuer à 

une mobilisation climatique.  Pour ce faire nous avons étudié 206 titres de presse liés 

à cet événement venant de trois journaux régionaux et quotidiens : Le Monde, Le 

Figaro et Libération. Notre but était de pouvoir dire si on peut distinguer une fonction 

« mobilisante » dans les titres et aussi la façon dont cette fonction prend forme.  

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons présenté le contexte de notre étude 

en résumant l’essentiel du rapport sur le climat 2019 fait par les scientifiques. Selon 

ce rapport, le réchauffement est un fait et un problème international. Il y a chaque 

année des feux de forêt en Amazonie, mais à la fin de l’été 2019, les incendies avaient 

atteint un niveau record. Cela à cause de la déforestation, qui entraîne l’accumulation 

de gaz à effet de serre, qui à son tour peut causer des feux de forêt. Donc on peut 

constater que les feux en Amazonie sont le signe d’un problème plus large et qu’une 

mobilisation climatique internationale est nécessaire afin de répondre aux exigences 

de l’accord de Paris.  

Dans le cadre théorique nous avons constaté que les médias et les journalistes jouent 

un rôle important quand il s’agit de la distribution des informations sur les événements 

et des faits et entre les différents pôles de la société et qu’ils peuvent largement influer 

sur les lecteurs. Les titres de presse qui forment notre corpus sont un genre de texte 
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qui est connu de tout le monde et facilement accessible sans beaucoup d’effort. Leur 

fonction est, premièrement, de résumer la nouvelle et de captiver l’intérêt des lecteurs. 

Le titre peut alors être vu comme un énoncé et selon les théories sur les fonctions et 

actes de langage énoncés comme une action dans le monde réel avec le but d’avoir un 

certain effet au destinataire ou à l’environnement. Les énoncés peuvent donc avoir des 

fonctions différentes, et si la fonction principale des titres est de capter l’attention des 

gens, nous affirmons qu’ils peuvent également avoir une fonction « mobilisante ».  

Dans la partie analytique nous avons étudié des éléments détectables dans les titres qui 

peuvent contribuer à la mobilisation climatique. Il faut constater qu’il y en a plusieurs 

qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Certain mobilisent directement les lecteurs 

par exemple en formant des impératifs qui expriment directement un appel à la 

mobilisation internationale. D’autres, plus nombreux, le font plutôt d’une manière 

indirecte ou « cachée » par exemple dans le choix des mots ou en donnant la parole 

aux personnalités « pro-mobilisation » qui sont respectés dans la société.  

Nous trouvons donc que la manière la plus importante pour une mobilisation 

climatique est de faire comprendre aux gens que les incendies en Amazonie ne sont 

pas seulement une catastrophe pour les pays et les populations de la région 

amazonienne, mais qu’ils sont l’illustration du réchauffement climatique qui touche le 

monde entier, une chose sur laquelle tout le monde peut avoir une influence.  Cela est 

obtenu en dirigeant le discours autour de l’Amazonie et des feux vers un discours 

autour du réchauffement climatique, ce qui se montre par exemple dans la nomination 

de l’événement et quand on utilise des métaphores qui donnent à l’Amazonie un sens 

plus large. Nous trouvons également plusieurs titres qui mettent les choix et les 

habitudes des lecteurs en relation avec les incendies en Amazonie. Constatons donc 

que les titres montrent que le discours autour des incendies est devenu un discours plus 

global qui n’est plus réductible au fait singulier dans le monde réel. Les titres nous 

disent que si l’Amazonie brûle, notre « maison » brûle aussi.  
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Résumé en suédois - Svensk sammanfattning 

”Amazonas brinner, vårt hem brinner”10:                       

Användningen av språkliga och diskursiva medel i den franska 

dagstidningen för en klimatmobilisering  

Inledning 

Frågor rörande miljön och vår planet har fått stor uppmärksamhet i medierna sedan 

man på 70- och 80-talet kunde konstatera klimatförändringar som en direkt följd av 

mänsklig aktivitet (Jouzel 2018), vilket har gett upphov till en klimatdiskurs. Redan år 

2002 yttrade Frankrikes dåvarande president Jacques Chirac de kända orden ”Vårt hem 

brinner och vi tittar bort”11 i ett försök till att mobilisera människor och 

statsöverhuvuden i kampen mot den globala uppvärmningen (Pasquesoone 2019). I 

samband med nyhetsbevakningen av de exceptionellt våldsamma skogsbränderna i 

Amazonas år 2019 så återanvändes och omformulerades Chiracs ord i en artikelrubrik 

av Le Monde:  ”Amazonas brinner, vårt hem brinner”. Genom detta kopplar 

journalisterna denna diskursiva händelse till den större klimatdiskursen och synliggör 

sambandet mellan skogsbränderna i Amazonas och den planetära klimatsituationen.  

Vår kunskap om världen och olika händelser formas i hög grad av den information 

som väljs ut av journalisterna och av det sätt som informationen presenteras på. Detta 

är en komplicerad uppgift eftersom journalisterna ofta måste omformulera forskarnas 

rapporter och anpassa dessa till allmänheten (Moirand 2007: 8). Det är således 

journalisternas ord som formar vår kunskap om klimatförändringarna, och inte direkt 

forskarna.  

 

10 Min översättning  

11 Min översättning  
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Syftet med denna pro gradu-avhandling är att studera tre franska dagstidningars 

användning av språkliga och diskursiva medel som, utöver en informativ funktion, kan 

anses ha en klimatmobiliserande funktion. Forskningsfrågorna är följande:  

Fråga 1: Är en klimatmobiliserande funktion identifierbar i tidningsrubrikerna kring 

skogsbränderna i Amazonas 2019?  

Fråga 2: På vilket sätt och genom användningen av vilka språkliga medel skapar 

journalisterna i så fall denna mobiliserande funktion?  

 

Metod och material  

Denna avhandling är en kvalitativ diskursanalys av 206 tidningsrubriker från 

nyhetsbevakningen av skogsbränderna i Amazonas publicerade mellan den 15 augusti 

och den 30 december 2019. Rubrikerna som analyseras kommer från Le Monde, Le 

Figaro och Libération, vilka är tre av de största dagstidningarna i Frankrike. Valet av 

tidningsrubriker som material för denna analys motiveras av de särdrag som tillhör 

denna genre: denna typ av text är i hög grad tillgänglig, även för icke-prenumeranter, 

och erbjuder en första inblick i nyheter kring olika världshändelser.  

I analysen behandlas olika språkliga element som är relevanta för forskningsfrågorna 

och som kunde bidra till att skapa en mobiliserande funktion, samtidigt som 

journalistiska tendenser och normer tas i beaktande. Det bör dock understrykas att 

målet med avhandlingen inte är att med säkerhet kunna fastställa huruvida det är en 

mobiliserande funktion som journalisterna vill uppnå, utan att diskutera de olika 

medlen som kunde ha en mobiliserande effekt på mottagarna.   

Teorier 

Den teoretiska referensramen är indelad i tre delar. Först presenteras begreppet 

diskursiv händelse och dess beståndsdelar utgående från teorier av Moirand (2007) 

och Charaudeau och Maingueneau (2002). I den andra delen diskuteras de processer 

och faktorer som är avgörande för hur information kring händelser presenteras i 

medierna, såsom journalistiska tendenser gällande narratologi och sättet att namnge 

händelser i medierna. Den tredje delen utgörs av en mer ingående definition av 

tidningsrubriken som genre och dess särdrag utgående från arbetet av Sullet-Nylander 

(1998).  
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Eftersom mobiliserande funktion är ett av avhandlingens nyckelbegrepp, så behandlas 

även teorier om språkets funktioner (Jakobson 1963) och talakter (Austin 1962). I 

denna del diskuteras de olika funktioner som tidningsrubrikerna kan anses ha och en 

definition av ”mobiliserande funktion” presenteras utgående från ovannämnda teorier.  

Analys och resultat 

Den första delen av analysen behandlar tidningsrubrikernas syntaktiska konstruktion 

och hur de genom denna visar en viss modalitet. Påståendesatser är enligt Sullet-

Nylander (1998) den vanligaste syntaktiska formen för denna genre, men även andra 

syntaktiska former kan förekomma, såsom frågesatser, imperativa satser och utrop. 

Vid den syntaktiska kategoriseringen av materialet kunde det konstateras att 

majoriteten av rubrikerna mycket riktigt är påståendesatser (66 %), men att det också 

finns ett fåtal frågesatser (10 %) samt imperativa satser (1 %). Även om de är få till 

antalet så kunde dessa två sistnämnda ha en mobiliserande effekt, den första indirekt 

genom att väcka läsarens behov av att få svar på den fråga som tidningsrubriken utgörs 

av (M39 ”Vilken påverkan har Amazonasbränderna på klimatet?”12) och den andra 

genom att direkt uppmana läsaren eller mottagarna till något (L25 ”Låt oss 

internationalisera Amazonas!”13).  

I de analyserade rubrikerna så är det sällan journalisterna själva som uppmanar till 

internationell mobilisering mot klimatförändringarna, utan de maskerar sina åsikter 

genom att citera andra och deras uttalanden. Dessa ”andra” kan exempelvis vara 

politiker, kändisar eller forskare, såsom Frankrikes president Emmanuel Macron, 

klimataktivisten Greta Thunberg eller påven. Detta resulterar i en journalistisk 

polyfoni, som enligt Sullet-Nylander (1998:74–75) ofta används för att skapa 

kredibilitet. Dock kan journalisterna i viss mån anses visa sitt ställningstagande, 

eftersom de väljer vilka uttalanden som reproduceras. Om personerna vars åsikter 

citeras är sådana som av läsarna är respekterade och anses vara trovärdiga, kan de 

indirekt bidra till att förstärka den mobiliserande funktionen. I rubrikerna kan man 

även notera en tendens till att tilldela aktörer och objekt rollen som hjälte, offer eller 
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syndabock. Detta kan kallas dramatisering (ibland överdramatisering) och är typiskt 

för den journalistiska genren (Charaudeau 2006: 7–8; Dahlbacka 2015: 38). Rollen 

som hjälte tilldelas i denna diskursiva händelse de aktörer som vill stoppa bränderna 

och motverka den globala uppvärmningen, exempelvis Emmanuel Macron, medan 

rollen som fiende eller syndabock tilldelas dem som försvårar detta, exempelvis 

Brasiliens president Jair Bolsonaro och hans politik. På detta sätt synliggör 

journalisterna vilket agerande som är acceptabelt, och vilket som inte är det.  

I valet av olika benämningar för den diskursiva händelsen kan det konstateras att 

journalisterna tenderar till att identifiera bränderna som en del av något större och mer 

globalt som berör oss alla.  Ofta används metaforen ”planetens lungor” för att beteckna 

Amazonas och den jämförs även med ”vårt hem”, såsom i exemplet i avhandlingens 

titel. Inte sällan utelämnas orden ”bränder” och ”Amazonas” helt för att istället bara 

prata om ”katastrof”, ”miljökris” och ”nödläge”, ord som alla indikerar situationens 

allvar.  I många rubriker synliggörs även ett direkt samband mellan människors 

levnadsvanor och bränderna i Amazonas och klimatet överlag. Detta sker genom att 

journalisterna exempelvis kopplar ihop bränderna och de globala klimatförändringarna 

med människors mat- och konsumtionsvanor (L58 ”Kan vi rädda skogen om vi 

fortsätter att äta kött?”14).  

Diskussion och slutsatser  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att tidningsrubrikerna kring bränderna i 

Amazonas innehåller sådana språkliga och diskursiva element samt aspekter som 

kunde ha en mobiliserande funktion för läsarna. Det är dock svårt att avgöra i vilken 

grad rubrikerna lyckas påverka människor med tanke på den mängd av information 

som människor dagligen möter.  

I en del av rubrikerna uppmanas läsarna relativt direkt till klimatmobilisering, 

exempelvis genom imperativa satser, men i de flesta fall så uppstår denna 

mobiliserande funktion indirekt genom ordvalen, genom användning av metaforer 

eller genom att andras ord och yttranden reproduceras, för att nämna några exempel. 

Tidningsrubrikerna som analyserats i denna avhandling tenderar att leda diskursen 
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kring bränderna i Amazonas mot en större diskurs och synliggör relationen mellan 

bränderna och förändringarna i klimatet. Genom språkliga medel ger journalisterna 

Amazonas en större betydelse och klargör att bränderna inte bara är katastrofala för 

befolkningen i Amazonasegionen, utan att de utgör ett internationellt problem: om 

Amazonas brinner, så brinner även vårt ”hem”.  
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L8.  22.8.2019 La forêt amazonienne brûlait-elle déjà depuis trois semaines avant que les 

médias en parlent ? 

L9.  22.8.2019 Est-il vrai que les images de l'Amazonie en flammes sont fausses, pour la 

plupart  ? 

L10.  23.8.2019 S’évader de la Terre : plan B pour l’anthropocène ? 

L11.  23.8.2019 Bolsonaro jette de l’huile sur le feu de l’Amazonie et de l’Argentine 

L12.  23.8.2019 Incendies en Amazonie, (dés)accords sur le Brexit, suspense politique en 

Italie... 

L13.  23.8.2019 L'Amazonie brûle, Macron s'enflamme 

L14.  23.8.2019 Le vrai visage de Bolsonaro 

L15.  23.8.2019 Macron met l'accord UE-Mercosur sur le gril 

L16.  23.8.2019 La mode drapée dans sa vertu 

L17.  23.8.2019 Amazonie, Iran, Syrie... les dossiers chauds du G7 

L18.  24.8.2019 Amazonie Bolsonaro l’incendiaire 

L19.  24.8.2019 Bolsonaro, cancer du poumon vert 

L20.  24.8.2019 Exploitation 

L21.  24.8.2019 Amazonie : aux racines des approximations 

L22.  24.8.2019 Amazonie : que montrent les cartes qui représentent l'évolution des feux ? 

L23.  24.8.2019 G7 : Trump, l'éléphant dans un magasin de porcelaine 

L24.  24.8.2019 Amazonie : Bolsonaro répond à la pression internationale 

L25.  25.8.2019 Internationalisons l’Amazonie ! 
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L26.  25.8.2019 Le Brésil entre en action contre les incendies en Amazonie 

L27.  26.8.2019 Redessiner les grandes villes pour les rendre à nouveau vivables 

L28.  26.8.2019 Trump, Bolsonaro, et autres humoristes 

L29.  26.8.2019 Au G7, Macron assure l’ambiance 

L30.  26.8.2019 D'où viennent les hashtags #PrayForAmazonas, #PrayForTheAmazon et 

#PrayForAmazonia ? 

L31.  26.8.2019 «Il faut boycotter les produits issus de la déforestation illégale» 

L32.  26.8.2019 Le G7 fait des avancées sur le climat… sans Donald Trump 

L33.  27.8.2019 Libé des forêts : aux arbres citoyens ! 

L34.  27.8.2019 En Equateur, les arbres poussent dans le pétrole 

L35.  27.8.2019 En Amazonie, les ONG sous le feu de Bolsonaro 

L36.  27.8.2019 Nous irons tous aux bois… 

L37.  27.8.2019 Du dévonien à aujourd’hui, une histoire en dents de scie 

L38.  27.8.2019 G7 : de l’Iran à la forêt amazonienne, les quatre avancées du sommet 

L39.  27.8.2019 Le Brésil rejette l'aide du G7 pour combattre les incendies en Amazonie 

L40.  27.8.2019 Amazonie : «La jungle se consume et les hommes se taisent» 

L41.  27.8.2019 Où les arbres poussent dans le pétrole 

L42.  27.8.2019 Des propriétaires terriens brésiliens ont-ils lancé un «jour du feu» le 10 

août ? 

L43.  27.8.2019 L’ampleur des incendies en Amazonie est-elle vraiment historique ? 
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L44.  27.8.2019 Non, cette vidéo ne montre pas des hélicoptères en train de lancer du feu 

sur la forêt amazonienne 

L45.  28.8.2019 Bolsonaro, une popularité qui part en fumée 

L46.  28.8.2019 Les propriétaires terriens, pyromanes en réunion 

L47.  28.8.2019 Feux en Amazonie: Bolsonaro rétropédale en acceptant une aide 

financière de l’étranger 

L48.  28.9.2019 Quelles sont les conséquences de ces incendies en Amazonie ? 

L49.  29.8.2019 Feux de forêt : le bassin du Congo brûle aussi 

L50.  29.8.2019 Greta Thunberg à New York : «Notre guerre contre la nature doit cesser» 

L51.  29.8.2019 Que se passe-t-il dans la forêt amazonienne ? 

L52.  29.8.2019 À quoi ressemble l’Amazonie ? 

L53.  29.8.2019 Julia, 10 ans, habite en Amazonie 

L54.  29.8.2019 Pourquoi l'Amazonie brûle ? 

L55.  29.8.2019 Nos conseils lecture sur la forêt amazonienne 

L56.  30.8.2019 Les incendies en Amazonie expliqués aux enfants 

L57.  30.8.2019 Est ce que Eva Morales peut être accusé d'avoir fait démarrer le feu en 

Amazonie ? 

L58.  2.9.2019 Peut-on sauver la forêt en continuant à manger de la viande ? 

L59.  2.9.2019 Les entreprises françaises, complices des feux en Amazonie 

L60.  2.9.2019 L’avenir de l’Amazonie se joue dans nos assiettes 

L61.  4.9.2019 Environnement : des initiatives qui ne satisfont pas les écolos 
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L62.  5.9.2019 Ces climato-négationnistes qui nous gouvernent 

L63.  5.9.2019 Pourquoi Netflix, YouTube et YouPorn réchauffent la planète 

L64.  7.9.2019 Amazonie : à Leticia, sept pays tentent de se coordonner 

L65.  7.9.2019 Déforestation : l’Amazonie rongée par l’impunité 

L66.  7.9.2019 Chef Raoni : «La forêt est cruciale pour le climat planétaire» 

L67.  7.9.2019 Incendiaire 

L68.  10.9.2019 Alors cette apocalypse, ça vient ? 

L69.  20.9.2019 Climat : de New York au Cap, la mobilisation monte en puissance 

L70.  20.9.2019 Marche pour le climat à New York : «Nous sommes là pour faire pression 

sur les politiques» 

L71.  21.9.2019 L’Europe doit déclarer l’état d’urgence climatique 

L72.  23.9.2019 Environnement : Macron s’affiche mais ne montre pas l’exemple 

L73.  23.9.2019 «L’Amazonie est un immense trésor naturel abandonné à ciel ouvert» 

L74.  25.9.2019 Protégeons les espaces vitaux de notre humanité 

L75.  25.9.2019 Forêts : des députés lancent une commission d'enquête citoyenne 

L76.  25.9.2019 Greta Thunberg, tête à clashs 

L77.  28.9.2019 Razmig Keucheyan : «Nous avons atteint le stade suprême du 

consumérisme» 

L78.  30.9.2019 Un grand «ça suffit» parcourt la planète 

 


