


ETUDE DE CAS COMPARATIVE 
FRANCE-ETATS UNIS SUR LA 

COUVERTURE MÉDIATIQUE DES 
NOUVELLES:

POURQUOI L’IMMIGRATION?

-L’immigration est une question importante dans les deux pays 
depuis 1970 jusqu’à aujourd’hui.

-L’immigration est un sujet complexe et controversé, qui 
implique de nombreux acteurs sociaux et des perspectives 
multiples.

-Le contexte de l’immigration est globalement similaire dans les 
deux pays, mais les systèmes médiatiques sont différents : 
comment des systèmes médiatiques différents produisent des 
types différents de nouvelles?



MODÈLE COMPARATIF DES 
CHAMPS JOURNALISTIQUES 

NATIONAUX

Position

Logique

Structure



POSITION DU CHAMP 
JOURNALISTIQUE DANS LE CHAMP 

PLUS LARGE DU POUVOIR



INDICATEURS DE LA 
POSITION DU CHAMP

FRANCE U.S.
Publicité en % du PIB 0,6% 1,4%

Publicité en % des revenus 
des Journaux

20-40% 50-70%

Publicité à la Télévision Restreinte : peu ou pas de 
publicité pendant les émissions

Sans restriction

Pression du profits Très peu de médias cotisés en 
bourse

Cotisé en bourse ou fonds 
d’investissements

Subventions à la Presse

Financement des chaînes 
publiques de television par 
le gouvernement

12 à 15% du revenu des journaux

82$ per capita (102$ si on inclut 
la publicité)

Pas de subvention 
significative/de privilèges
fiscaux pour des donations 
sans but lucrative

3$ per capita (9$ si on inclut
la philanthropie).



LOGIQUE DU CHAMP



LOGIQUE DU CHAMP: LA 
FORME DE L’INFORMATION

= organisation et présentation des nouvelles comme en
témoignent leur forme externe (mélange des genres) et 
interne (structure des articles)

Le format comme “manifestation du pouvoir des 
médias” 
- J Habermas

Journalisme “Narratif” aux Etats-Unis vs. 
journalisme “Forum de Débat” en France.





LE JOURNALISME “NARRATIF” 
DES ETATS UNIS

“Les journaux ne sont pas aussi bons avec des histoires
qui sont, très, très conceptuelles. Nous essayons … 
de raconter une histoire.” 

--Patrick McDonnell, Los Angeles Times

“…les histoires humaines, tous les lecteurs aiment ça. 
Bien sûr, il peut y avoir une fausseté (à cette
approche américaine) – car tu cherches la bonne 
histoire qui puisse illustrer quelque chose de bien plus 
compliqué.” 

--Nina Bernstein, New York Times



Journalisme narrative en France: 
Les Jours



FORUM DE DÉBAT MULTI-
GENRE EN FRANCE 



FORUM DE DÉBAT MULTI-
GENRE EN FRANCE 

“... Le sujet est abordé et problématisé de la manière
la plus transversale possible: que ce soit par l’enquête
ou l’analyse, le reportage ou l’interview, il s’agit de 
montrer, de décrypter, d’expliquer, de confronter, de 
donner du sens à l’information…[donnant] lieu à une
prise de position éditoriale du journal” 

-- Serge July, ancien rédacteur du journal 
Libération, “Libération encore plus Libé”, 
11-12 Oct 2003



COMMENT EST PRÉSENTÉE 
L'IMMIGRATION À LA UNE DU 

JOURNAL?
(1973-2006: EN % APPARITION EN PREMIÈRE PAGE)



FORUM DE DÉBAT EN FRANCE

LIBÉRATION









TRANSCRIPTIONS D'INTERVIEWS DANS 
LA PRESSE FRANÇAISE, 2002-2006 (N=185)



ENTRETIEN DANS LE MONDE



STRUCTURE DU CHAMP

Stratification sociale de l'audience 
(composition du capital culturel/économique)



STRUCTURE DU CHAMP: 
STRATIFICATION SOCIALE 

DES AUDIENCES 

Journal 
(% dépen-
dance de la 
publicité)

Revenus 
élevés/édu
cation 
supérieure

Occupation
/profession
libérale

Humanité (11) 92 : 120 126

La Croix (8) 321 : 169 81

Libération(20) 328 : 219 170

Le Monde (45) 379 : 223 130

Le Figaro (70) 413 : 176 95

Les Echos (70) 590 : 235 130

Le Parisien 
(28)

118 : 85 105

Journal/ 
dépendance de 
la publicité

Revenus 
élevés/édu
cation 
supérieure

Occupation/
profession 
libérale

CS Mon (12) 310 : 346 250

LA Times (80) 206 : 179 150

NY Times (65) 253 : 250 193

WashPo (61) 276 : 213 186

WSJournal (69) 290 : 261 134

USAT (75) 193 : 154 113

Daily News (53) 149 : 95 95



STRUCTURE DU CHAMP

Stratification sociale de l'audience (composition du 
capital culturelle/économique)

Habitus concordants or discordants 
entre journalistes d'élite et leurs sources 
d'information



MODÈLE COMPARATIF DES 
CHAMPS JOURNALISTIQUES 

NATIONAUX 

Position: position relative entre marché et 
pouvoir civique (telle que définie par les 
politiques d'État) 

Logique: réfraction des pressions 
extérieures : logique interne des pratiques
(format des nouvelles)

Structure: influences des hiérarchies de 
classe dans les relations journalistes/sources 
et circuits de production/réception



L'IMMIGRATION EN PREMIÈRE PAGE DES JOURNAUX ET 
DANS LES JOURNAUX TÉLÉVISÉS EN FRANCE ET AUX 

ÉTATS-UNIS : LOTS D’INFORMATION ET INTERVENANTS

Echantillon U.S. (n=1 152; 11 132) 
(1974-75, 1986, 1994, 2002-06)
New York Times
Washington Post
Los Angeles Times
Journaux importants: n=490; 6 286

ABC, CBS, NBC: n=294; 1 651

(aussi 2002-06): n=368; 3 195
Christian Science Monitor
Wall Street Journal 
USA Today
Daily News
NY Post
PBS

Echantillon en France (n=1 063;
11 558)

(1973, 1983, 1991, 2002-06) 
Le Monde
Libération (1983->)
Le Figaro
Journaux importants: n=421; 7 107

TF1, France 2: n=354; 1 510

(aussi 2002-06): n=288; 2 941
Les Echos
Le Parisien / Aujourd’hui en France
La Croix
L’Humanité
Arte



ÉTUDE DE CAS : L’INFORMATION SUR 
L'IMMIGRATION EN FRANCE ET AUX ÉTATS-

UNIS

Méthodes d'analyse de contenu :

1) Les années d'attention médiatique maximale,1970s-
2000s

2) Première page et articles apparentés

3) Focus sur la signification explicite, manifeste



ANALYSE DU CONTENU DES 
NOUVELLES

Cadres: une réponse à la question "De quel
genre de problème (ou de succès) s'agit-t'il?" 
Combien de cadres différents apparaissent dans
les lots d’informations?
Intervenants: À qui donne-t-on la parole ? 
Combien de points de vue différents
apparaissent dans les nouvelles ?



CADRE HUMANITAIRE VS. CADRE 
DIVERSITÉ CULTURELLE

"Mon rédacteur en chef m'a dit:  Tu sais Bernstein, essaie de 
varier un peu!

Trouve des immigrants qui ne soient ni en centre de rétention
ni sur le point d’être expulsés! Il n’y a pas moyen de raconter
des histoires d’immigration un peu moins déprimantes?”

J'ai répondu...l’événement principal c’était la répression
contre les immigrants en termes de détentions, 
déportations, de familles séparées ...
Et le rédacteur avec qui je parlais n'était pas d'accord et trouvait
que la grande nouvelle allait être l'énorme augmentation de la 
diversité [culturelle].”

-Nina Bernstein, The New York Times, metropolitan desk 
immigration reporter



CADRE ÉCONOMIE GLOBAL

“…L'immigration est devenue un sujet global. Car des 
gens migrent d'un pays à un autre. Et on n’analyse
pas les raisons qui les poussent à celà. Qu'est-ce qui 
se passe au Mexique, en Amérique centrale, en
Asie... pourquoi les gens fuient ces pays.”

-Roberto Lovato, ancien directeur du Central 
American Resource Center, Los Angeles

“Le malaise profound de l’Afrique accentue l’exode
massif, que n’arrêtera aucun mur, même s’il touche
le ciel. Les manigances des multinationals, 
les ventes d’armes, le contrôle des 
ressources, les gouvernements
autoritaires soutenus par la France: tout 
pousse les gens à fuir au peril de leur vie, chassé par 
la faim et par la guerre.”

-Arsène Bolouvi, chercheur togolais à Amnesty 
International



CADRES

Cadres victimes:
*Economie Globale

*Humanitaire
*Racisme / Xenophobie
Cadres héros: *Bon travailleur, *Diversité
culturelle, *Intégration
Cadre menace:
*Travail
*Fiscal

*Cohésion nationale
*Ordre publique



QUI PARLE? CHAMPS 
INSTITUTIONNELS

1. Exécutif/bureaucratique

2. Judiciaire
3. Législatif

4. Partis politiques 
principaux
5. Partis politiques 
périphériques
6. Syndicats

7. Religions
8. Université/recherche

9.  Associations

10. Journaux

11.  Arts et spectacles

12.  Affaires

13. Étranger/international

14. Opinion 
publique/enquêtes

15. Immigrants

16. Citoyens



CADRES DOMINANTS
(MOYENNE DES JOURNAUX 2002-2006) 

“On a tendance à ne parler des immigrés que sous 
l’angle du fais divers ou du misérabilisme, à ne les voir
que comme des agresseurs ou des victimes.”

-- Robert Solé, ancien rédacteur des 
questions d’immigration au journal Le 
Monde 

• Humanitaire: France 83%, ÉU 73%

• Ordre Publique: France 53%, ÉU 65%



Deux Cadres qui satisfont les demandes
civiques, politiques et du marché



QUI GÉNÈRE LES NOUVELLES? 
(JOURNAUX, ANNÉES 1973-2006) 

Pays/ Génération par 
les champs

Cadre Humanitaire Cadre Ordre Publique

France

Champ Politique 79% 74%

Champ Société Civile 95% 68%

Champ Journalistique 85% 60%

U.S.

Champ Politique 63% 72%

Champ Société Civile 85% 65%

Champ Journalistique 77% 51%



QUI DIT QUOI (PRESQUE TOUJOURS)?

(ÉTUDE NORVÈGE-FRANCE-ETATS UNIS EN 
2011-2012)

Cadres Victimes Cadres Menaces

Norvège Individus non-affiliés
Groupes pro-immigration

Exécutif de centre-gauche
Partis d’extrême droite

France Groupes pro-immigration 
Individus non-affiliés

Exécutif de centre-gauche
Partis d’extrême droite

États-Unis Groupes pro-immigration 
Individus non-affiliés
Exécutif de centre-gauche

Législateurs et partis de centre-
droite
Groupes anti-immigration 
Individus non-affiliés





CADRES: DIFFÉRENCES 
PRINCIPALES (MOYENNE DANS LA 

PRESSE ÉCRITE 2002-2006)

● Plus importants aux États-Unis : cadres 
économiques (logique du marché)
Bon travailleur 30% (vs. 22% en France)

Menace Fiscale 26% (vs. 13% en France)

Menace pour l’Emploi 20% (vs. 15% en France)

● Plus importants en France: cadres civique and 
globaux (logique de solidarité civique)
Intégration 13% (vs. 8% aux États-Unis)

Cohésion nationale 38% (vs. 9% aux États-Unis)

Economie Globale 22% (vs. 8% aux États-Unis)



ÉTUDE NORVÈGE-FRANCE-ÉTATS UNIS 
EN 2011-2012

● Cadre pour identifier le problème et cadres 
pour identifier la cause ou la solution

● Rapport entre intervenants et cadres

● Analyse des citations hors cadres 



POURCENTAGE DES CITATIONS : HORS 
CADRES ET TYPOLOGIE DES CADRES



QUI PARLE?
(JOURNAUX, 1973-2006)

• France: société civile 
institutionnalisée 

Société civile+petits partis (39%, vs ÉU 22%)

• États-Unis: le gouvernement et "le 
peuple"   

Gouvernement (52%, versus France 41%)

Individus non affiliés et sondages (18%,vs France 13%)



QUI NE PARLE (PRESQUE) PAS?
(JOURNAUX, 1973-2006)

• Les entreprises 
5% ÉU, 2% France

• Les acteurs internationaux (ONU, UE, 
gouvernements étrangers)

4% ÉU, 6% France



ASSOCIATIONS PRO- ET ANTI-
IMMIGRATION DANS LA PRESSE 

FRANÇAISE ET AMÉRICAINE 
1973-2006 ET 2002-2006

France Etats-Unis

Assoc. Pro-
Immig.
(1973-2006)

10% 8%

(2002-2006) 11% 9%

Assoc./Parties 
Anti-Immig. 
(1973-2006)

6% 2%

(2002-2006) 3% 2%



REPRÉSENTATION DES INDIVIDUS: MILITANTS 
ORGANISÉS EN FRANCE, 

SANS AFFILIATION AUX ÉTATS-UNIS



TF 1,  “portraits de familles sans 
papiers,” 27 avril 2006



“portraits de familles sans papiers”

Chez Rabiah, c’est maintenant l’heure de prendre un 
en-cas. Et chez Maya, le père quitte son travail et 
rentre à la maison. Comme tous les soirs. Quoi de 
plus ordinaire ?

Nous rencontrons des gens comme eux tous 
les jours.  Et pourtant, il leur manque quelque chose 
d’essentiel : des papiers français … [La famille de 
Maya] est sur le point d’être expulsée le mois 
prochain.



“portraits de familles sans papiers”

[voix-off] : Et il ne reste plus 
beaucoup de temps. De même, la 
famille algérienne [de Rabiah] se 
bat aux côtés d’une association car 
le moment de l’expulsion 
approche.

[Saddok Guitoune, Collectif contre 
une immigration jetable] : Nous 
essayons de frapper à toutes les 
portes. Quatre-vingts pourcents 
des sans-papiers travaillent. Ils 
participent à la construction de 
notre pays et à son 
développement. 



REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE : 
MILITANT ISOLÉ VERSUS DIRIGEANT 

D’UN MOUVEMENT



REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE : 
MILITANT ISOLÉ VERSUS DIRIGEANT D’UN 

MOUVEMENT









Assertions critiques dans chaque journal 
français et américain, 2002-2006 

(nombre de critiques par 1 000 mots)
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STRUCTURE DU CHAMP: 
DIFFÉRENCES ENTRE MÉDIAS

Exemples:
Cadre Bon travailleur (favorable aux affaires) et 
citations des intervenants du milieu des 
affaires plus fréquentes dans les journaux financiers 
WSJ et Les Échos

Individus non affiliés: plus de citations dans les 
journaux populaires Daily News, NY Post, Le Parisien

Plus grand pluralisme des voix dans les 
médias moins commerciaux/ plus grand capital 
culturel du public Libération, Christian Science Monitor,  
Arte, PBS



• Porter l’attention surtout à la société civile et moins aux 
élites politiques.

• Combiner les récits dramatisés avec les mises en contexte à
travers les informations multi-genre.

• Augmenter le soutien aux média publiques et non 
commerciaux.

• Favoriser une plus grande diversité de journalistes aux profils
différents pour traiter le sujet et les encourager à repenser
leur propre situation sociale car elle peut conditionner leurs
reportages.

•

















NOUVEAUX "FORMATS 
D’INFORMATION" POUR 
L'ÂGE DIGITAL/MOBILE ?



Salon: Explication avec critique des 
médias



Vox: ”Explainers”



Médias alternatifs pour les chercheurs: 
Open Democracy



Mobilizing information 
inLibération



« Il est vrai que les nouvelles doivent avant tout rendre
compte des faits plutôt que des contextes et des forces en
jeu. Ces dernières sont trop lointaines et abstraites pour 
atteindre la masse des lecteurs. 

Mais si le mot « sensationnel » est pris dans le bon sens
du terme, on pourrait dire qu’un traitement vraiment
compétent des informations du jour, basé sur 
l’organisation et la recherche continue, serait bien plus 
« sensationnel » que ce que les méthodes actuelles font. 

Arriver à voir les forces sous-jacentes présentes dans les 
événements, qui, à première vue paraissent décousus et 
incohérents, génère de belles sensations qu’aucun reportage 
confiné à l’événementiel superficiel ne peut provoquer »

-J Dewey



Recent Research:

Immigration and Media, Field Theory and 
Journalism, International Comparative 

Media Systems



Which frames are dominant? 

• A. Caviedes. 2015. “An Emerging ‘European’ News Portrayal of Immigration?” 
Journal of Ethnic and Migration Studies 41, 6: 897-917. Study of British, French, 
Italian press, 2008-2012: Security frames over Economic frames 
dominant in Italy & France; Economic frame dominant in UK (b/c market 
pole stronger as in US?)

• E. Greussing & H.G. Boomgaarden. 2017. ”Shifting the refugee narrative? An 
automated frame analysis of Europe’s 2015 refugee crisis.” Journal of Ethnic and 
Migration Studies 43, 11: 1749-1774. Study of Austrian press in 2015: ‘Security 
threat” dominant frame, ‘Humanitarianism’ frame LESS 
prevalent

• F. Yilmaz. 2016. How the workers became Muslims: Immigration, culture, and 
hegemonic transformation in Europe (Michigan). Qualitative analysis that argues for 
a shift from since 1970s from economic to (anti-Muslim) cultural 
framing of immigration in Denmark (similar to France)



Hovden and Mjelde. 2019. “Increasingly Controversial, Cultural, and Political: The 
Immigration Debate in Scandinavian Newspapers 1970-2016.” Javnost-The Public 26, 2: 
-Report of SCANPUB project: Study finds significant variation over time in 
dominant frames … Cross-national differences: Sweden rise in Victim 
frames; Denmark sharp rise in Threat frames; Norway near event split 
between Victim and Threat frames  

See other SCANPUB published reports on social media, immigrant comedians, 
alternative media, news photographs, religion, and political parties



Other Immigration News studies: Searching for 
variation and causal factors
Masini et al. 2017. “Measuring and Explaining the Diversity of Voices and 
Viewpoints in the News.” Journalism Studies 19, 15. Studies Belgium, Germany, Italy, 
and UK in 2013-14: Finds that actor & viewpoint diversity highest at elite 
outlets and in longer articles

Beckers & Van Aelst. 2019. “Did the European Migrant Crisis Change News 
Coverage of Immigration? A Longitudinal Analysis of Immigration Television News and 
the Actors Speaking in It.” Mass Communication and Society 22, 6. Before the crisis, 
little difference between commercial and public service TV; during the crisis, 
commercial TV “criminalizes” immigration and focuses on political 
actors, while public TV gives voice to more immigrants and citizens.

F. Somaini. 2019. “News stories framed episodically offer more diversified 
portrayals of immigrants.” Newspaper Research Journal 40, 2. Finds that in 2013 two 
Arizona newspaper websites offer more negative than positive portrayals of 
immigrants, and that (supposedly contra Benson) episodic framed articles are 
more positive than thematic articles. Limitations: Only ”hero” stories are 
counted as positive. Positive hero stories are least common frame in almost all news.



How Partisan leaning of outlet shapes coverage

Mancini et al. 2019. “What shapes the coverage of immigration.” Journalism 2019: 
1-22. Different analysis of same 2013-14 pre- and post-Lampedusa coverage: Finds 
that patterns of coverage group together most by nation-state and political 
orientation of newspaper, less by membership in same ownership group.

Benson and Wood. 2015. “Who Says What or Nothing at All? Speakers, Frames, 
and Frameless Quotes in Unauthorized Immigration News in the United States, 
Norway, & France.” American Behavioral Scientist 59, 7. Study of 2011-2012 news 
sample shows that elite right-leaning newspapers (Wall Street Journal, 
Le Figaro, and Aftenposten) feature most often anti-immigration 
speakers & “problems for society” frames. 



Right-wing media drive circulation of anti-
immigration stories (Benkler et al., 2018, Network 
Propaganda, Oxford)



Can refugees speak and be heard? 

T. Figenschou and K. Thorbjørnsrud. 2015. ”Faces of an Invisible Population: 
Human Interest Framing of Irregular Immigration News in the United States, France, 
and Norway.” American Behavioral Scientist 59, 7: 783-801 (see also 2016. “Do 
Marginalized Sources Matter? Journalism Studies 17, 3)

-Human interest (narrative) framing promotes victim frame (over threat 
frame) overall, and in U.S. and Norway, reduces frame complexity 

-Unauthorized immigrants (especially in Norway) are among most-quoted 

VS. 

L. Chouliaraki and R. Zaborowski. 2017. “Voice and community in the 2015 
refugee crisis: A content analysis of news coverage in eight European countries.” 
International Communication Gazette 79, 6-7: 613-635. Finds that refugees among 
most commonly quoted (after national and EU political elites), yet argues 
that refugees are “silenced”



Other Field Theory Studies
• A. Christin. 2018. ”Counting clicks: Quantification and variation in web journalism in the 

United States and France.” AJS 123, 5 (see also Metrics at Work, Princeton, 2020): 
French civic solidarity vs. U.S. market driven-field differences help explain 
different journalistic attitudes and practices toward audience metrics

• R. Peck. 2018. Fox Populism. Cambridge. Bourdieusian cultural style combines with 
Gramscian hegemony to offer a brilliant analysis of Fox’s ratings appeal. 

• J.S. Wahutu. 2018. “What African media? Rethinking research on Africa’s press.” Global 
Media and Communication 14, 1: Habitus affinities and disaffinities shape how 
western and African journalists cover mass atrocities.

• D. Ryfe. 2017. Journalism and the Public. Polity. Builds on field theory to elegantly 
differentiate the French, U.S., and Chinese media systems. 

• S. Robinson. 2017. Networked News, Racial Divides. Cambridge. Shows how off-line 
cultural capital of journalists and activists shape their influence online. 



Other International Comparative Studies

E. Humprecht and F. Esser. 2018. “Diversity in online news: On the importance of 
ownership types and media system types.” Journalism Studies 12: Study of 48 outlets 
in 8 countries shows that diversity of perspectives highest at media in 
media systems with strong public media

Benson, Neff, & Hessérus. 2018. ”Media ownership and public service news: How 
strong are institutional logics?” International Journal of Press/Politics 23, 3: Study of 51 
news outlets in U.S., France, & Sweden finds that less or non-commercialized civil 
society owned media tend to provide the most public service news
(investigative reporting, public affairs-focused news, speaker diversity). 

(Early research results for book How Media Ownership Matters, Oxford)



-FIN-


