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Sommaire

Ce mémoire a pour objectif de décrire la couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée 

de Québec qui a eu lieu le 29 janvier 2017, en portant une attention particulière à la 

représentation du perpétrateur, des victimes, et de l’attaque elle-même. Une analyse de contenu a 

été réalisée sur un corpus de 1829 articles, publiés dans cinq journaux quotidiens : le Journal de 

Montréal, le Journal de Québec, La Presse+, Le Soleil et Le Devoir. Nous avons échantillonné 

nos textes à l’étude sur une période d’un an (du 29 janvier 2017 au 29 janvier 2018). Ces 

données ont été recueillies par l’équipe du pôle médias de la Chaire de l’UNESCO en prévention 

de la radicalisation et l’extrémisme violents. Les textes ont été analysés quantitativement à l’aide 

d’une grille de codage composée de 44 variables. Les résultats de notre recherche révèlent que 

l’attention médiatique concernant l’attentat était surtout axée sur les thèmes du racisme et de la 

haine envers les musulmans ainsi que sur les hommages et condoléances à la communauté 

touchée. La représentation médiatique de cet événement a notamment été politisée en raison 

d’une couverture médiatique qui a mis de l’avant la présence importante des acteurs politiques 

dans divers contextes suivant l’attentat. Outre la surreprésentation des acteurs politiques dans les 

articles de notre corpus, nos principaux constats sont à l’effet que l’événement et le perpétrateur 

ont surtout été décrits en fonction des gestes qui ont été posés, et que les victimes de l’attentat 

ont été majoritairement représentées en fonction de leur mode de vie religieux. 

 Mots-clés : couverture médiatique, mosquée de Québec, attaque, attentat, terrorisme, journaux, 

analyse de contenu 
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   Introduction 

 

Le 29 janvier 2017, un jeune étudiant québécois devient l’auteur d’une attaque meurtrière sans 

précédent à la grande mosquée du Centre Culturel Islamique de Québec, l’organisme 

communautaire islamique le plus important de la Capitale-Nationale. L’attaque, très médiatisée, a 

provoqué une onde de choc dans la société québécoise, dont les répercussions dans l’espace public 

résonnent encore aujourd’hui. La couverture médiatique de cette tragédie a mis de l’avant les 

interrogations sur les origines, les implications et les impacts de ce geste qui a teinté la mémoire 

collective québécoise. Dans le cadre de notre mémoire, nous avons donc entrepris d’étudier quelles 

étaient les caractéristiques de la couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec 

telles que présentées dans les quotidiens québécois afin de mieux comprendre les enjeux 

médiatiques de cet événement. Le questionnement général poursuivi lors de la réalisation de ce 

mémoire s’articule comme suit : quel est le portrait de la couverture médiatique de l’attentat à la 

grande mosquée de Québec dans la presse écrite du Québec?  

Dans une première partie, nous présentons une revue de la littérature existante sur le sujet. Dans une 

seconde partie, nous exposerons notre cadre théorique ainsi que la démarche de problématisation qui 

nous a permis de cerner notre question de recherche ainsi que nos sous-questions. Nous décrivons, 

dans la troisième partie de notre mémoire, le cadre méthodologique. La quatrième partie est dédiée à 

la présentation des résultats de notre analyse. Nous dressons un bilan des faits saillants observés 

dans notre analyse de la couverture médiatique de l’attentat à la mosquée de Québec pour chacun 

des cinq journaux individuellement, ainsi que pour l’ensemble du corpus. Au cinquième chapitre de 

notre mémoire, nous amorçons une discussion à la lumière de notre cadre théorique afin de donner 

un sens aux résultats que nous avons exposés dans le chapitre précédent, en portant une attention 

particulière à la façon dont ont été représentés l’attentat, le perpétrateur, les victimes et les 

politiciens. Nous terminons par notre conclusion, dans laquelle nous réfléchissons aux limites de 

notre présente étude, en vue de guider les futures études dans ce domaine. 

Dans le prochain chapitre, le cadre contextuel qui sous-tend notre démarche réflexive sera détaillé 

sous forme de courts résumés des recherches existantes au sujet de la médiatisation de l’attentat à la 

grande mosquée de Québec.  
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1. Cadre contextuel

La prolifération de la radicalisation et de l'extrémisme violent dans les pays occidentaux s’est 

accélérée dans les dernières années (Marthoz, 2017 ; Organisation des Nations Unies, 2018 ; 

Global Terrorism Index, 2019). De façon générale, les attentats terroristes et les manifestations 

de l’extrémisme violent font l’objet d’une importante médiatisation dans l’actualité (Nacos, 2016 

; Marthoz, 2017 ; Lefebvre, 2019). Les musulmans, qui portent le stigmate du terrorisme 

djihadiste, sont régulièrement visés par la hausse des crimes haineux au Canada (Bérubé et 

Campana, 2015 ; Campana et Helly, 2018 ; Potvin et Beauregard, 2019). Cet extrémisme violent 

peut prendre diverses formes, allant de la radicalisation religieuse aux mouvements de droites 

ultranationalistes (Marthoz, 2017 ; Lefebvre, 2019), et peut aussi bien mettre en cause des 

individus que des organisations (Gouvernement du Québec, 2018). Le Canada, incluant le 

Québec, n’échappe pas à cette réalité (Bérubé et Campana , 2015 ; Carignan, 2016 ; Asselin, 

2017 ; Bnou-Nouçair, 2018 ; Campana et Helly, 2018 ; Tsai 2018;  Rousseau, 2019 ; Lefebvre et 

al, 2020) : l’attentat à la grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017 est un exemple de la 

hausse des crimes haineux perpétrés envers les musulmans. 

En effet, en parallèle à cette croissance de l’extrémisme, on assiste à une hausse des discours de 

l’extrême droite dans l’espace public médiatique (Bérubé et Campana, 2015 ; Campana et Helly, 

2018)
,
 et cette tendance s’est transposée au contexte d’opposition aux mesures sanitaires en lien 

avec la Covid-19 (Hacker-B., 2020 ; Desplanques, 2020 ; Fortin, 2020 ; Lecompte, 2020). Les 

discours de l’extrême droite remettent régulièrement en question la légitimité de l’intégration des 

Arabes et des musulmans dans la société, en raison des contradictions qu’ils incarnent en tant 

que groupe social ethnoculturel et religieux dans un occident laïque (Bnou Nouçair, 2018 ; 

Campana et Helly, 2018). Les principales préoccupations exprimées dans ces discours sont la 

perception d’inégalité l’homme et la femme dans l’islam, ou encore la perception 

l’incompatibilité des préceptes de l’islam avec les valeurs de laïcité. Ces inquiétudes restent aussi 

présentes dans les discours d’actualité, et sont exacerbées par les débats autour de l’acceptabilité 

sociale de la visibilité de l’Islam dans l’espace public (ex. le débat sur les accommodements 

raisonnables en 2007, l’interdiction du port du voile tant dans la fonction publique depuis 2019).
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1.1 Revue de littérature

1.1.1 La fusillade à la grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017

Le soir du 29 janvier 2017, un individu armé d’un fusil s’est introduit à la grande mosquée de 

Québec (rattachée au Centre Culturel Islamique de Québec) pendant l’heure de la prière. Il a 

ouvert le feu sur une cinquantaine de personnes qui s’étaient réunies ; le bilan est de six morts et 

19 blessés. Cet événement funeste est sans précédent en occident : aucune mosquée n’avait été 

prise pour cible auparavant dans une tuerie de masse (Cojean, 2017). Le tireur, Alexandre 

Bissonnette, est un étudiant québécois en sciences politiques à l’Université Laval, qui souscrit à 

des idéologies antiféministes, anti immigration et pro-Tromp (Blanchet et Saillant, 2017 ; 

Mahrouse, 2018). Il serait passé à l’acte en raison de son angoisse vis-à-vis de la menace 

terroriste que représenteraient, selon lui, les musulmans. En effet, peu de temps avant l’attentat, 

il aurait appris aux actualités que Donald Trump instaurait un décret anti immigration 

musulmane (Hétu, 2017), tandis que le Canada annonçait sa volonté d’ouvrir ses frontières pour 

accueillir des migrants, ce qui l’aurait effrayé (Mahrouse, 2018, Béland et Hachey, 2018 ; 

Talvela, 2019). Sa peur des immigrés l’aurait donc incité à agir (Alarie, 2017c ; Béland et 

Hachey, 2018) :

 Pour pas que ça devienne comme en Europe. Ce qui se passe 

en Allemagne, en France, en Belgique aussi, aux Pays-Bas, 

en Norvège, en Italie, partout. Ça va venir ici. (…) Et ils vont 

tuer mes parents, ma famille et moi aussi
1
. 

                                                
1
  Cette déclaration d’Alexandre Bissonnette a été publiée en avril 2018, ce qui fait qu’elle 

n’apparaît pas dans le corpus. Cependant, nous avons estimé qu’il était important de mentionner 

les motivations d’Alexandre Bissonnette pour mieux les mettre en contexte. 
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La fusillade à la grande mosquée de Québec est traitée comme un attentat terroriste par la plupart 

des politiciens, qui, dans leurs réactions officielles, ont pointé du doigt la montée de 

l’islamophobie dans la province et au Canada, ainsi que les discours de haine circulant dans 

l’espace public médiatique, pour expliquer ce geste (Bérubé et Girard, 2018 ; Helley et Campana, 

2018 ; Martel et Chaput, 2020). Pour souligner cette tragédie, en guise de solidarité envers les 

victimes et la communauté touchée, un projet pour l’instauration d’une journée nationale contre 

l’islamophobie a vu le jour, mais ne fait pas l’unanimité au sein du gouvernement : le projet est 

rejeté par le Ministère du Patrimoine canadien, mais également par certains politiciens (Lavallée, 

2018 ; La Presse Canadienne, 2018). Un reportage de Radio-Canada (2019) attribue cette 

réticence de la part de la classe politique au fait que si cette journée de deuil national est 

officialisée, il sera alors admis qu’il existe au Québec un réel climat de xénophobie orienté 

contre l’islam et les musulmans. 

Cet attentat a suscité une vive émotion au sein de la communauté québécoise en raison de ses 

implications, et les caractéristiques de la couverture médiatique de cet événement en font un 

objet d’étude intéressant. Rapidement, les médias ont relayé les réactions et spéculations des 

politiciens quant aux motivations du perpétrateur pour expliquer son acte. La diffusion rapide de 

l’information (notamment dans les bulletins télévisés) a donné lieu à certaines maladresses : les 

reportages dans certains médias ont laissé entendre qu’il y avait plus d’un tireur à la mosquée 

(Agence QMI, 30 janvier 2017), et même que le second tireur était d’origine marocaine (Fox 

News, 2017 ; Ouellet et Gobeil, 2020). Pierre Bruneau, le chef d’antenne de TVA, a parlé de 

« terrorisme à l’envers »
2
 pour décrire l’événement en sous-entendant que le terrorisme « par 

défaut » était perpétré par des musulmans envers les populations occidentales, et non l’inverse 

(Clavel, 2018). Cette erreur, pour laquelle le journaliste s’est excusé, et pour laquelle il a été 

blâmé par le Conseil de Presse du Québec, peut être révélatrice de la perception généralisée chez 

                                                

2
 « C’est quelque chose qu’on n’avait pas vu venir. On aurait pu imaginer le contraire : qu’une communauté 

musulmane ou qu’un groupe extrémiste musulman commette un geste, mais que nous ou quelqu’un (…) d’une autre 

communauté attaque les musulmans, c’est un terrorisme à l’envers, si vous me permettez l’expression » (La 

Presse+, 2017). 
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les professionnels de l’information quant à l’identité des perpétrateurs d’actes terroristes et de 

celle des victimes. 

Rappelons que plusieurs acteurs politiques ont attribué ce geste à l’influence des « radios-

poubelles » de la ville de Québec (radios privées parlées qui critiquent l’élite d’un point de vue 

populiste), ou encore à celle des groupes anti immigration d’extrême droite comme la Meute ou 

les Soldats d’Odin, qui sont plus présents dans l’espace public depuis 2017 (Campana et Helly, 

2018). L’événement, largement traité dans l’actualité, a donné lieu à des études sur sa 

médiatisation dans le cadre plusieurs travaux scientifiques, que nous présenterons dans la 

prochaine section.

1.1.2 Le lien social fragilisé davantage par la couverture médiatique du drame

Bérubé et Girard (2018) ont réalisé une analyse de contenu des articles publiés dans la presse 

locale et dans la presse ethnique et francophone au sujet de l’attentat à la grande mosquée de 

Québec entre le 29 janvier 2017 et le 31 mars 2017. Elles ont mis en évidence les thèmes et 

angles principalement abordés lors de la médiatisation de l’attentat : le récit du déroulement de 

l’attentat, la quête des coupables dans la société, la présence des mouvements xénophobes 

d’extrême droite et leurs positions, l’expression de la solidarité envers la communauté 

endeuillée. Les résultats révèlent aussi que les articles ont proposé au public des lectures 

différentes de l’événement, établissant des liens entre la fusillade et des thématiques variées 

telles que le manque d’intervention du gouvernement, la charte des valeurs québécoises, les 

préjugés véhiculés par les radios de confrontation (dites radios-poubelles), la crise des 

accommodements raisonnables de 2007, ou encore les manifestations d’intolérance et de racisme 

au Québec (Bérubé et Girard, 2018). 

Le lien social
3
, déjà fragilisé par les tensions intercommunautaires (Bérubé et Girard, 2018 ; 

Campana et Helley, 2018), se serait rompu davantage par la couverture médiatique de la presse 

                                                

3
  Le lien social durkheimien défini par Besnard renvoie aux concepts d’intégration et de régulation en tant que 

mécanismes qui structurent les relations des individus en société : l’intégration étant la manière dont les individus 

sont rattachés à une société, et la régulation étant la façon dont est réglementée la société. Selon Besnard, le lien 

social consiste donc en la combinaison de ces deux types de relations entre les individus et la société (Paoletti, 

2004). 
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écrite locale, qui a surtout souligné les différences culturelles des parties prenantes, ce qui a créé 

une division sociale dans l’espace public. Cette pratique propre à la presse locale, mise en 

évidence dans cette étude par sa comparaison avec le traitement médiatique de la nouvelle dans 

les médias dits ethniques, fragiliserait donc le lien social en légitimant les idées reçues et les 

préjugés sur les minorités ethnoculturelles en les entretenant dans le discours médiatique 

dominant (Bérubé et Girard, 2018).

1.1.3 Un regard sur l’islam qui dépend de l’identité des acteurs

Yichi Tsai de l’Université Simon Fraser a fait l’analyse comparative de la couverture médiatique 

de l’attentat à la grande mosquée de Québec en 2017 et de l’attentat survenu sur la colline 

Parlementaire d’Ottawa en 2014, dans six quotidiens canadiens. Il a observé que, lorsque les 

journaux canadiens traitent du terrorisme au Canada, les journalistes mettent souvent l’emphase 

sur les acteurs musulmans, qu’ils soient les victimes ou les perpétrateurs (Tsai, 2018). Pour le cas 

de la grande mosquée de Québec, l’approche des médias était axée sur le deuil des musulmans 

(qui sont dépeints comme des citoyens canadiens faisant partie de la société) et le thème de 

l’islam était traité sous l’angle de l’introduction à l’enjeu de l’islamophobie. Ceci fait contraste 

avec le rapport à l’islam dans le traitement médiatique de l’attentat terroriste à Ottawa : il y avait 

un rappel systématique sur les liens inquiétants qu’entretenaient le perpétrateur, Michael Zehaf-

Bibeau (dépeint comme un djihadiste marginal né au Canada) avec l’islam, ici représenté sous le 

thème de la radicalisation. 

 Ainsi, la médiatisation de l’islam serait donc différente selon qui sont les victimes et les auteurs 

des attaques. Bien que l’on puisse considérer que les conclusions de Tsai permettent de répondre 

partiellement à notre question de recherche, ses observations concernent plus généralement la 

représentation de l’islam et des musulmans dans la presse canadienne, alors que nous cherchons 

à approfondir l’analyse de la couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec 

réalisée par les quotidiens québécois. 

1.1.4 L’enjeu du racisme occulté

Gada Mahrouse (2018) a étudié trois segments télévisés traitant de la nouvelle de l’attentat à la 

grande mosquée de Québec pour savoir à quels aspects les journalistes de la télévision ont 
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accordé une attention particulière. Il en ressort que les émissions spéciales et les reportages 

étudiés avaient en commun la diffusion de réactions que Mahrouse qualifie de « décalées » par 

rapport à la réalité de ce geste. En effet, au lieu diffuser des témoignages empreints de colère ou 

de tristesse (des sentiments qui seraient justifiés en réaction à cet événement), les interventions 

télévisées des personnes interrogées mettaient plutôt de l’avant les sentiments d’amour et 

solidarité ou encore la volonté de s’unir contre l’adversité. Ces témoignages étaient relatés 

jusqu’à deux fois plus souvent que ceux de haine, de tristesse, ou de peur. Mahrouse a donc noté 

une prédominance de termes rattachés aux thèmes de la solidarité et du vivre-ensemble par 

opposition aux termes qui se rattachent à la souffrance et au deuil dans le contenu de ces 

émissions. Au lieu de faire état de ces sentiments, les journalistes ont surtout relayé les réactions 

et messages de la communauté axés sur la solidarité. Les journalistes ont donc dépeint le Québec 

et le Canada comme étant des terres accueillantes envers les immigrants, dont les habitants 

partagent la peine de la communauté musulmane (Mahrouse, 2018). 

 Ainsi, la réaction de la communauté musulmane sur les impacts du massacre était proposée sous 

la forme de commentaires empreints de retenue, voire de timidité dans l’expression de 

sentiments tels que la peur ou la frustration envers l’enjeu de l’islamophobie. Bien que tout crime 

haineux ou raciste ne soit pas nécessairement du terrorisme, dans le cas de Bissonnette, on peut 

aisément conclure que c’est le cas. Cependant, le public et les tribunaux ont débattu des 

motivations terroristes d’Alexandre Bissonnette, et ce, malgré le caractère raciste de son geste 

(qui était de cibler une minorité religieuse dans son lieu de culte) (Mahrouse, 2018). Malgré les 

reportages sur les réactions des politiciens qui condamnaient la dimension raciste du geste 

d’Alexandre Bissonnette, Ghada Mahrouse soutient que de façon générale, le thème du racisme a 

été minimisé et nié dans les trois reportages télévisuels qu’elle a étudiés, et ce, afin de mettre en 

avant-plan les valeurs canadiennes d’inclusivité et de tolérance.  

1.1.5 Un événement au centre des préoccupations politiques

Cette insistance sur les valeurs emblématiques du Canada a surtout consolidé la représentation 

médiatique positive des politiciens dans ce dossier d’actualité, comme le démontre également 
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l’étude de Martel et Chaput (2020)
4
. Ces dernières ont étudié, par une analyse de discours 

médiatique, les procédés journalistiques mis en œuvre par les professionnels de l’information 

pour traiter de l’attentat à la grande mosquée de Québec. Leur recherche avait pour objectif de 

démontrer comment les politiciens ont été représentés dans les quotidiens québécois de langue 

française. Les discours de trois politiciens ont été considérés dans cette analyse : au palier 

municipal, le maire de Québec Régis Labeaume, au palier provincial, le premier ministre du 

Québec Philippe Couillard et au palier fédéral, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.  

 

 L’analyse des représentations médiatiques et des discours de ces trois politiciens a permis, entre 

autres, de dégager l’adhésion au message de tolérance et de bienveillance à l’égard de la 

communauté touchée par le drame comme étant un élément qui participe à la construction de 

l’image des trois politiciens canadiens. En effet, chaque politicien a bénéficié d’une visibilité 

médiatique, ce qui a donné lieu à l’expression de leur personnalité en tant que chefs politiques. 

En effet, Régis Labeaume, le maire de Québec, dans ses interventions toujours très passionnelles 

et personnalisées, a insisté sur la notion de solidarité et l’aide à apporter à la communauté 

musulmane par des actions concrètes. De son côté, Philippe Couillard a aussi démontré de la 

compassion en plus d’orienter ses messages dans le sens de l’harmonie et de l’inclusion, mais de 

façon moins émotive que le maire de Québec. Enfin, Justin Trudeau, pour sa part, a exprimé son 

empathie envers les victimes tantôt de façon personnalisée, tantôt de façon typique de la part 

d’un chef d’État, c'est-à-dire avec une tonalité nationaliste en réaffirmant le Canada comme un 

pays tolérant envers toutes les minorités et ouvert à l’immigration. 

Au terme de cette analyse des procédés discursifs du discours journalistique, Martel et Chaput 

ont conclu que les politiciens ont joui d’une médiatisation plutôt positive en ce qui concerne leur 

image publique d’élus au travers de leur analyse de la couverture médiatique de l’attentat à la 

                                                

4
Cette étude ainsi que celle de Mahrouse font toutes deux écho à la politique de gestion de crise sociale des médias 

telle que décrite par la chercheuse Sherene Razack dans « Making Canada White : Law and the Policing of Bodies 

of Colour in the 1990s » (1999). Dans cet ouvrage, Razack soutient que le discours médiatique est modulé par les 

journalistes de telle sorte que le Canada est toujours perçu comme une nation accueillante et en faveur du 

multiculturalisme libéral (Razack, 1999). 
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grande mosquée de Québec. 

 

1.1.6 La médiatisation de la mort : des rituels médiatiques fédérateurs

Aurelia Talvela (2019) a étudié les couvertures médiatiques réalisées par La Presse+ et The 

Montreal Gazette spécifiquement en ce qui concerne le récit des funérailles des victimes de la 

grande mosquée de Québec. Elle a établi que la médiatisation des funérailles des victimes 

s’inscrit dans le concept des « rituels de mort » médiatisés, qui ont pour finalité la promotion de 

la solidarité et la mobilisation des sentiments collectifs afin de passer au travers de la crise et du 

deuil, pour ultimement rétablir l’ordre social après une situation de crise (Talvela, 2019 ; Jiwani 

et Al-Rawi, 2020). Elle dresse un parallèle avec les observations de Tal Morse (2018), qui 

soutient que les médias cultivent le sentiment d’appartenance à une communauté en prenant part 

à ce qu’il appelle des « rituels de la mort », en d’autres termes les étapes chronologiques de la 

couverture médiatique qui relate une mort violente. Ces étapes communes sont les suivantes : 

réactions officielles, portraits des victimes, réactions de la communauté, médiatisation des 

funérailles. Ces observations rejoignent celles de Raboy (1993), qui a lui aussi noté une structure 

typique à la médiatisation d’attaques terroristes. 

La médiatisation de l’attentat à la grande mosquée de Québec a été analysée par Talvela comme 

faisant partie intégrante du processus de guérison d’une communauté. Ces reportages d’actualité 

sur les tueries de masse entretiennent et renforcent les liens de solidarité, et créent un sentiment 

de communauté en s’appuyant sur l’idée d’une identité sociale commune, partagée au travers du 

deuil (Morse, 2018 ; Talvela, 2019 ; Jiwani et Al-Rawi, 2020). 

1.1.7 Les dimensions de la radicalisation et de l'islamophobie minimisées

Un rapport publié par Potvin et Beauregard en 2019 s'intéresse aux articles dans la presse du 

Québec qui ont été publiés dans le courant du mois de février 2017 (plus précisément entre le 30 

janvier 2017 et le 1er mars 2017), soit dans le mois qui a suivi l'attentat à la grande mosquée de 

Québec (Potvin et Beauregard, 2019). Les analyses ont été effectuées sur les journaux suivants : 

La Presse+, Le Devoir, Le Journal de Montréal, Le Soleil, et The Montreal Gazette. Les auteurs 

voulaient étudier la fréquence de l'usage de certains termes (et thèmes) qui pour raconter et 
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expliquer l'attentat. Leur analyse lexicale et socio discursive a permis de mettre en évidence la 

minimisation des aspects liés aux problématiques de la radicalisation et à l'islamophobie, tant 

dans l'usage de ces deux termes, que dans les cadrages et mises en contexte pour aborder 

l'attentat sous l'angle de l'intolérance.  

Dans un premier cadrage, la radicalisation est perçue comme un phénomène qui n’est pas 

spécifique aux mouvances de l’extrême droite, et qui s’appliquerait « principalement » à l’islam. 

Le deuxième cadrage identifié concerne la reconnaissance plutôt mitigée du phénomène 

d’islamophobie, ce qui a été mis en évidence par la rareté de l’utilisation du terme « 

islamophobie ». Le troisième cadrage propre à l’analyse de ce corpus de textes renvoie au fait 

que l’attentat en lui-même est considéré dans un contexte spécifique, soit dans une analyse qui 

attribue l’attentat à deux éléments : le racisme « exceptionnel » du perpétrateur (dans l’optique 

que cette intolérance ne reflète pas les valeurs de la majorité des Québécois), et le contexte social 

spécifique au Québec (la présence des débats nationalistes identitaires liés à la souveraineté du 

Québec dans l'espace public).  

Il ressort de cette étude que l'attentat à la mosquée de Québec a été perçu comme un geste 

individuel isolé, plutôt qu’une manifestation de l’intolérance généralisée envers l’islam au 

Québec. 

La revue de la littérature sur notre sujet d’étude a mis en évidence quels ont été les aspects les 

plus considérés dans l’étude de la médiatisation de cet attentat terroriste. Elle nous a également 

permis d’identifier les zones d’ombres qui restent à éclaircir, parmi lesquelles l’absence de 

littérature axée sur l’étude de la couverture médiatique de cet événement sur une période d’au 

moins un an dans la presse écrite francophone québécoise, avec l’objectif d’identifier les 

caractéristiques de la couverture médiatique de cet événement et les distinctions entre les médias. 

Nous présenterons dans la prochaine partie notre cadre théorique et la problématisation ayant 

structuré notre réflexion. 
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2. Cadrage théorique

Nous allons, dans une prochaine section, aborder le thème de la couverture médiatique 

d’attentats terroristes dans l’actualité afin de poser les balises de notre réflexion sur les façons 

dont nous pourrions étudier notre sujet de recherche. Ces pistes théoriques que nous avons 

identifiées serviront de point de départ pour notre analyse.

2.1 Terrorism Studies : étudier le terrorisme dans les médias

Depuis le 11 septembre 2001, les études sur le terrorisme ont connu un regain d’intérêt 

(Gunning, 2007 ; Jarvis 2009). Pour Jarvis (2009), l’essentiel des recherches sur le terrorisme 

repose sur trois enjeux : celui de la définition du terrorisme, celui de la cause du terrorisme, et 

celui de la réponse au terrorisme. Cependant, bien que ce champ de recherche soit en plein essor, 

les chercheurs n’ont pas encore résolu certaines problématiques épistémologiques, 

méthodologiques, analytiques et politico-normatives qui persistent, comme le manque de clarté 

conceptuelle et de stérilité théorique, ou encore la présence de biais politique (Gunning 2007 ; 

Jarvis, 2009).  La recherche sur le terrorisme au sens classique a tendance à manquer de recul par 

rapport au discours des élites et leur évaluation de la menace terroriste dans le court terme, c’est-

à-dire que les chercheurs semblent se conformer au cadrage du « problème terroriste » tel que 

présenté dans le discours dominant de l’État (Gunning, 2007). 

 

2.1.1 Enjeux liés à la définition du terme « Terrorisme » 

Les chercheurs de ce domaine considèrent également majeur le problème du manque de 

consensus dans la définition de ce que constitue un attentat terroriste dans l’étude 

épistémologique du terrorisme dans le discours public (Gunning, 2007 ; Jarvis, 2009 ; Dubuisson 

2017 ; von Sikorski et al., 2017). Certaines caractéristiques descriptives d’un attentat terroriste 

sont utilisées comme critères pour déterminer si une attaque peut être considérée comme telle. 

Parmi les références officielles sur ce sujet, citons le Code criminel du Canada, qui définit 

l’activité terroriste comme suit :
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Un acte (action ou omission, commise au Canada ou à l’étranger) commis à la fois au 

nom d’un but, d’un objectif ou d’une cause de nature politique, religieuse ou 

idéologique, en vue (…) d’intimider tout ou partie de la population quant à sa 

sécurité (…) ou de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation 

nationale ou internationale à accomplir un acte ou à s’en abstenir (article 83,01, Code 

criminel du Canada, 1985).

Or, malgré cette définition légale, il demeure qu’au sein des communautés politiques et 

scientifiques, une perspective consensuelle sur ce qui constitue le terrorisme n’est pas atteinte. 

Ce qui n’est pas sans rappeler qu’il s’agit d’un phénomène complexe à définir, qui peut revêtir 

de multiples facettes (Gunning, 2007 ; Jarvis, 2009 ; Nacos 2016 ; Carignan, 2018) et qui suscite 

la controverse. Qualifier un geste d’attentat terroriste dans le discours politique n’a pas 

d’incidence sur le jugement pénal d’un tel crime : en effet, cette désignation n’est pas la même 

du sens politique au sens pénal. Dans la mise en récit journalistique de l’attentat à la Mosquée de 

Québec, les médias ont calqué le discours médiatique sur le discours politique en ce qui concerne 

l’utilisation du terme terroriste (Bock Côté. 2017 ; Chouinard et al., 2017 ; Morin, 2017b ; 

Daoust Braun, 2018 ; Papineau, 2017b). Cependant, Alexandre Bissonnette n’a pas été accusé de 

terrorisme par la Cour suprême, ce qui illustre bien le fait que désigner une attaque d’attentat 

terroriste n’a pas d’incidences légales.

2.1.2. Étudier les représentations médiatiques du terrorisme dans les médias

Les conséquences de la médiatisation des tueries de masse rendent pertinente l’étude des 

contenus médiatiques dans le contexte de ce type d’événement afin de mieux comprendre les 

enjeux liés à la représentation médiatique à la fois de l’acte, du (ou des) perpétrateur(s) et des 

victimes (surtout lorsque celles-ci sont issues de groupes minoritaires), ce que nous ferons dans 

la présente étude. L’étude de la médiatisation d’un attentat terroriste, surtout des attentats à 

caractère ethnique ou religieux, peut être réalisée pour répondre à diverses questions : quelles 

sont les caractéristiques des images et descriptions véhiculées au sujet des groupes minoritaires 

impliqués par un attentat? Quels groupes sont interrogés, pour diffuser quels messages dans les 

reportages concernant un attentat? Quel est l’impact de la désignation d’un événement comme 

étant un attentat terroriste sur sa perception par les publics? 
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Le terrorisme en tant que sujet d’actualité suscite la controverse dès qu’il est évoqué dans les 

médias en raison du jugement de valeur associé au terme et à sa connotation négative. En effet, 

le terrorisme a une certaine finalité médiatique, car il dépend des médias pour assurer son 

impact : plus un attentat est médiatisé, plus la portée du message du perpétrateur ou du groupe 

qui y est associé gagne de l’ampleur (Raboy 1993 ; Nacos, 2016 ; Marthoz, 2017). Ainsi, le fait 

de focaliser la couverture médiatique sur le perpétrateur d’un attentat et les motifs derrière son 

geste, c’est aussi aider le perpétrateur à atteindre davantage de portée en devenant un porte-voix 

pour celui-ci (Nacos, 2016 ; Marthoz, 2017) ; parfois, on va jusqu'à parler d’un processus de 

contagion et d’imitation (Lagacé, 2017b). Le terme de contagion renvoie ici au phénomène de la 

hausse d’événements similaires à l’attaque terroriste médiatisée initialement : la médiatisation du 

passage à l’acte d’un individu meurtrier pourrait donc servir d’exemple à d’autres individus 

influençables, qui pourraient eux aussi passer aux actes. L’imitation du crime peut avoir lieu des 

mois, voire des années après, suivant un même modus operandi dans les préparatifs et 

l’opérationnalisation du passage à l’acte (Larkin, 2009 ; Lankford & Tomek, 2018a; Murray, 

2017). 

Ainsi, la tribune médiatique dont jouit le perpétrateur d’une tuerie de masse pourrait inciter 

d’autres groupes ou individus à mettre en marche d’autres attaques, sachant que l’attention 

médiatique accordée aux attentats terroristes (ou non) a le potentiel d’augmenter la portée de ces 

actes (Petäjäniemi, & Valonen, 2009; Lagacé, 2017b).
5
La divulgation de certains détails peut, 

par exemple, mener à une hausse des attaques envers le groupe auquel appartient le tueur, ou 

envers le groupe auquel appartenaient les victimes (Ilir et al., 2011 ; Human Rights Watch, 

2002). Effectivement, ce phénomène a été observé à la suite des attentats suicides du 11 

                                                

5
L’attentat de Christchurch en 2019 est un exemple concret de ce phénomène d'imitation et de contagion. Le tireur, 

Brenton Tarrant, a agi comme Alexandre Bissonnette en choisissant pour cible deux mosquées néozélandaises. Le 

tireur aurait même gravé sur la surface d’une de ses balles le nom du tireur de la grande mosquée de Québec ainsi 

que celui d'autres terroristes antiislam notoires, et en avait publié des photos sur les réseaux sociaux, dans une sorte 

d’hommage morbide, une glorification des autres meurtriers de masse et de leurs actes. Le rapport de l’INSPQ de 
2019 sur les effets de la médiatisation de tueries de masse évoque également les conséquences liées à la 

stigmatisation des groupes sociaux en cause dans un attentat meurtrier. En effet, différentes classes de la société 

peuvent se sentir visées par l’importance journalistique accordée à certains détails liés à l’événement, par exemple, 

quel groupe culturel ou social était visé, les spéculations sur les motifs du perpétrateur, voire même le portrait qu’on 

esquisse de ce dernier et de son identité (INSPQ, 2019). 
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septembre 2001. Aux États-Unis, une augmentation des crimes haineux visant les communautés 

musulmanes a été remarquée dès qu’un lien a été établi entre les attentats et le groupe terroriste 

islamiste Al-Qaïda (Disha et al., 2011 ; King & Sutton, 2013). 

Nous retenons que le fait de nommer et de médiatiser une fusillade ou un acte de terrorisme vient 

avec des responsabilités pour le journaliste envers ses lecteurs, car le journaliste doit informer le 

public du contexte dans lequel cet attentat a lieu pour donner sens à cet événement. Il a non 

seulement le devoir d’informer les publics, mais aussi celui de ne pas servir le terrorisme 

(Marthoz, 2017).

2.1.3 Considérations sur le rôle des journalistes 

Le point précédent nous amène à nous questionner sur le rôle des journalistes dans la couverture 

médiatique d’un attentat terroriste. Selon le professeur Marc Raboy, la couverture des attentats 

s’opère habituellement de la même façon d’une attaque à l’autre (1993) : la couverture 

médiatique est surtout axée sur le récit des réactions, le portrait des victimes et l’assaillant, et les 

hommages. Ceci a pour effet que les phénomènes sociaux complexes, qui sous-tendent les 

dynamiques à l’œuvre dans le contexte d'attentats, ne sont pas traités avec une profondeur qui 

permettrait aux publics d’adéquatement situer l’attaque dans un cadre circonstanciel plus large.  

Lorsque survient un tel événement, comment les journalistes communiquent-ils l’importance de 

ces drames humains aux publics, et surtout, quels messages sur cet événement communiquent-ils 

aux publics?   

 

Le rôle des journalistes est intrinsèquement relié à la ligne éditoriale du journal et à son 

fonctionnement (Jammet et Janet, 1999). Pour comprendre les enjeux liés au métier du 

journaliste, il importe d'observer la publication pour laquelle il travaille. Le journal en tant 

qu’institution médiatique assure à la fois la régulation et le contrôle des messages diffusés. En ce 

sens, il se porte garant de la crédibilité des reportages et légitime les journalistes (Jamet et 

Jannet, 1999).  

Comme le journal, le journaliste joue un rôle politique en réaffirmant quotidiennement dans ses 

textes les structures qui organisent le monde et les sociétés. Il est tributaire de ses sources, 



15 

 

souvent sous la forme discours ou faits rapportés. Ainsi, dans son métier, le journaliste produit 

moins la nouvelle qu’il ne la relaye (Jamet et Jannet, 1999). 

Il entretient, entre autres, un rapport « pédagogique » avec les lecteurs, en assurant une position 

de médiateur : soucieux de la qualité de ses renseignements et de la façon dont son article sera 

compris par ces derniers, le journaliste propose un point de vue et il structure le savoir du lecteur 

(en position d’apprenant) en choisissant ce qu’il est important de mentionner ou de rappeler dans 

la mise en contexte, en laissant de côté les détails qu’il juge moins pertinents, toujours dans le 

but de guider la compréhension d’un sujet d’actualité par ses lecteurs (Jamet et Jannet, 1999). Le 

journaliste doit construire, avec son lecteur, un monde commun par le recours à un choix de 

références partagées, de façon à ce que le lecteur se retrouve dans le discours du journal (Jamet 

et Jannet, 1999). En ce sens, le produit journalistique est donc une construction sur laquelle se 

base le public pour forger sa compréhension de l’actualité et, par extension, du monde qui 

l’entoure. 

Les représentations médiatiques des sujets d’actualité qui occupent l’espace public sont ancrées 

dans des codes implicites qui organisent la lecture et la pensée du lecteur : nous verrons dans une 

prochaine partie quelles sont les caractéristiques habituelles de la médiatisation des musulmans 

dans les journaux québécois.

2.2 L’étude de l’Agenda-Setting et du Framing dans les médias d’actualité

2.2.1 Agenda Setting, Gatekeeping, et le Framing

L’agenda-setting, une théorie utilisée dans l’étude des médias d’actualité pour examiner 

l’influence des médias sur les enjeux de société perçus comme saillants, défend que les médias 

établissent un ordre de « priorité » des nouvelles dans l’actualité (McCombs et Shaw, 1972). 

Via l’actualité, les publics obtiennent un compte-rendu des dossiers d’actualité jugés les plus 

pertinents. La fréquence et la profondeur des reportages d’actualité à propos d’un sujet en 

particulier influencent la perception du public : en effet, il existe un lien entre la médiatisation 

(voire la surmédiatisation) d’un événement dans l’espace public, et l’importance accordée à cet 

événement par les publics (McCombs et Shaw, 1972).  
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Au-delà de la perception individuelle, l’agenda-setting établit un ordre de priorité des affaires 

publiques (McCombs et Shaw, 1972). En ce sens, les médias guident la lecture de leurs publics 

vers la compréhension des sujets de l’actualité jugés les plus pertinents ou les plus importants, et 

par la même, en influençant les publics, les médias influencent aussi les agendas politiques (Lang 

et Lang, 1983 ; Bourdeau, 2018). L’influence du choix des  « gatekeepers » se répercute sur les 

sélections, omissions et contextualisations de l’information dans les médias d’actualité (White, 

1950). Ces « gatekeepers » (en français : contrôleurs d’accès) sont les chefs d’antenne, les 

rédacteurs en chef, ou encore les personnes qui exercent par leur droit de véto une autorité sur les 

choix des manchettes et des sujets qui seront abordés dans les reportages de l’actualité. Ce sont 

les intermédiaires qui gèrent la diffusion des informations dans la sphère publique en lien avec 

les lignes éditoriales de leurs médias respectifs, qu’il s’agisse de médias télévisuels, 

radiophoniques, ou écrits. En ce sens, le Gatekeeping est un processus qui est à la fois culturel et 

structurel, car les médias sont des filtres subjectifs au travers desquels les publics s’informent sur 

le monde qui les entoure. L’opinion publique, bien que complexe, serait ainsi formée à partir des 

informations que les médias ont choisi de publiciser : il devient alors crucial de considérer quels 

récits et quels faits sont véhiculés (et sous quels angles), et quelles vérités ne le sont pas, dans un 

phénomène que McCombs appelle le « framing », qui consiste à ne mettre en évidence que 

certains angles journalistiques dans le récit d’un fait divers (McCombs, 2005). Ainsi, les enjeux 

et implications du framing correspondent au sens que les journalistes donnent à ce qu’ils ont 

choisi de représenter (Entman, 2003 : p.417, 3 ; traduit par T.Mohsen) :

« Le cadrage implique la sélection et la mise en évidence de certaines facettes reliées 

à des événements ou problématiques, et la construction de connexion entre elles afin 

de promouvoir une certaine interprétation, évaluation, et/ou solution »

Ainsi, les médias présentent l’actualité en fonction des lignes éditoriales qui structurent leur 

contenu, et procèdent au « tri » des informations et messages qu’ils diffusent afin d’orienter 

l’interprétation de la réalité par les publics. 
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2.2.2 Étudier le cadrage du terrorisme

Certains cadrages contribuent à la stigmatisation les musulmans en présentant ou suggérant des 

corrélations entre l’islam et les actes terroristes dans la représentation d’attentats terroristes au 

Canada depuis le 11 septembre 2001 (Powell, 2011 ; Kanji, 2018 ; Mahrouse, 2018 ; Powell, 

2018). Depuis l’essor de l’État Islamique, qui s’est accéléré en raison notamment du climat 

d’instabilité politique en Syrie et en Irak (von Sikorski, Schmuck, Matthes, et Binder, 2017), les 

attentats terroristes sont le plus souvent contextualisés (ou « cadrés ») comme étant reliés à des 

activités terroristes djihadistes (Carver et Harrie, 2017 ; von Sikorski et al., 2017 ; Kanji, 2018 ; 

Tsai, 2018 ; Mahrouse 2018), particulièrement dans le court terme suivant l’attentat, avant les 

réactions officielles des politiciens. Par l’effet de l’agenda-setting, ces faits sont alors considérés 

comme prioritaires au nom de la sécurité nationale. 

Les perpétrateurs, s’ils sont de confession musulmane, sont plus souvent décrits selon leurs 

croyances religieuses et leur appartenance socioethnique (Powell, 2011 ; Carver et Harrie, 2017 ; 

Powell, 2018 ; Tsai, 2018). Les récits d’attaques commises par des musulmans sont souvent 

qualifiés d’attentats terroristes et sont mis en lien avec d’autres exemples d’attentats islamistes. 

Ce type de cadrage, qui sous-entend les affiliations entre des perpétrateurs d’attentats et des 

groupes terroristes djihadistes peut donner lieu à des spéculations sur les motifs d’un attentat, 

surtout dans les reportages qui suivent immédiatement l’attaque (Marthoz, 2017).  

Ainsi, la perception des termes « attentat terroriste » est ultimement stéréotypée, car on rattache 

ces termes à la peur du terrorisme islamique et du djihadisme, d’autant plus que les attaques 

violentes commises par les musulmans reçoivent une fois et demie plus de couvertures 

médiatiques que les attaques commises par des personnes non musulmanes (Kanji, 2018). 

2.2.3 L’étude du cadrage des perpétrateurs d’actes terroristes

Plusieurs auteurs ont établi que les reportages d’actualité établissent des rapports logiques entre 

des attentats terroristes et les musulmans en tant que groupe ethnoculturel (Powell, 2011 ; Carver 

et Harrie, 2017 ; Powell, 2018 ; Kanji, 2019). Cependant, lorsqu’une personne blanche non 

musulmane commet un attentat terroriste, on traite plutôt la situation comme un incident 
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malheureux, évoquant quelquefois le thème de la maladie mentale ou du « loup solitaire », sans 

spéculer sur des liens avec des cellules terroristes (Powell. 2011 ; Carver et Harrie, 2017 ; 

Powell, 2018 ; Tsai, 2018 ; Lefebvre et al. 2019). Des études que nous avons recensées sur la 

couverture médiatique d’attentats terroristes au Canada présentent un traitement médiatique 

différent en fonction des origines du perpétrateur (Powell, 2011; Carver & Harrie, 2017 ; Powell, 

2018 ; Lefebvre et al. 2019). Carver et Harrie (2017) ont comparé le traitement médiatique de 

deux événements, à savoir la traque de Justin Bourque à Moncton le 4 juin 2014, et la fusillade 

au parlement d’Ottawa le 22 octobre 2014, dont Michael Zehaf-Bibeau était l’auteur. L’étude a 

démontré que le traitement médiatique de chacun de ces événements différait sur le plan du 

choix des termes utilisés pour décrire les auteurs des attaques et leur geste, et que l’origine 

ethnique de l’auteur d’une fusillade avait une incidence directe sur la manière dont sera traité ce 

geste dans les médias.  En effet, les mots utilisés dans les médias pour décrire Justin Bourque 

(issu d’une famille de Canadiens d’origine) étaient les suivants : « criminel », « amateur 

d’armes », « anti-establishment », et « calme ». Dans le cas de Michael Zehaf-Bibeau (un citoyen 

canadien d’origine Canado-Libyenne), on a plutôt utilisé les termes « djihadiste », « radicalisé », 

« extrémiste », et « loup solitaire » (Carver et Harrie, 2017).  

Dans un rapport mandaté par le Gouvernement du Québec, dans le cadre d’une étude dirigée par 

Solange Lefebvre de l'Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal en collaboration 

d’une équipe de chercheurs pluridisciplinaire issus d’une dizaine d’universités principalement 

québécoises (Lecompte, 2020) portant sur la couverture médiatique de l’extrémisme violent dans 

les médias québécois (Radio-Canada, la Presse+, le Journal de Montréal, et le Journal de 

Québec), il a été démontré qu’au Québec aussi, l’interprétation d’un acte d’extrémisme violent 

varie en fonction de l’identité de son auteur (Lefebvre et al., 2020) :

La première expérience en ligne montre que la manière dont les Québécois 

interprètent un acte d’ [extrémisme violent] varie notamment en fonction de l’identité 

du suspect. En effet, lorsque celui-ci porte un prénom francophone (Alexis) plutôt 

qu’à consonance arabe (Yasin), les répondants attribuent dans une plus grande 

proportion son acte violent à un problème de santé mentale et moins à l’extrémisme. 

Ils sont aussi davantage susceptibles de croire que le suspect a agi seul et considèrent 

moins l’acte comme une attaque terroriste (…) (Lefebvre et al., 2020 : 13).
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Ainsi, lorsque le perpétrateur est un homme blanc issu de la majorité, son crime est traité (et 

donc perçu) comme un cas isolé, un drame humain, alors que lorsque l’auteur d’une attaque est 

une personne de confession musulmane, le crime est plutôt présenté comme étant lié au 

terrorisme islamiste international (Powell, 2011 ; Carver et Harrie, 2017 ; Powell, 2018 ; 

Lefebvre et al., 2020)
6
.  

Il sera donc pertinent par rapport à notre objectif de recherche de décrire les représentations qui 

ont été dressées de l’auteur et des victimes dans les quotidiens de par nos analyses, afin de 

vérifier si les quotidiens québécois ont minimisé le geste de Bissonnette, ou si ces derniers ont 

évoqué le thème du climat de l’intolérance et de la xénophobie pour expliquer son geste.

                                                

6
 Ce constat fait écho aux conclusions de Tsai (2018), qui a démontré que le cadrage du terrorisme ainsi que la 

représentation de l’islam dépendent de la position des musulmans en tant qu’acteurs dans le récit de l’événement (les 

victimes ou les perpétrateurs). 
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2.2.4 L’étude du cadrage des musulmans dans l’actualité québécoise

Des études sociologiques tendent à démontrer une méconnaissance et une crainte des Québécois 

envers les communautés musulmanes (Daher, 2003 ; Antonius, 2008 ; Potvinet al., 2008 ; Dimé 

et Fall, 2012). Or, bien que le nombre de musulmans au Québec soit en croissance, il reste 

marginal et concentré dans les grandes villes comme Montréal (Statistiques Canada, 2011).Selon 

certains chercheurs, les musulmans représentent la minorité la plus discriminée au Québec en 

raison de leur représentation médiatique axée sur la contradiction qu’ils incarnent avec la vo lonté 

de laïcisation des politiques du Québec et l’importance qu’accorde la société québécoise à la 

lutte pour l’égalité des sexes et l’émancipation de la femme (Antonius, 2008 ; Potvin et al., 

2008). Certains médias de masse contribuent à l’exacerbation de tensions sociales interculturelles 

(parfois même identitaires) en amenant dans l’espace public les débats sur l’acceptabilité sociale 

de l’islam en société québécoise (Antonius, 2008 ; Martel, 2009 ; Beauregard, 2015 ; Dalpé et 

Koussens, 2016) au travers de discours médiatiques réducteurs dans la presse du Québec 

(Antonius, 2008 ; Beauregard 2015). En effet, dans certains journaux, les musulmans (migrants 

ou citoyens canadiens, qu’ils soient originaires de pays à prédominance musulmane ou non) sont 

le plus souvent uniquement représentés en fonction de leur appartenance religieuse, et non de 

leur situation professionnelle ou sociale ou de leur nationalité, ce qui invisibilise l’individualité 

des personnes de confession musulmane et contribue à leur exclusion en tant que groupe 

ethnoculturel minoritaire. Nous considérons, dans notre analyse, la couverture médiatique de 

plusieurs journaux afin d’observer si cette tendance est une caractéristique de la couverture 

médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec dans les quotidiens québécois.  

2.3 Problématisation

Maintenant que nous avons exposé les cadres contextuels et théoriques dans lesquels notre étude 

s’inscrit, nous allons à présent définir notre objet de recherche, les objectifs poursuivis lors de 

notre investigation, nos hypothèses, notre question de recherche, ainsi que les sous-questions qui 

vont guider notre réflexion. 
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2.3.1 Objet de recherche

L’attentat à la grande mosquée de Québec est un événement particulier : c’est la première fois 

qu’une mosquée est prise pour cible dans la province, voire même en Amérique du Nord 

(Cojean, 2017). De plus, le tireur est un Québécois dit « de souche
7
 », et les victimes sont des 

personnes de confession musulmane. Nous avons vu, dans le cadre de la recension des écrits, que 

différentes études se sont intéressées à divers aspects de la médiatisation de cet attentat : certains 

chercheurs ont considéré la couverture médiatique dans les médias locaux et ethniques (Bérubé 

et Girard, 2018), dans les médias montréalais (Talvela, 2019), ou encore dans les médias 

canadiens (Furgala, 2017 ; Kanji, 2018 ; Mahrouse, 2018). D’autres chercheurs ont analysé la 

médiatisation de l’attentat à la grande mosquée de Québec en comparaison avec d’autres 

attentats (Carver et Harrie, 2017 ; Tsai, 2018 ; Kanji, 2018). Certaines études ont exploré des 

thématiques comme l’analyse de la représentation des politiciens (Martel et Chaput, 2020), ou 

encore la représentation des réactions de la communauté touchée à la télévision (Mahrouse, 

2018). 

Cependant, aucune recherche dans notre recension n’a analysé la couverture des 5 quotidiens qui 

font partie de notre corpus, ni ne s’est penchée spécifiquement sur le profil du perpétrateur et des 

victimes dressé par ces médias. C’est pourquoi nous allons mener notre recherche en ce sens, 

dans les journaux quotidiens francophones de la province. 

Un autre facteur distingue notre étude de celles des autres chercheurs qui se sont penchés sur la 

médiatisation de l’attentat à la grande mosquée de Québec : celui des considérations temporelles 

(et donc de la taille des corpus étudiés). En effet, au niveau de la temporalité des articles 

sélectionnés dans notre corpus, celui-ci s’étend sur une période d’un an, alors que dans les cas 

des autres articles que nous avons pu lire sur notre sujet de recherche, les périodes étudiées 

                                                

7
 Xavier (2016) propose cette définition de l’expression « Québécois de souche » : « The common expression 

québecois de souche distinguishes between the people who have ancestors among the French colonists, and those 

who were recent arrivals to the province. » (p.46) 
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étaient plus restreintes, ce qui se traduit aussi par des corpus plus restreints (Bérubé et Girard, 

2018 ; Potvin et Beauregard, 2019; Ouellet et Gobeil, 2020). 

2.3.2 Objectif poursuivi

Nous voulons mieux comprendre comment les quotidiens québécois ont traité de certains aspects 

précis de l’attentat à la grande mosquée de Québec. L’analyse médiatique de cet événement 

permettra d’observer quelles représentations de l’attaque, du perpétrateur, et des victimes ont été 

véhiculées dans la presse écrite.

2.3.3 Questions de recherche

L’importance de la couverture médiatique accordée à l’attentat à la grande mosquée de Québec 

dans le contexte que nous venons d’évoquer nous amène à nous interroger quant au traitement 

effectué par les journalistes dans la presse écrite à propos de cet événement sensible pour les 

minorités religieuses et ethniques au Québec. 

Notre question de recherche s’articule donc comme suit : quelles sont les caractéristiques de la 

couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec telles que présentées par les 

journaux Le Devoir, Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, La Presse+ et Le Soleil 

entre le 29 janvier 2017 et le 29 janvier 2018? 

Les sous-questions auxquelles nous voulons répondre sont les suivantes : 

 Comment l’attentat lui-même a-t-il été représenté par la presse écrite québécoise après 

l’attentat à la grande mosquée de Québec? 

 Comment le perpétrateur a-t-il été représenté par la presse écrite québécoise après l’attentat à la 

grande mosquée de Québec ? 

 Comment les victimes ont-elles été représentées par la presse écrite québécoise après l’attentat 

à la grande mosquée de Québec ? 
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 Comment les politiciens ont-ils été représentés par la presse écrite québécoise après l’attentat à 

la grande mosquée de Québec ? 

 Quelles sont les différences entre les couvertures médiatiques des journaux étudiés, et qu’est-ce 

qui les caractérise? 

 

2.3.4 Hypothèses

Dans le cas particulier d’un attentat terroriste dans lequel un homme blanc issu de la majorité 

porte atteinte à la communauté musulmane, nous nous attendons à ce que les victimes de la 

fusillade soient dépeintes comme étant des personnes qui étaient vertueuses, voire héroïques. En 

effet, les musulmans, parfois stigmatisés dans les médias de par leur appartenance ethnique 

(Antonius, 2008 ; 2010) seront ici présentés, selon nos hypothèses, de façon positive de par leur 

position de victimes (Consalvo, 2003; Powell 2011 ; 2018; Tsai, 2018).  

La recherche de Carver et Harrie (2017) a démontré que les attentats mettant en cause des 

perpétrateurs blancs font généralement l’objet d’un cadrage qui diffère de celui des attentats 

commis par des perpétrateurs musulmans, dans la mesure où les perpétrateurs blancs sont décrits 

comme des personnes marginales ou en détresse psychologique, alors que les perpétrateurs 

musulmans sont le plus souvent représentés comme étant des terroristes avec des affiliations 

islamistes. Nous pouvons donc nous attendre à ce que le perpétrateur, Alexandre Bissonnette, 

soit dépeint comme étant un homme isolé à la santé mentale fragile, et non comme un terroriste 

(Powell, 2011 ; Carver et Harrie, 2017 ; Mahrouse, 2018 ; Powell, 2018), malgré le fait que les 

politiciens ont caractérisé l’attaque comme un attentat terroriste. 

Selon certaines études, l’attentat à la grande mosquée de Québec a donné lieu à une couverture 

médiatique axée sur l’ouverture du Canada aux autres cultures ainsi que sur les valeurs de la 

tolérance et du vivre-ensemble (Mahrouse, 2018 ; Talvela 2019 ; Martel et Chaput, 2020).  

Nous supposons que les journalistes ont présenté, dans leurs articles, l’attentat à la grande 

mosquée de Québec sans évoquer les thèmes habituellement associés à l’islam et aux musulmans 

dans les médias (la pratique de leur religion dans l’espace public perçue comme en opposition 

avec la laïcité de l’État, la thématique de l’immigration, les tensions interculturelles parfois 
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violentes) et en rappelant combien le Québec et le Canada sont des terres accueillantes non 

racistes. 

Cet attentat a aussi donné lieu, selon nos hypothèses, à un traitement journalistique marqué par 

l’émotion (Bérubé et Girard, 2018 ; Tsai, 2018 ; Talvela, 2019) et la grande présence des 

politiciens (Bérubé et Girard, 2018 ; Martel et Chaput, 2020). Nous nous attendons donc à 

retrouver des caractéristiques similaires dans l’analyse de notre corpus. Comme ces éléments ont 

déjà été observés et démontrés dans d’autres recherches sur des périodes plus restreintes, il sera 

intéressant d’observer si ces tendances se maintiennent sur toute la période que nous avons 

étudiée.  

Pour répondre à notre que question de recherche ainsi qu’à nos sous-questions, nous étudierons 

les données quantitatives correspondant à l’analyse des articles en prenant en considération, entre 

autres, la façon dont a été décrite l’attaque, les victimes, le perpétrateur, et les politiciens. Nous 

analyserons aussi les différences et similitudes qui existent entre les textes qui constituent notre 

corpus, considérant qu’ils proviennent de cinq publications différentes. 

Dans le chapitre suivant, le cadre méthodologique sur lequel nous avons basé la mise en œuvre 

de notre analyse sera exposé. 
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3. Cadre méthodologique

Dans cette section, nous allons présenter les balises de notre démarche méthodologique. 

Dans une première sous-partie, nous introduisons comment nous avons appliqué une démarche 

hypothético-déductive à notre objet d’étude, et expliquons les étapes de l’analyse de contenu 

réalisée par le pôle médias de la Chaire, qui a servi de base structurant notre propre démarche. 

Dans une seconde partie, nous présenterons notre corpus de textes à l’étude ainsi que notre outil, 

la grille d’analyse quantitative qui a été appliquée à notre corpus qualitatif.

     3.1 Une méthodologie hypothético-déductive mixte

Afin de structurer les étapes de notre étude scientifique, nous avons appliqué la démarche de type 

hypothético-déductive, qui propose une approche systématique compatible avec notre analyse 

quantitative constituée à partir de données qualitatives. Cette méthode (Popper, 1959) propose 

une approche systématique en sept étapes que nous mènerons dans la réalisation de notre travail : 

en premier lieu, il faut procéder à l’identification de la problématique à partir d’un phénomène 

observé (ici, la médiatisation d’un attentat terroriste, soit la fusillade à la grande mosquée de 

Québec) ; dans un second temps, on doit développer des hypothèses vérifiables (ici, on suppose 

que le perpétrateur est représenté comme étant une personne avec des problèmes mentaux, les 

victimes sont présentées comme étant des personnes vertueuses), et dans un troisième temps, il 

importe de déterminer les critères de mesure pour les variables (ici, l’élaboration de la grille de 

codage par les chercheurs de la Chaire UNESCO-PREV). Par la suite, le chercheur se penche sur 

l'analyse et l’interprétation des données, l’étape la plus fondamentale de son travail. 

Ainsi, la méthodologie mixte hypothético-déductive permet une analyse quantitative réalisée en 

s’appuyant sur un corpus de données qualitatives. Pour étudier les caractéristiques de la 

couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec, une grille d’analyse 

construite inductivement (que nous allons présenter plus loin) a été appliquée déductivement à 

l’analyse textuelle de notre corpus de textes. 

La première phase de cette recherche repose sur une approche qualitative et inductive (dans 

l’élaboration de la grille d’analyse), bonifiée d’une seconde phase d’analyse quantitative 
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déductive (dans l’application de la grille d’analyse au corpus de textes à l’étude). Les données 

étudiées ont été extraites à partir d’un échantillon de textes d’actualité au moyen d’une grille de 

codage construite inductivement. Pour la saisie de ces résultats, le logiciel SPSS a été utilisé pour 

la codification des valeurs enregistrées. Nous considérons ces données comme étant secondaires 

du fait qu’elles n’ont pas été récoltées exclusivement pour l’usage de notre analyse. En effet, ces 

données ont été produites par la Chaire UNESCO-PREV et demeurent la propriété intellectuelle 

de cet organisme. 

 

3.2 L’analyse du contenu manifeste 

Comme nous cherchons à décrire le plus fidèlement possible la couverture médiatique de 

l’événement à l’étude, nous considérons chacune des caractéristiques étudiées sous forme de 

variable dans chaque texte. La méthode qui se prête le mieux à la réalisation de notre 

objectif est celle qui se rattache à l’analyse de contenu, que nous avons réalisée en 

appliquant la grille d’analyse du Pôle média de la Chaire UNESCO-PREV au corpus de 

textes sélectionnés. 

 La définition d’analyse de contenu de Berelson (1958) décrit cette technique comme 

objective et systématique : « une technique de recherche pour la description objective, 

systématique et quantitative du contenu manifeste de la communication
8
 ».  Par contenu 

manifeste, Berelson désigne le contenu qui se retrouve explicitement dans les textes à 

l’étude. En ce sens, l’analyse que nous allons réaliser consistera, entre autres, en 

l’identification des tendances dans le contenu de communication en lien avec les procédés 

stylistiques, intentions (qui sont traduites par le contenu latent) et autres caractéristiques des 

communicateurs, afin de révéler le centre de l’attention (Berelson, 1952:18). L’analyse de 

contenu quantitatif considère donc avant tout le contenu manifeste, sans pousser 

d’interprétation au-delà du premier degré du texte.

                                                
8
Citation originale: « a research technique for the objective, systematic and quantitative 

description of the manifest content of communication » (p. 18) 
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La recherche basée sur l’analyse de contenu suit généralement les mêmes étapes 

opérationnelles d’une étude à l’autre (Leray, 2008 ; Bauer et Gaskell, 2012 ; Bardin, 2013). 

En premier lieu, le chercheur formule sa question de recherche et ses hypothèses : 

l’opérationnalisation de sa démarche est centrée autour de la quête de la réponse à sa 

question de recherche. La validation ou l’invalidation de ses hypothèses de départ se fait ici 

au moyen d’une grille (que le chercheur met au point en fonction des critères à observer), 

qui servira de base pour noter les caractéristiques observées dans les journaux. Une 

formation au préalable doit être préconisée pour familiariser le(s) codeur(s) avec la méthode 

de codage. Puis, on procède l’étape du codage du corpus en fonction des catégories de 

variables qui ont été choisies au préalable. L’analyse de contenu prescrit habituellement 

l’étape de vérification de la fiabilité des codeurs, mais dans le cas de notre étude, comme 

nous utilisons des données secondaires produites pas la Chaire UNESCO-PREV, cette étape 

avait déjà été complétée par la Chaire. La dernière étape qui suit la collecte des données est 

l’étape de l’analyse et de l’interprétation des données.  

En ce qui a trait à la réalisation de l’analyse, elle s’est opérée en répartissant le corpus de 

textes entre une équipe composée de 6 auxiliaires de recherche
9
. Ces derniers ont suivi une 

formation d’une heure donnée par Olivier Champagne-Poirier afin de pouvoir bien 

comprendre ce qui était attendu d’eux. En ce qui nous concerne, nous avons analysé et 

codifié une partie des textes tirés du Journal de Québec, publiés entre le 31 janvier 2017 et 

le 20 septembre 2017. Nous avons consacré 51 heures à l’analyse de cette partie du corpus, 

et la codification a été réalisée entre le 25 juin 2019 (date de la formation des auxiliaires) et 

le 9 septembre 2019. 

 

                                                
9
 Voici le nom de ces auxiliaires, en ordre alphabétique : Guilhem Aliaga, Isabelle Bouchard, 

Yanni Yanni Kennache, Guillaume Marcotte, Tania Mohsen, et Marianne Textier, qui avait aussi eu à 

analyser le corpus de textes portant sur l’attentat de Yonge Street 
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3.3 La constitution du corpus de textes et l’échantillonnage

Dans les prochaines sous-sections, nous présentons les journaux à l’étude, expliquons le 

processus de sélection de textes pour la constitution du corpus, et présentons les principales 

variables de la grille d’analyse qualitative. 

 

3.3.1 Présentation des journaux à l’étude 

Pour constituer le corpus de textes que nous avons analysé, nous avons considéré les textes 

publiés dans cinq quotidiens québécois : Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec, La 

Presse+, Le Soleil et Le Devoir. Voici, par ordre décroissant, les statistiques (mesurées par 

la firme Vividata) qui ont été enregistrées entre octobre 2016 et septembre 2017 pour 

mesurer le lectorat de ces quotidiens : Le Journal de Montréal compte 2 791 000 lecteurs, 

La Presse+, 2 185 000 lecteurs, Le Journal de Québec, 1 539 000 lecteurs, Le Devoir, 

956 000 lecteurs, et Le Soleil : 737 000 lecteurs (Ruel, 2018). 

À défaut d’avoir pu choisir tous les articles de la presse écrite au Québec, nous avons ciblé 

les médias écrits qui avaient enregistré les meilleurs chiffres en termes de portée en raison 

de leur impact présumé sur la sphère publique.

3.3.1.1 Le journal La Presse+

Le journal La Presse a été fondé en 1884 (Felteau, 1984 ; Cournoyer, 2001). Un remaniement de 

la ligne éditoriale du journal s’est opéré pour en faire un journal à tendance libérale quand le 

directeur de Power Corporation, Paul Desmarais, devient propriétaire de cette publication en 

1955 (Donneur, Beylerian, et Potter, 2009a). Le soutien du journal La Presse envers le 

programme électoral de Justin Trudeau lors de sa campagne aux élections fédérales de 2015 

témoigne bien de ce positionnement politique (Crevier, 2015). En 2018, la société Power 

Corporation, qui assurait la gestion de la publication, cède ses pouvoirs à la Fiducie de Soutien à 

La Presse. Ce journal quotidien devient dès lors un organisme sans but lucratif. Disponible 

uniquement en format numérique depuis 2018, il porte maintenant le nom La Presse+. En 2022, 

La Presse+ remporte le prix Projet de l’année en lien avec la publication d’une série d’articles 

sur la violence et les armes à feu à Montréal, ainsi que neuf autres prix aux concours Judith-

Jasmin et Antoine-Desilets (Carrier, 2022). 



29 

 

 

3.3.1.2 Le journal Le Soleil

En tant que publication officielle du Parti libéral fédéral et provincial, le journal Le Soleil paraît 

pour la première fois en décembre 1896, sous le titre L’Électeur (Lemieux, 1997). Le journal Le 

Soleil devient dès les années 1950 un journal d’information généraliste (Donneur, Beylerian, et 

Potter, 2009b). Le Groupe Capitales Médias, dirigé par Martin Cauchon (ancien ministre libéral 

du gouvernement de Jean Chrétien), acquiert le journal Le Soleil en 2015 (Baillargeon, 2015). 

Le groupe Capitales Médias devient aussi propriétaire de 5 autres quotidiens au Québec : Le 

Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Droit (Ottawa), La Tribune (Sherbrooke), la Voix de l’Est 

(Granby), et Le Quotidien (Saguenay). La tendance à la tabloïdisation croissante des contenus 

journalistiques concerne aussi cette publication. Elle se traduit dans le cas de ce journal par 

l’éditorialisation toujours grandissante de la nouvelle. On retrouve, en effet, dans les textes de 

cette publication des passages qui relèvent de procédés narratifs qui ne correspondent pas 

toujours aux conventions journalistiques propres au genre : évaluations, imputations, 

spéculations, allusions, ou encore prescriptions (Bernier et al., 2008).  Le journal Le Soleil est 

l’un des principaux quotidiens distribués dans la région de Québec, encore aujourd’hui. Il s’est 

doté d'une plateforme numérique dès 2014.

3.3.1.3 Le journal Le Devoir

Le Devoir est un journal indépendant qui a été fondé en 1910 par Henri Bourassa (Guay et 

Gaudreau, 2018). Ce quotidien est alors d’inspiration catholique et nationaliste. Sa ligne 

éditoriale est en opposition avec l’impérialisme britannique : Le Devoir se positionne en faveur 

de l'indépendance Canadienne, tout en luttant contre l'assimilation forcée des Canadiens français 

par la majorité anglophone (Donneur et al., 2009c).  Le lectorat de ce journal est entre autres 

composé de la classe financièrement favorisée que constitue l’élite canadienne-française (ou 

québécoise) (Carignan et Martin, 2017). 

Aujourd’hui, ce journal est disponible aux formats numérique et papier. Depuis janvier 2016, le 

directeur est Brian Myles, anciennement président de la Fédération Professionnelle des 

Journalistes du Québec, professeur à l’UQAM et journaliste contributeur pour cette publication.  
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3.3.1.4 Le Journal de Montréal et le Journal de Québec

Profitant d’une grève au journal La Presse, Pierre Péladeau fonde en 1964 le Journal de 

Montréal. Il fondera, quelques années plus tard, en 1967 le Journal de Québec ; ces deux 

journaux ont aujourd’hui une version papier et une version numérique (Guay et Gaudreau, 2018). 

Le Journal de Montréal est actuellement le journal francophone le plus lu en Amérique du Nord, 

avec 3,5 millions de lecteurs par semaine en date du 15 mai 2021 (Robitaille, 2021). S’adressant 

à un lectorat populaire, le Journal de Montréal et le Journal de Québec publient souvent des 

textes d’opinions sous la forme de chroniques signées par des contributeurs maison. Parmi ces 

chroniqueurs, bon nombre sont de droite : Joseph Facal, Lise Ravary, Richard Martineau, ou 

encore le sociologue Mathieu Bock-Côté. En 2016, le Journal de Montréal et le Journal de 

Québec ont fait l’objet d’un blâme sévère par le Conseil de presse du Québec
 
(voir D2016-02-

093) pour avoir accepté de diffuser une chronique de Richard Martineau dans laquelle il 

entretient des propos dommageables envers les femmes et les musulmans. Martineau et Denise 

Bombardier ont été visés par un autre blâme du Conseil de Presse du Québec plus récemment en 

octobre 2021 ; ils ont tous les deux tenu des propos inexacts dans des chroniques qu’ils avaient 

signées (Laplante, 2021).  

 

3.3.2 Échantillonnage 

Dans la base de données Eurêka, les termes de recherche suivants ont été retenus pour constituer 

le corpus des articles portant sur l’attentat à la grande mosquée de Québec, auquel nous nous 

intéressons : « attentat » et/ou « mosquée » OU « centre culturel islamique » OU « Alexandre 

Bissonnette » OU « Québec ». Le corpus initial était composé d’un total de 2586 articles 

provenant des journaux quotidiens, le Journal de Montréal (427 articles), le Journal de Québec 

(592 articles), le journal La Presse+ (512 articles), le journal Le Soleil (662 articles), et le journal 

Le Devoir (389 articles). Lors du processus de collecte de données, un tri a été effectué afin de 

retirer les doublons et les articles hors thème. L’extrant de cette sélection est que 1829 articles se 

qualifiaient pour les analyses. Un total de 1829 articles a été retenu pour la codification dans 

SPSS : 313 articles pour le Journal de Montréal, 537 articles dans le Journal de Québec, 319 

dans La Presse+, 445 dans Le Soleil et 215 dans le journal Le Devoir. Comme nous l’avons 
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expliqué précédemment, nous allons considérer la couverture médiatique de l’attentat dans les 

12 mois suivant l'événement, soit du 29 janvier 2017 au 29 janvier 2018. 

Nous utilisons ces données, car elles dressent un portrait descriptif de la couverture médiatique 

de l’attentat à la grande mosquée de Québec réalisée dans les cinq journaux les plus lus au 

Québec sur une période d’un an après l’attaque, et permettent donc de répondre à notre question 

de recherche, qui concerne précisément les caractéristiques de la couverture médiatique de ce 

sujet dans la presse écrite quotidienne québécoise sur cette même période.  

3.3.3  Présentation de la grille d’analyse 

Une lecture analytique des articles du corpus, réalisée par les chercheurs du pôle médias de la 

Chaire UNESCO-PREV antérieurement à ce mémoire, a permis l’identification des thématiques 

pertinentes à la construction d’une grille par l’application de la théorie enracinée (Glaser et 

Strauss, 1967). Les chercheurs ont eu à répertorier diverses composantes de façon empirique 

pour pouvoir adéquatement décrire la couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de 

Québec. Les catégories thématiques qui structurent notre analyse sont donc directement en lien 

avec les variables étudiées. 

En ce sens, la grille qui a été appliquée au corpus de textes de façon déductive (Champagne-

Poirier et al., 2021) constitue un outil crucial dans l’évaluation de la couverture journalistique de 

l’attentat par les cinq quotidiens québécois à l’étude. En effet, les variables qui structurent cette 

grille sont diversifiées (voir Annexe I, p.182), et permettent de relever la présence de certains 

détails se rapportant à la description de trois éléments centraux : l’attaque, le perpétrateur et les 

victimes (s’ils sont présents dans l’article et comment ils sont décrits). 

Pour analyser la représentation médiatique de l’attaque, nous considérons, entre autres, la cause 

de l’attentat évoquée, la façon dont l’attentat a été désigné, si les articles font mention d’autres 

perpétrateurs ayant commis des attaques similaires, ou si l’attaque est comparée à d’autres 

événements survenus au pays ou à l’étranger. 

Pour ce qui est de la représentation médiatique du perpétrateur, les critères que nous observerons 

sont les suivants : si les articles font mention de lui (et de sa famille), si le perpétrateur est décrit 

en fonction des actes qu’il a posés, de ses allégeances idéologiques, de sa citoyenneté, selon ses 

traits de personnalité, ou encore selon des qualificatifs qui se rapportent à ses statuts sociaux. 
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Quant à l’observation de la représentation des victimes, nous allons considérer les variables 

suivantes pour en décrire les caractéristiques : la qualification des victimes (en termes de statut 

social, en termes de caractéristiques physiques, en fonction de leur présence sur les lieux de 

l’attentat), si l’article dépeint les victimes comme étant vertueuses, si elles sont qualifiées en 

fonction de leur mode de vie (si elles sont pratiquantes ou pas), si on parle de la communauté 

touchée dans les articles, et si on mentionne leurs familles. 

Nous ferons un retour qualitatif sur les textes afin de nous pencher sur le nombre d’articles qui 

comportent des opinions dans le titre ou dans le corps du texte. Nous évaluerons le nombre 

d’articles où des passages de dénonciation ou exprimant du pathos ont été repérés, en plus 

d’analyser les thèmes principaux et secondaires, afin de mieux comprendre quelles ont été les 

principales préoccupations qui ont retenu l’attention des journalistes dans le contexte de l’attentat 

à la mosquée de Québec.  

Nous avons exposé divers éléments : le contexte dans lequel s’inscrit notre étude, notre cadre 

théorique, notre question de recherche, ainsi que notre méthodologie. Maintenant que notre 

démarche intellectuelle a été présentée, nous en venons à la présentation des résultats que nous 

avons obtenus, que nous aborderons dans le prochain chapitre. 
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4. Présentation des résultats

Ce chapitre consacré à la présentation des résultats de notre étude sera divisé en deux parties : 

une première partie portant sur les données obtenues pour chaque journal étudié, et une seconde 

partie axée sur les analyses de chaque variable pour les cinq journaux dans leur ensemble.  

Dans chaque sous-partie, nous allons présenter les résultats de l’analyse qui ont été obtenus à la 

lecture des articles de notre corpus de textes composé d’articles tirés du Journal de Montréal, du 

Journal de Québec, de La Presse+, du journal Le Soleil, et du quotidien Le Devoir. Les cinq 

sous-parties (pour chaque journal) sont structurées selon la même logique de présentation :  

présentation des attributs liés à la représentation du perpétrateur, des victimes et de l’attaque, 

suivi de la présentation des causes principales et secondaires attribuées à l’attentat, des 

caractéristiques de la couverture médiatique de l’attentat, des thèmes principaux et secondaires 

identifiés dans les journaux, et enfin des acteurs présents dans les articles. En plus de présenter 

les résultats de chaque variable pour chaque publication, nous comparerons également ces 

résultats par rapport aux occurrences de chaque variable étudiée dans le corpus entier. Étant 

donné que toutes les publications étudiées n’avaient pas le même nombre d’articles dans notre 

corpus, il a fallu que nous procédions en observant les moyennes.  

Pour pouvoir analyser les tendances observées dans chaque journal, nous avons donc rapporté 

toutes les valeurs que nous allons aborder sur 100 afin de pouvoir comparer les pourcentages des 

fréquences des variables présentes dans chaque journal individuellement avec le pourcentage 

obtenu pour l’ensemble du corpus de 1829 textes tirés de 5 journaux différents. Notre stratégie 

implique donc aussi la comparaison des moyennes d'occurrences obtenues pour chaque variable 

dans chaque journal à la moyenne des occurrences calculées pour chaque variable dans 

l’ensemble du corpus de textes. 

 

4.1 Présentation des résultats par journal

Dans cette première partie du chapitre dédié à la présentation de nos résultats, nous allons nous 

pencher sur les données obtenues pour chaque journal analysé.  
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4.1.1 Résultats pour le Journal de Montréal

Nous exposons notre bilan des données recueillies au travers de l’analyse des articles tirés du 

Journal de Montréal, qui étaient au nombre de 313 dans cette sous-section. 

 

4.1.1.1 Les qualificatifs associés au perprétrateur dans Le Journal de Montréal

Ici, nous présentons les qualificatifs associés au perpétrateur dans Le Journal de Montréal (voir 

figure 1). Ce dernier était représenté surtout à l’aide de qualificatifs liés aux actions posées dans 

23% de l’échantillon de textes (72 articles) tirés Journal de Montréal, et ce pourcentage excède 

la moyenne dans l’ensemble du corpus, qui est de 16,8 %. Par exemple, il est désigné comme 

étant un « assassin » (Bock-Côté, 2017a), comme un « accusé » ou un « présumé meurtrier » 

(Moalla, 2017b).  

Alexandre Bissonnette était également présenté en fonction de ses traits personnels dans 9% du 

corpus (31 articles), ce qui était à peu près deux fois plus fréquemment que la moyenne de 4,7% 

des articles dans l’ensemble du corpus. 

On le désigne par exemple comme étant « un jeune homme de 27 ans » (Saillant et Blanchet, 

2017).   



35 

 

   

 

Figure 1. Qualificatifs associés au perpétrateur de l’attentat dans Le Journal de Montréal 

 

4.1.1.2 Les qualificatifs attribués aux victimes dans Le Journal de Montréal

Nous présentons maintenant les qualificatifs principaux qui ont été employés pour décrire les 

victimes dans Le Journal de Montréal (voir figure 2). Ces dernières ont été surtout décrites en 

fonction de leur présence sur les lieux de l’attentat, ce qui a été constaté dans 75 articles (23,9 

%). En effet, les textes ont notamment souligné ce à quoi elles étaient affairées au moment de 

l’attentat, comme dans les exemples suivants : « […] sauvagement abattus pendant qu’ils priaient 

dans une mosquée de Québec, dimanche » (Déry, 2017); « Dimanche soir, des musulmans 

priaient en paix dans leur mosquée. » (Bock-Côté, 2017a). Ainsi, les victimes étaient donc 

surtout représentées en fonction de leur présence sur les lieux de l’attentat dans 23,9% du corpus, 

contre une moyenne de 27,7% dans l’ensemble du corpus. Nous expliquons cela par le fait que le 

journal n’a peut-être pas voulu être redondant sur le fait que les victimes étaient à la mosquée 

(étant donné qu’il est sous-entendu que s’il y a eu des victimes à la fusillade à la grande mosquée 

de Québec, c’est que les victimes étaient sur place).   
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Les victimes étaient aussi représentées relativement à leur mode de vie dans 42 textes (13,4 %), 

comme dans l’exemple suivant: « la mémoire de trois des six victimes de l'attentat de Québec 

sera célébrée selon les rites musulmans […] » (Proulx et Trottier, 2017). Les victimes de 

l'attentat ont également été dépeintes en fonction de leurs statuts sociaux dans Le Journal de 

Montréal : nous avons repéré 12,4% d’articles dans ce quotidien où les victimes avaient été 

représentées ainsi, contre 9,8% dans l’ensemble du corpus. Dans certains articles, les journalistes 

ont détaillé les métiers et occupations des victimes (ex. « analyste informatique », « comptable 

chez Lucas Meyer Cosmetic à Place de la Cité », « épicier ») (Berthiaume, 2017), et leur statut 

social et familial (« un père aimant et attentionné ») (Moalla, 2017c). 

Dans certains articles du Journal de Montréal, nous avons aussi noté que les journalistes ont 

souligné les qualités vertueuses des victimes. En effet, c’est dans ce quotidien que nous avons 

repéré le plus d’articles décrivant les victimes avec des qualificatifs vertueux, dans une 

proportion de 6% des textes dans Le Journal de Montréal, contre une moyenne de 3,7% dans 

l’ensemble du corpus. Pour désigner Aymen Derbali, un des survivants de l’attaque, qui était 

alors dans le coma, on lui donne un statut héroïque : « un second héros s’est courageusement jeté 

sur l’assaillant » (Moalla, 2017d). On souligne à plusieurs reprises que les victimes étaient 

innocentes (Hébert, 2017 ; Houda-Pépin, 2018b), ce qui accentue la connotation dramatique de 



37 

 

cette attaque non provoquée, voire gratuite.  

 

Figure 2. Qualificatifs associés aux victimes de l’attentat dans Le Journal de Montréal 

 

Pour résumer, les victimes sont donc majoritairement présentées en regard de leur appartenance 

religieuse et de leur présence à la grande Mosquée dans les textes du Journal de Montréal. 

 

4.1.1.3 Les qualificatifs désignant l’attentat dans Le Journal de Montréal 

Dans cette partie seront présentés les qualificatifs qui ont principalement été employés pour 

décrire l’attentat dans Le Journal de Montréal (voir figure 3). L’attaque est majoritairement 

qualifiée en fonction des actes posés, soit dans 194 textes sur 313 textes (61,9%) ce qui est 

supérieur à la moyenne de 48,1% pour tous les articles du corpus. On la désigne, par exemple, 

comme étant « l’attentat à la grande mosquée de Québec » (Daoust Braun, 2018), « la fusillade » 

(Saillant, 2017), la « tuerie à la mosquée » ou encore « l’acte terroriste » (Proulx, 2017 b). 

L’attentat était également largement représenté de façon dramatique dans 36,4% des textes de ce 

journal (moyenne dans le corpus entier : 22,9%), soit dans 114 articles. Par exemple, il est 

désigné en tant que « carnage » (Alarie, 2017b), ou encore en tant que « massacre » (Lachance, 
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2018b). Enfin, l’attaque est décrite à l’aide de traits humains dans 13,4% des articles (moyenne 

dans le corpus entier : 7,4%). 

L’attentat a été (en moyenne) plus fréquemment décrit avec des qualificatifs dramatiques et des 

traits humains que dans les autres journaux observés. L’une des raisons qui pourrait expliquer ce 

constat est qu’il est possible que davantage de chroniqueurs aient couvert l'événement, ce qui 

peut avoir eu une incidence dans la tonalité des articles. En effet, nous avons relu l’ensemble des 

textes de ce journal et constaté que plus de la moitié (54%) des textes de ce journal étaient 

rédigés sous la forme de chronique (n=169), d’éditorial ou de lettre, ce qui explique les 

dérogations à la norme journalistique informative et neutre à laquelle les publics s’attendent dans 

les discours d’actualité.  

 

Figure 3. Qualificatifs utilisés pour désigner l’attentat dans Le Journal de Montréal 

 

4.1.1.4 Les causes évoquées pour expliquer l’attentat dans Le Journal de Montréal 

Notre analyse nous permet également de revenir sur les principales causes évoquées pour 

expliquer l'attentat dans Le Journal de Montréal (voir figure 4).  
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La cause selon laquelle le perpétrateur aurait agi par haine et vengeance envers les musulmans 

est celle qui a été le plus présente, soit dans 20 textes du corpus (6,3%). La chroniqueuse Lise 

Ravary mentionne : « Les terroristes islamistes tuent parce qu'ils détestent l'Occident, ses mœurs 

et ses infidèles. Un type comme Bissonnette tue parce qu'il déteste l'islam, ses mœurs et ses 

adhérents. Où est la différence? » (Ravary, 2017). Trois textes soulèvent que le perpétrateur a agi 

parce qu’on lui a permis d’avoir des armes. Lefebvre (2017) soulève cette interrogation : « Au 

moins trois personnes de son entourage ont dû se porter garantes pour que Alexandre Bissonnette 

puisse obtenir cette autorisation qui donne accès notamment à l'usage d'armes de poing et à 

certains modèles semi-automatiques ». Ici, le journaliste remet en question la légitimité de la 

législation qui encadre le port des armes : le demandeur doit simplement en mesure de nommer 

trois personnes de son entourage pour se porter garantes, ce qui veut dire qu’aucun suivi 

psychologique n’est nécessaire. D’ailleurs, à ce propos, seulement trois textes expliquent que le 

préparateur aurait agi en raison de ses problèmes mentaux, ce qui, à priori, vient infirmer notre 

hypothèse de départ.  

Les causes principales qui ne sont évoquées qu’une seule fois sont les suivantes : le perpétrateur 

a agi en raison de son passé difficile, ou encore le perpétrateur a agi, car il condamne le mode de 

vie occidental.  

 

Figure 4. Causes principales évoquées en lien avec l’attentat dans Le Journal de Montréal 
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Dans la figure 5 (ci-dessous), on constate que les causes secondaires évoquent, entre autres, le 

fait que le perpétrateur a agi en raison de problèmes mentaux (n=4), soit 1,3%. Dans cet extrait, 

Lise Ravary sous-entend qu’il se pourrait qu’Alexandre Bissonnette évoque des problèmes de 

santé mentale pour susciter la compassion du tribunal : « On l'a vu avec les procès de Guy 

Turcotte. Il est plus facile de blâmer la maladie mentale que de la prouver » (Ravary, 2017).  

Également, 1,3% des textes évoquant des causes secondaires renvoient au fait que le perpétrateur 

a agi, car on lui a permis d’avoir une ou des armes (n=4) :« C'est une pâle copie de l'AK-47 

qu'on peut se procurer avec un simple permis de possession et d'acquisition d'arme à feu » 

(Saillant, 2017b). De nombreux textes n’évoquent pas de cause secondaire, ce que nous 

attribuons soit au fait que les articles sont trop courts et que leur longueur ne permet pas de 

distinguer de cause secondaire, soit au fait que l’attentat est traité de façon trop sommaire pour 

pouvoir aborder cet aspect. 

 

Figure 5. Causes secondaires évoquées en lien avec l’attentat dans Le Journal de Montréal 
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Pour résumer nos observations en ce qui concerne les causes évoquées pour expliquer l’attentat, 

elles étaient peu nombreuses. La cause principale qui a été le plus observée faisait surtout état 

des sentiments de haine et de désir de vengeance envers les musulmans ressentis par le 

perpétrateur. Les causes secondaires les plus fréquemment évoquées renvoient au fait que le 

perpétrateur avait des problèmes de santé mentale, et au fait qu’il avait le droit d’avoir une arme. 

Dans une prochaine section, nous allons nous pencher sur les caractéristiques journalistiques qui 

ont été relevées dans Le Journal de Montréal.

 

4.1.1.5 Les caractéristiques des articles dans Le Journal de Montréal 

Nous présentons dans cette section les caractéristiques principales du discours journalistique 

dans Le Journal de Montréal concernant notre sujet d’étude (voir figure 6). Nous avons observé 

si les articles (excluant les citations) contenaient un basculement dans le pathos (exemple : peur, 

tristesse, colère, etc.).  

 C’est dans Le Journal de Montréal que nous avons recensé la plus fréquente utilisation du 

Pathos, qui a été observée dans 158 textes (50,4%). En effet, l’emphase est placée sur le 

sentiment de peur et d’effroi provoqué par l’attentat à la grande mosquée de Québec. Ici, un 

exemple de la description de la scène de crime : « La scène est épouvantable » (Fortin, 2017). 

Voici d’autres exemples de citations pour illustrer cette caractéristique : « Face à l’horreur 

terroriste, nos cœurs naviguent naturellement entre la tristesse et la colère » (Dumont, 2017); « 

C’est la peur. C’est un procès. C’est la honte. C’est la tristesse. Ce sont des préjugés » 

(Lachance, 2018a).  

Dans les textes étudiés, le discours spéculatif est présent dans 99 des articles (31,6%) du Journal 

de Montréal, surtout perceptible par l’utilisation du conditionnel par les journalistes. Voici un 

exemple où le journaliste utilise ce type de discours : « […] il aurait dégainé son pistolet de 

calibre 9 mm pour lâchement ouvrir le feu sur les fidèles en prière » (Alarie, 2017c). 

Les articles mettant de l’avant des opinions personnelles sont au nombre de 95 (30,3 %), par 

exemple : « Cette épouvantable niaiserie a été publiée dans le quotidien le plus important du pays 

» (Martineau, 2017). Ici, Martineau exprime son désaccord en référence à un article de la 

journaliste Jan Wong dans le Globe and Mail qui explique que les tueries de l’université 
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Concordia, de l’École polytechnique et du collège Dawson sont le résultat du racisme des 

Québécois. Voici un autre exemple de la présence des opinions personnelles dans la couverture 

de l’attentat à la grande mosquée de Québec dans Le Journal de Montréal : « Il y a quelque 

chose de choquant dans cette manière de récupérer une histoire aussi dramatique, non pas pour 

réunir les Québécois dans la commémoration, mais pour pointer du doigt et nous diviser encore » 

(Villeneuve, 2018). Dans cette citation, Villeneuve condamne les propos de Philippe Couillard, 

qui était alors Premier ministre du Québec, et qui, en réponse à l’attentat, avait établi une 

corrélation entre l’augmentation de la fréquence des crimes haineux et les débats identitaires 

dans l’espace public et à l’Assemblée Nationale. Nous avons d’ailleurs remarqué qu’il y avait de 

nombreux chroniqueurs qui livraient leur opinion sur l’attentat au sein du quotidien : Richard 

Martineau, Lise Ravary, Denise Bombardier, Joseph Facal, Mathieu Bock-Côté, Mario Dumont, 

Loïc Tassé, Réjean Parent, Claude Villeneuve, Michel Beaudry, Richard Latendresse, Sophie 

Durocher, pour en citer quelques-uns. Ceci a pour impact que Le Journal de Montréal semble 

avoir un penchant vers le journalisme d’opinion pour traiter de l’attentat et des dossiers 

d’actualité en général. En effet, comme nous le mentionnions précédemment, nous relu 

l’ensemble des textes de ce journal en portant une attention particulière au format des textes, ce 

qui nous a permis de constater que plus de la moitié (54%) des textes de ce journal étaient 

rédigés sous la forme de chronique (n=169), d’éditorial ou de lettre, ce qui explique les 

dérogations à la norme journalistique informative et neutre à laquelle les publics s’attendent dans 

les discours d’actualité. 

 Les journalistes dans Le Journal de Montréal s’adonnent à de la dénonciation dans 80 textes 

(25,5%). C’est dans ce quotidien que nous avons compté la moins grande proportion d’articles 

contenant une attaque ou une dénonciation. Cette dernière caractéristique est particulièrement 

observée dans la critique des politiciens : « Et les politiciens qui ne cessent de crier à 

l’islamophobie devraient plutôt se pencher sur ces Québécois errants, dont le terroriste de 

Québec est un exemple éloquent » (Bombardier, 2017). Dans cette citation, Denise Bombardier 

critique les politiciens qui devraient, selon, elle se pencher sur le problème de la radicalisation de 

l’extrême droite, plutôt que sur la question de la reconnaissance de l’islamophobie, qu’elle 

considère comme un outil des islamistes pour faire taire ceux qui critiquent leurs pratiques 
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« sanguinaires ». Voici un autre exemple de dénonciation : « Encore une fois, le fédéral 

démontre qu’il n’a rien compris du Québec » (Ravary, 2018). Ici, Lise Ravary critique le 

gouvernement fédéral qui, pour souligner le premier anniversaire de l’attentat, projetait 

d’envoyer au Québec des diplomates experts de l’islam en provenance de l’Algérie pour 

enseigner aux Québécois le vivre-ensemble, alors que, selon Ravary, le Québec, qui se définit 

comme une société laïque, n’a pas à recevoir de leçons sur l’islam venant d’un pays étranger 

sous prétexte que deux des victimes de l’attentat à la grande mosquée de Québec étaient 

d’origine Algérienne. 

En comparant les chiffres obtenus pour cette publication avec ceux des autres publications, nous 

avons observé que les articles dans Le Journal de Montréal présentaient plus souvent que les 

autres journaux des passages contenant du Pathos, du discours spéculatif, une opinion 

personnelle ou une dénonciation.  

En ce qui concerne le pathos, il a été observé dans 50,4 % des textes de ce journal, contre une 

moyenne générale de 21,9%. 

 La présence d’opinions personnelles et de discours spéculatifs a été également enregistrée plus 

souvent dans Le Journal de Montréal que dans les autres articles du corpus. Les opinions 

personnelles apparaissent dans 30,3% des textes dans Le Journal de Montréal (moyenne : 

21,3%)  et le discours spéculatif se retrouve dans 31,6% du corpus de ce journal (moyenne 13,7). 

Enfin, les articles de cette publication contenaient des passages de dénonciation dans 25,5% du 

corpus de ce journal, contre une moyenne 22,8% pour l’ensemble des journaux. 
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Figure 6. Caractéristiques des articles concernant l’attentat dans Le Journal de Montréal 

  

 

 

4.1.1.6 Les thèmes abordés dans Le Journal de Montréal 

 Nous allons présenter les thèmes principaux les plus abordés pour contextualiser l'attentat dans 

la couverture médiatique faite par Le Journal de Montréal (voir figure 7). C’est dans cette 

publication que nous avons observé le plus souvent le thème du racisme et de la haine envers les 

musulmans, dans 35% des articles du corpus de ce journal, ce qui est supérieur à la moyenne de 

tous les journaux, qui s’élève à 20%. L’extrait suivant illustre bien cette thématique : «  […] le 

jeune homme de 27 ans a inscrit à maintes reprises le mot Muslims (musulmans en anglais) sur 

des moteurs de recherche tandis que son projet insensé prenait apparemment forme » (Alarie, 

2017c). En revanche, les articles dans Le Journal de Montréal présentaient moins souvent les 
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thèmes des condoléances et commémorations, soit dans 6% des textes, alors que la moyenne était 

de 8,5% pour l’ensemble du corpus. En ce sens, la discussion autour de l’attentat à la grande 

mosquée de Québec était davantage orientée sur le fond de discrimination envers les musulmans 

pour contextualiser le passage à l’acte que sur le deuil. 

Dans une moindre mesure, un autre thème prédominant est celui de l’enquête concernant les 

attentats, qui a été observé dans 20 articles (6,3%), qui présentent des éléments de l’enquête en 

cours sur l’attaque. Nous trouvons important de souligner qu’il y a un grand nombre d’articles 

qui abordent l’attentat de façon trop sommaire pour distinguer un thème principal : en effet, les 

articles sont soit trop courts, soit trop superficiels pour aborder un thème particulier en 

profondeur. 

 

Figure 7. Thèmes principaux en lien avec l'attentat dans Le Journal de Montréal 
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Le thème secondaire des condoléances, commémorations ou hommages aux victimes est le plus 

évoqué, présent dans 21 textes du corpus (6,7%) du Journal de Montréal (voir figure 8). Un 

autre thème secondaire évoqué dans 17 textes (5,4%) renvoie au thème du racisme et de la haine 

envers les musulmans, comme dans l’exemple suivant : « Des menaces contre cinq épiceries 

halal avaient également été répertoriées. Ces gestes n'ont d'ailleurs jamais été rendus publics, à 

l'été 2016, car les propriétaires craignaient pour leur sécurité » (Lachance, 2017). Ici, Lachance 

fait allusion à des visites du groupe identitaire La Meute qui visaient les épiceries Halal de 

Québec dans le but d’intimider la communauté musulmane. 

 

 

Figure 8. Thèmes secondaires en lien avec l'attentat dans Le Journal de Montréal 
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4.1.1.7 Les acteurs mis de l’avant dans Le Journal de Montréal 

La dernière catégorie que nous avons observée est celle des principaux acteurs mis de l’avant 

dans Le Journal de Montréal (voir figure 9). Conformément à la tendance observée pour tous les 

autres journaux, les politiciens apparaissent souvent dans les articles : nous avons pris note de 

leur présence dans 42,8% des articles du Journal de Montréal, ce qui est légèrement inférieur à 

la moyenne de 45,3% enregistrée pour l’ensemble du corpus. Nous expliquons cette fréquence 

légèrement inférieure à la moyenne au fait que Le Journal de Montréal a également représenté 

plus fréquemment que dans le reste du corpus d’autres acteurs, tels que les membres de la 

communauté touchée, les victimes, et le perpétrateur. En effet, les membres de la communauté 

touchée apparaissent dans 39% des textes du Journal de Montréal (moyenne : 34%), les victimes 

apparaissent dans 38% des articles (moyenne : 32,5%), et le perpétrateur apparaît quant à lui 

dans une proportion de 28,4% des textes dans Le Journal de Montréal (moyenne : 22,9%).   

Les politiciens sont les acteurs plus représentés dans ce journal, soit dans 134 articles (42,8%). 

Les politiciens suivants sont évoqués : le maire de Québec Régis Labeaume, le premier ministre 

du Canada, Justin Trudeau et l’ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard.  

La communauté musulmane, touchée par l’attentat, est présente dans 125 articles (39,9%). Elle 

est décrite, par exemple, comme étant une communauté peu connue des Québécois et de laquelle 

on se méfie (Follana, 2017). Les groupes représentant la communauté musulmane sont 

également évoqués, par exemple dans l’extrait suivant : « Des groupes musulmans demandent au 

gouvernement Trudeau d’instituer une journée nationale contre l’islamophobie » (Legault, 2018). 

 Les victimes sont mentionnées dans 122 articles (38,9%). Il est intéressant de constater que la 

communauté musulmane au sens large est presque aussi présente dans les textes que les victimes 

elles-mêmes.  

Le perpétrateur est, pour sa part, présent dans 89 articles (28,4%), qu’on désigne entre autres 

nommément (ex. « Alexandre Bissonnette », ou simplement « Bissonnette »). Les autres 

extrémistes, présents dans 34 articles (10,4%) sont : Denis Lortie, Marc Lépine, Kimveer Gill, 

Richard Henry Bain, Martin « Ahmad » Rouleau, Michaël Zehaf-Bibeau (Proulx, 2017), ou 

encore Valéry Fabrikant (Martineau, 2017b). Les journalistes ont sans doute choisi de mettre en 

comparaison le geste d’Alexandre Bissonnette à celui de ces autres extrémistes québécois pour 
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contextualiser cette attaque comme étant un acte de terrorisme, dont les motivations et enjeux 

pourraient être comparables à ceux des autres extrémistes qui sont nommés.  

 

Figure 9. Acteurs présents dans les articles concernant l’attentat dans Le Journal de Montréal 

 

Les résultats de notre analyse de données révèlent que la couverture médiatique de l’attentat est 

semblable d’un journal à l’autre, mais ce qui distingue principalement Le Journal de Montréal  

est le nombre important d’articles empreints de pathos, et le nombre restreint d’articles contenant 
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une attaque ou une dénonciation. Comme nous l’avions mentionné précédemment, nous pouvons 

attribuer cela au fait qu’il y a de nombreux chroniqueurs qui ont couvert le sujet de l’attentat à la 

grande mosquée de Québec, et que ces chroniqueurs avaient davantage orienté leur message sur 

l’aspect dramatique de l’événement que sur des dénonciations à l’endroit du perpétrateur ou des 

politiques publiques. Ceci a pour impact que l’attentat à la mosquée de Québec n’a pas fait 

uniquement l’objet d’une recherche du coupable dans la société au sein de ce quotidien, car en 

plus des articles dénonçant le racisme envers les musulmans, il y avait de nombreux articles sur 

les hommages et commémorations à la communauté endeuillée. Un basculement dans l’émotion 

s’est opéré dans de nombreux articles afin d’exprimer une certaine empathie pour les victimes et 

les familles endeuillées, ce qui, nous le verrons, s’éloigne quelque peu des principaux résultats 

que nous avons obtenus par journal.

 

4.1.2 Résultats pour Le Journal de Québec

 Dans cette seconde sous-section, nous allons présenter les résultats de notre analyse des articles 

dans Le Journal de Québec, qui étaient au nombre de 537. Cette section sera organisée de la 

façon suivante : d’abord, nous allons présenter des attributs liés à la représentation du 

perpétrateur, des victimes et de l’attaque, puis nous enchaînerons avec la présentation des causes 

principales et secondaires attribuées à l’attentat, des caractéristiques de la couverture médiatique 

de l’attentat, des thèmes principaux et secondaires identifiés dans les journaux, pour terminer 

avec la présentation des acteurs présents dans les articles.

 

4.1.2.1 Les qualificatifs associés au perpétrateur dans Le Journal de Québec

Nous allons commencer notre présentation des caractéristiques liées à la couverture médiatique 

de l’attentat dans Le Journal de Québec en mettant de l’avant les qualificatifs qui ont été 

employés pour décrire le perpétrateur (voir figure 10).  

Le perpétrateur était principalement qualifié en fonction des actions qu’il a posées, soit dans 76 

textes (14,1%). C’est le cas, par exemple, dans le passage suivant : « Il espère maintenant que le 

présumé tireur porte l'étiquette de « terroriste » à la suite de son attaque » (Lachance, 2017). Ici, 

on comprend qu’Alexandre Bissonnette, le « présumé » tireur au moment de la parution de 
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l’article, n’est pas nécessairement considéré comme un terroriste, malgré le fait que son geste ait 

été qualifié d’acte de terrorisme.   

Par ailleurs, le perpétrateur était également décrit en fonction de ses traits personnels dans 19 

articles (3,5%). Le portrait personnel d’Alexandre Bissonnette est présent dans plusieurs articles 

: « (…) le jeune homme de 27 ans, fluet, est apparu, la tête basse, sans regarder personne, l'air 

abattu » (Frenette, 2017a). 

 

 

Figure 10. Qualificatifs associés au perpétrateur de l’attentat dans Le Journal de Québec 
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4.1.2.2 Les qualificatifs attribués aux victimes dans Le Journal de Québec   

Dans cette sous-section, nous allons présenter les principaux attributs utilisés pour décrire les 

victimes dans Le Journal de Québec (voir figure 11). Ces dernières sont principalement 

qualifiées en fonction de leur présence sur les lieux de l’attentat, dans 89 articles (16,5%). 

Considérons l’exemple suivant : « La tuerie a fait six morts et plusieurs blessés parmi la 

soixantaine de fidèles qui se trouvaient à l'intérieur du lieu de culte » (Berthiaume, 2017). Les 

victimes étaient également décrites en fonction de leur mode de vie religieux (dans 69 articles, 

soit 12,8% du corpus), tel que dans l’extrait suivant : « Mohamed Labidi rappelle que les 

extrémistes musulmans responsables d'actes terroristes se cachent à tort derrière l'islam et que 

leur religion, en fait, est des plus pacifiques. Il paraphrase le prophète pour appuyer ses dires […] 

» (Fortin, 2017). 

 

Figure 11. Qualificatifs associés aux victimes de l’attentat dans Le Journal de Québec 
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4.1.2.3 Les qualificatifs désignant l’attentat dans Le Journal de Québec

Pour traiter de l’attentat dans Le Journal de Québec, les journalistes ont eu principalement 

recours aux qualificatifs qui renvoient aux actions posées, ainsi qu’au fait que l’attaque était 

décrite en termes dramatiques (voir figure 12). L'attentat à la grande mosquée de Québec a été 

qualifié en fonction des actes posés dans 290 articles, soit 54% du corpus (donc dans plus de la 

moitié des articles tirés de ce journal). L’événement a notamment été désigné comme étant une « 

fusillade », une « attaque » (Proulx, 2017a), un « acte d’une violence extrême » (Villeneuve, 

2017b), ou encore « un attentat » (Lamontagne, 2018). Cette caractéristique est majeure dans 

notre corpus : en effet, l’attaque a été presque uniquement décrite en termes des actions posées, 

contrairement aux autres journaux qui la désignaient de façon moins uniformisée. 

 La seconde caractéristique la plus observée en ce qui a trait aux qualificatifs utilisés pour 

désigner les attentats est le fait que l’attaque est qualifiée comme étant dramatique dans 53 

articles (9,8%), par exemple dans l’extrait suivant : « Après un drame, après une tragédie, on a 

besoin de calme, de paix, d'amour » (Martineau, 2017c)
10

. Les données que nous avons 

recueillies à partir des textes dans Le Journal de Québec se distinguent des autres journaux du 

fait que les occurrences des variables enregistrées sont presque toujours inférieures à la moyenne 

que nous avons calculée pour tous les textes du corpus. Ceci est vrai pour toutes les 

caractéristiques liées à la description du perpétrateur et des victimes. Cette tendance est aussi liée 

à notre analyse de presque toutes les caractéristiques liées à la description de l’attaque, sauf pour 

la description de l’attentat en fonction de qualificatifs liés aux gestes posés, qui est présente dans 

54% du corpus (moyenne : 48,1%). Nous expliquons ce résultat par le fait que Le Journal de 

Québec, de par sa proximité avec le lieu de l’attentat, a usé de la prudence dans sa ligne 

éditoriale en ne s’en tenant majoritairement qu’à de l’information factuelle en ce qui a trait à la 

fusillade, pour ne pas créer de polémique additionnelle, étant donné qu’il s’agissait alors d’un 

sujet très sensible au cœur d’un contexte social de crise.  

                                                
10

  Il est à noter que Richard Martineau (ainsi que plusieurs chroniqueurs se rattachant à l’agence QMI) signe des 

textes dans Le Journal de Montréal ainsi que dans Le Journal de Québec. 
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Figure 12. Qualificatifs utilisés pour désigner l’attentat dans Le Journal de Québec 

 

4.1.2.4 Les causes évoquées pour expliquer les attentats dans Le Journal de Québec

 Au travers de notre analyse, nous avons également pu identifier les causes principalement 

évoquées pour expliquer les attentats dans les textes dans Le Journal de Québec (voir figure 13).  

Il en ressort que la cause principale la plus évoquée veut que le perpétrateur ait agi par haine et 

vengeance envers les musulmans (n= 12) dans 2,2% du corpus, par exemple dans le passage 

suivant : « Le choix de la cible - le Centre culturel islamique de Québec - fait aussi penser à l'ex-

policier Paul Laurier qu'on ne peut écarter l'hypothèse du terrorisme d'extrême droite » (Proulx, 

2017). Cet extrait démontre aussi un autre résultat de notre analyse à l’effet que le perpétrateur a 
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agi, car il défend les idéaux des groupes de l'extrême droite dans 2% du corpus (n= 11), comme 

dans l’exemple : « L’attaque a ouvert les yeux sur les dangers de l’extrême droite, estime une 

experte » (Martin, 2018). 

 

 

Figure 13. Causes principales évoquées en lien avec l’attentat dans Le Journal de Québec 

 

Peu de textes dans Le Journal de Québec proposaient une cause secondaire pour aider le lecteur 

à comprendre l’attentat (voir figure 14). Les journalistes ont suggéré, dans 6 textes (1,1%), que le 

perpétrateur a agi par haine et vengeance envers les musulmans, par exemple dans le passage 
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suivant : « En interrogatoire, Bissonnette aurait également mentionné qu'il n'aimait pas les 

musulmans et qu'il les craignait, selon nos sources » (Saillant et Blanchet, 2017). 

 

 

Figure 14. Causes secondaires évoquées en lien avec l’attentat dans Le Journal de Québec 
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4.1.2.5 Les caractéristiques des articles concernant l’attentat dans Le Journal de Québec

Dans cette sous-section, nous allons traiter des principales caractéristiques du discours 

journalistique que nous avons relevées de notre analyse des textes dans Le Journal de Québec 

(voir figure 15). Sur un total de 537 articles, nous avons repéré dans 123 articles (22,9%) la 

présence de passages de dénonciation. Dans les deux exemples suivants, les journalistes 

dénoncent spécifiquement l’attitude de Philippe Couillard : « Exploitant honteusement la 

tragédie survenue à la mosquée de Québec, il la présente désormais comme le produit du débat 

soulevé par ceux qui ne pensent pas comme lui » (Facal, 2017a) ; « Pire encore, il a choisi 

d’exploiter politiquement le chagrin des Québécois » (Trudeau, 2017). Ici, Couillard est critiqué 

pour son « arrogance » de profiter du sentiment de culpabilité qui habite les québécois au 

lendemain de l’attentat afin d’ « imposer sa vision » en instrumentalisant la tragédie pour faire 

valoir ses arguments dans des questions sur la neutralité de l’état ou d’accommodements 

raisonnables. 

 Les journalistes ont aussi critiqué la mise en cause des radios de Québec dans la propagation des 

discours de haine (ici en dénonçant le rapport Payette):« Les gens comme Dominique Payette ne 

croient qu’en une liberté d’expression à géométrie variable […] » (Durocher, 2017). Les 

dénonciations sont diversifiées, car elles visent aussi les personnes qui nient le phénomène de 

l’islamophobie au Québec:« Car oui, il y a bel et bien de l’islamophobie au Québec. Ceux qui 

refusent de l’admettre mentent effrontément et sont hypocrites […] » (Landry, 2018).  

La gauche libérale est elle aussi critiquée : « le camp multiculturaliste, dominant à la fois la 

politique, les médias et l’université, a décidé d’instrumentaliser l’attentat pour imposer son 

agenda » (Bock-Côté, 2017b). C’est dans ce journal que nous avons noté le plus grand nombre 

d’articles contenant une attaque ou une dénonciation. De la même façon, notre analyse a permis 

de mettre en exergue la présence d’opinions personnelles dans 121 articles (22,5%). Par exemple 

: « La rectitude politique est le nouveau fascisme » (Maurais, 2017). Dans cet exemple, 

l’animateur de radio Dominic Maurais fait allusion à la diabolisation de la question identitaire au 

Québec, et à la culpabilité que font porter les politiciens aux animateurs des « radios de 

Québec », à qui on reproche d’avoir encouragé l’exacerbation des hostilités interculturelles en 

ravivant sur leurs ondes ces débats identitaires, alors que, selon lui, aucun lien n’a été établi entre 
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les radios de Québec et l’attentat à la grande mosquée de Québec. Voici un autre exemple 

d’opinion personnelle dans les textes dans Le Journal de Québec : « Ces gestes de haine 

deviennent trop coutumiers pour qu’on ne s’en préoccupe pas » (Villeneuve, 2017a). Ici, 

Villeneuve renvoie le lecteur à l’augmentation des manifestations d’islamophobie auxquelles ont 

dû faire face les musulmans depuis l’attentat à la grande mosquée de Québec (une pancarte avec 

le message « Saguenay, ville blanche », un colis haineux dans lequel les musulmans du CCIQ 

sont comparés à des porcs) dans le contexte du projet de cimetière musulman à Saint-

Apollinaire, dont le processus a été accéléré par le décès des victimes de l’attentat au début de 

l’année 2017. Comme nous avons remarqué dans Le Journal de Montréal, bon nombre des 

articles contenant une opinion personnelle étaient rédigés par des chroniqueurs-vedettes de 

Québecor.  

C’est dans ce journal que nous avons recensé le plus grand nombre d’opinions personnelles. 

Dans les caractéristiques journalistiques repérées dans les articles dans Le Journal de Québec, 

nous avons noté que la proportion des dénonciations et des opinions était légèrement supérieure 

aux moyennes enregistrées. En revanche, nous avons noté une certaine rareté de textes ayant un 

basculement dans le pathos : en effet, 10% des textes dans Le Journal de Québec contiennent des 

passages de basculement dans le pathos, tandis que la moyenne dans le corpus est de 21,9%. 

Enfin, nous avons remarqué que de tous les journaux, Le Journal de Québec avait publié le 

moins d’articles contenant des passages avec du discours spéculatif. En effet, le discours 

spéculatif a été observé dans 3,3% des textes dans ce journal (moyenne : 13,7%). 
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Figure 15. Caractéristiques des articles concernant l’attentat dans Le Journal de Québec 

 

 

4.1.2.6 Les thèmes abordés dans Le Journal de Québec

 Les thèmes principaux évoqués par les journalistes dans Le Journal de Québec afin de traiter de 

l’attentat ont été mis en évidence en utilisant la grille de codage (voir figure 16).  

Le thème du racisme et la haine envers les musulmans est celui que nous avons identifié comme 

étant le plus évoqué, soit dans 63 textes sur 537 (11,7%), par exemple dans le passage suivant : 

« Mais cette violence nous a quand même forcés à se calmer les nerfs collectivement (pas juste la 

radio) face aux questions reliées à l'Islam ou aux musulmans en général » (Landry, 2018). 

 Le thème des condoléances, commémorations ou hommages aux victimes est le second thème le 

plus observé, soit dans 31 textes (5,7%) dans Le Journal de Québec, par exemple : « Une 

centaine de personnes se sont recueillies au pavillon Paul-Comtois, où se trouve la Faculté des 
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sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval
11

, en l'honneur de Khaled 

Belkacemi, 60 ans » (Bouchard et Racine, 2017). 

 Dans les thèmes principaux abordés dans Le Journal de Québec, on remarque que les 

occurrences sont encore une fois inférieures aux moyennes calculées pour tout le corpus. En 

effet, le thème de la haine et le racisme ne sont abordés que dans 11,7% des articles (moyenne 

pour tout le corpus = 20%), les condoléances et commémorations n’apparaissent que dans 5,7% 

des textes du Journal de Québec (moyenne pour tout le corpus = 8,5%). Il en va de même pour 

ce qui est de la place de l’immigration dans l’attentat, qui n’est abordée que dans 2,9% des textes 

du Journal de Québec (moyenne pour tout le corpus : 4,6%). 

 

                                                
11

 Khaled Belkacemi était chercheur et professeur titulaire à la FSAA de l’Université Laval. Selon les articles du 

corpus, il était très apprécié des élèves de sa faculté, d’autant plus que sa femme y enseigne également. C’est 

pourquoi un hommage avait été organisé sur le campus (Bouchard et Racine, 2017).  
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Figure 16. Thèmes principaux en lien avec l'attentat dans Le Journal de Québec  

 

Parmi les thèmes secondaires évoqués dans Le Journal de Québec, le thème du racisme et de la 

haine envers les musulmans est le plus présent, dans 39 articles du corpus, soit dans une 

proportion de 7,2% (voir figure 17). Voici un exemple du thème secondaire du racisme et de la 
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haine envers les musulmans : « Que ce soit le colis haineux envoyé au Centre culturel islamique 

de Québec, la réapparition d'une affiche « Saguenay ville blanche » à Saint-Honoré ou des 

autocollants anti immigration aperçus à Sherbrooke, difficile de ne pas y voir la manifestation 

d'une haine troublante » (Legault, 2017). 

Vient ensuite le thème secondaire de l’immigration, observé dans 27 textes (soit 5%), comme 

dans l’exemple suivant : « Petit garçon timide et bien élevé, Alexandre Bissonnette s'est 

transformé en l'un des pires tueurs allégués de l'histoire du Québec après s'être radicalisé contre 

l'immigration » (Blanchet et al., 2017). 
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Figure 17. Thèmes secondaires en lien avec l'attentat dans Le Journal de Québec  
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4.1.2.7 Les acteurs mis de l’avant dans le Journal de Québec

 Parmi les principaux acteurs mis de l’avant dans Le Journal de Québec, les politiciens 

sont les plus présents, soit dans 226 articles sur 537 articles (42%) (Voir la figure 18). On y 

compte notamment le député fédéral Joël Lightbound, le maire de la ville de Québec, Régis 

Labeaume et les premiers ministres provinciaux et fédéraux, ainsi que des références aux 

politiciens (Lachance, 2017b) plus largement. On observe un phénomène intéressant : d’une part, 

une large place est accordée aux politiciens, et en parallèle, on les critique de faire du capital 

politique sur l’événement.  

Les victimes sont présentes dans 110 textes (20,4 %). À titre d’exemple, on les désigne 

collectivement « les six victimes » (Lavallée, 2018), mais il a aussi été observé qu’on réfère à ces 

dernières individuellement et nommément.   

Enfin, le perpétrateur est présent dans 96 textes (17,8 %). Tout comme dans le Journal de 

Montréal, on le désigne, entre autres, par son nom et prénom. 

Dans l’ensemble, les valeurs que nous avons compilées pour Le Journal de Québec sont toujours 

inférieures à la moyenne que nous avons calculée pour les autres journaux, et c’est également ce 

que nous avons constaté dans les occurrences des acteurs présents dans les articles. Par exemple, 

les politiciens apparaissent dans 42% des articles (moyenne : 45,3%) ; la communauté touchée 

est représentée dans 15% des articles (moyenne : 34%), ce qui est le plus petit nombre 

d'occurrences pour cette variable. C’est également dans Le Journal de Québec que les victimes 

apparaissent dans la plus petite proportion du corpus, soit dans 20,4% (moyenne : 32,5%). Ces 

résultats obtenus sont intéressants, car contre-intuitifs : on se serait, au contraire, attendu à ce que 

Le Journal de Québec parle davantage des victimes qui appartenaient à la communauté de 

Québec. Constatation similaire dans ce même journal pour les fréquences de représentations du 

perpétrateur, qui apparaît dans 17,8% (moyenne : 22.9%).  Les médias apparaissent dans 11,5% 

du corpus, le plus faible pourcentage par journal pour cette variable (moyenne : 17,2%). Nous 

expliquons ces chiffres globalement inférieurs aux moyennes calculées pour chaque variable du 

fait que c’est le quotidien qui avait le plus grand nombre d’articles dans tout le corpus, ce qui 

signifie que la présence de chaque variable observée s’est « diluée » dans le grand nombre 

d’articles qui figuraient dans ce corpus spécifique. 
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Figure 18. Acteurs présents dans les articles concernant l’attentat dans Le Journal de Québec 
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Notre analyse permet donc d’observer que comme dans les autres journaux étudiés, le 

perpétrateur était surtout présenté en fonction des gestes qu’il avait commis. Ceci a pour effet de 

centraliser l’attention du lecteur sur la portée des gestes posés dans leur contexte, et non sur le 

tueur en lui-même et ses motivations. 

 

Pour résumer, Le Journal de Québec est la publication dans laquelle nous avons remarqué le plus 

grand nombre d’articles contenant des attaques ou des dénonciations, ainsi qu’un nombre tout 

aussi important d’articles contenant une opinion personnelle. Ces constats démontrent que les 

journalistes ont dénoncé dans les chroniques les circonstances de l’attentat à la grande mosquée 

de Québec et rejeté certaines causes qui étaient évoquées pour expliquer pourquoi l’attentat s’est 

produit, par exemple l’influence des radios-poubelles (Saillant, 2017c ; Durocher, 2017).

 

4.1.3 Résultats pour le journal La Presse+

 Les résultats que nous avons obtenus à partir de notre analyse de textes tirés du journal La 

Presse+ seront détaillés dans cette troisième section. 

 

4.1.3.1 Les qualificatifs associés au perpétrateur dans le journal La Presse+

 Nous allons présenter quels étaient les principaux qualificatifs associés au perpétrateur dans les 

textes du journal La Presse+ (voir la figure 19). Le perpétrateur y a principalement été qualifié 

en fonction des actes posés dans 55 articles sur un total de 319 (17,2 %). On le désigne, par 

exemple, comme « […] l’attaquant de la grande mosquée de Québec […] » (Lagacé, 2017), « un 

suspect armé » (Néron, 2017a), ou encore « un tireur » (Duchaine et al., 2018). 

Le perpétrateur est aussi décrit dans 34 (10,6 %) articles en fonction de ses allégeances 

idéologiques. C’est le cas dans l’extrait suivant « un très bon ami de l'auteur allégué de la tuerie 

affirme qu'Alexandre Bissonnette était influencé par les médias alternatifs de l'extrême droite 

américaine et qu'il n'écoutait pas la radio de Québec » (Saillant, 2017c). Le journal La Presse+ a 

représenté le perpétrateur de façon similaire aux autres journaux : nous remarquons qu’il y a peu 

d’écart entre les moyennes calculées pour l’ensemble du corpus et les données que nous avons 

recueillies pour ce journal spécifiquement. Cependant, nous avons remarqué que cette 
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publication se distinguait des autres journaux par le fait que le perpétrateur a été représenté à 

l’aide de qualificatifs liés à ses allégeances idéologiques dans 10,6% des textes, ce qui 

correspond à plus de deux fois la moyenne (4,7%) que nous avons calculée pour tout le corpus. 

 

 

Figure 19. Qualificatifs associés au perpétrateur de l’attentat dans La Presse+ 

 

 

4.1.3.2 Les qualificatifs attribués aux victimes dans le journal La Presse+

Dans cette sous-section, nous allons faire la présentation des qualificatifs attribués aux victimes 

dans les textes du journal La Presse+ (voir la figure 20). 

Les victimes sont principalement qualifiées en fonction de leur mode de vie dans 159 articles sur 

319 (49,8 %). En effet, elles sont décrites comme étant des  « Québécois de confession 

musulmane » (Chouinard et al., 2017) faisant partie de la « minorité musulmane » (Journet, 

2017a). De façon individuelle, certaines victimes ont été décrites comme étant un « pratiquant 
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paisible » (Ruel-Manseau, 2017), ou encore « un paisible musulman pratiquant » (Journet, 

2017a). En ce sens, la couverture médiatique de l’attentat dans le journal La Presse+ diffère de 

celle des autres journaux, car les victimes ont surtout été représentées en fonction de leur mode 

de vie, soit dans 49,8% des articles, ce qui dépasse largement ce qui a été observé dans les autres 

publications (moyenne : 24,5%). 

 

Les victimes sont aussi présentées en fonction de leur présence sur les lieux de l’attentat dans 97 

articles du journal La Presse+ (variable 12), soit dans une proportion de 30,4 % du corpus. Voici 

un extrait qui représente cette observation : « Des hommes qu’il connaît sont morts, par terre, là 

où ils priaient quelques minutes plus tôt » (Béland, 2018).  

C’est aussi dans le journal La Presse+ qu’il y a le plus grand nombre de représentations des 

victimes qualifiées selon leurs statuts sociaux, dans 15,3% des articles (moyenne : 9,8%), et 

selon leurs caractéristiques physiques, dans 15,3% des articles également (moyenne : 8,2).  

Pour résumer, les articles dans La Presse+ ont dépeint les victimes plus souvent en fonction de 

leur mode de vie, par opposition aux autres journaux, qui les ont surtout décrites en fonction de 

leur présence sur les lieux de l’attentat.  

Nous expliquons cela par le fait que ce journal avait par le passé (dans la couverture médiatique 

de la « crise » des accommodements raisonnables), été plutôt attentif aux enjeux du racisme et de 

l’intolérance dans sa façon de couvrir des dossiers d’actualité (Antonius, 2008 ; Potvin 2010). 

Cette volonté de faire preuve d’inclusion dans la description des victimes en soulignant leur 

appartenance à la communauté musulmane pour sensibiliser les lecteurs aux enjeux du racisme 

semble s’être maintenue dans la couverture médiatique de l’attentat à la mosquée de Québec. En 

effet, tant dans l’exemple de la couverture médiatique des accommodements religieux que dans 

le cas de la couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec, certains 

chroniqueurs, en remettant en question la dichotomie du « nous/eux », n'adoptent pas les 

procédés discursifs racistes et islamophobes pour traiter des groupes ethnoculturels. 
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Figure 20.  Qualificatifs associés aux victimes de l’attentat dans La Presse+ 

 

4.1.3.3 Les qualificatifs désignant l’attentat dans le journal La Presse+

Dans le journal La Presse+, l’attentat a surtout été représenté avec des qualificatifs liés aux 

actions posées, mais dans une proportion moins marquée que dans l’ensemble des textes. En 

effet, l’attentat est représenté en fonction des actions posées dans 29,4% des articles du journal 

La Presse+, ce qui est en dessous de la moyenne de 48,1% pour l’ensemble des textes. On 

désigne l’attaque en tant qu’« attentat terroriste » (Chouinard, et al., 2017), ou encore comme « 

la tuerie qui a fait six morts » (Croteau, 2017). 

L’attentat est également décrit à l’aide de qualificatifs connotés ou dramatiques dans 25% du 

corpus de ce journal, ce qui est proche de la moyenne que nous avons calculée à 22,9% pour les 

autres journaux du corpus. Par exemple : « […] une fusillade tragique et mortelle avait eu lieu 

[hier] soir […] » (Ruel-Manseau, 2017) ;  « Said Lamri est en vie, certes, mais est tenaillé par les 

images d’horreur de l’attentat » (Perrault, 2017).  
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Dans ce quotidien, l’attentat est aussi traité selon des traits humains, dans 58 articles (18,1%). Le 

fait de décrire l’attentat avec des traits humains permet de frapper davantage l’imaginaire du 

lecteur, afin de faire appel à son empathie et son humanité (nous verrons plus loin que la 

caractéristique journalistique dominante dans les textes de ce journal est le basculement dans le 

pathos). Voici quelques exemples des traits humains évoqués : « un massacre inhumain » 

(Courrier des lecteurs, 2017), ou encore « Une boucherie qui a fauché injustement la vie à six de 

nos concitoyens et causé des blessures difficilement cicatrisables à une vingtaine d'autres, parce 

qu'ils sont musulmans.» (Serraji, 2018). Dans cet extrait, c’est comme si l’attaque avait pris la 

place du perpétrateur concernant l’imputabilité du geste : ici, c’est le geste, la « boucherie » qui a 

fauché injustement, et c’est également cette « boucherie » qui a causé des blessures. 

Il faut également noter que c’est dans le journal La Presse+ que l’attentat a été le plus souvent 

décrit avec des qualificatifs banalisant
12

, soit dans 3,4% du corpus, ce qui correspond à plus du 

triple de moyenne enregistrée de 0,8% pour l’ensemble du corpus (n=15). Nous expliquons ce 

résultat par le fait que le journal a cherché davantage que les autres journaux à sensibiliser les 

publics aux dangers de l’islamophobie, et au fait que l’islamophobie est plus présente dans la 

société qu’on puisse le penser (Antonius, 2008 ; Potvin, 2010).  

 

                                                
12

  Pour cette variable, la question associée était la suivante :« Les attentats sont-ils désignés selon des qualificatifs banalisant 

l’attentat (Événement banal, Événement commun, etc.) ?» 
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Figure 21. Qualificatifs utilisés pour désigner l’attentat dans La Presse+

 

 

4.1.3.4 Les causes évoquées pour expliquer les attentats dans le journal La Presse+

Dans cette sous-section, nous présentons les causes évoquées pour expliquer les attentats dans le 

journal La Presse+ (voir figures 22 et 23). C’est dans ce journal que nous avons remarqué la plus 

grande présence d’articles dans lesquels les journalistes attribuaient une cause pour expliquer le 

geste d’Alexandre Bissonnette (principale ou secondaire). La cause principale la plus avancée, 

dans une proportion de 75 articles  (23,5 %), a été que le perpétrateur a agi par haine et 

vengeance envers les musulmans. Comme dans l’exemple suivant : « […] l'homme de 27 ans, 

qui a grandi à Cap-Rouge, en banlieue de Québec, n'a pas caché son hostilité envers les membres 

de la communauté musulmane […] » (Duchaine et al, 2017). Les articles ne donnant pas de 

cause principale pour expliquer l’attentat sont au nombre de 233 (73 %).  
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Figure 22. Causes principales évoquées en lien avec l’attentat dans La Presse+ 

 

Le journal La Presse+ a présenté une cause secondaire en particulier pour expliquer l’attentat 

dans 53 articles (voir figure 23). La cause secondaire la plus présente ici, soit dans 45 articles 

(14,1 %), est que le perpétrateur a agi, car il défend les idéaux des groupes radicaux, et en 

l’occurrence, de l'extrême droite. À travers une présentation des causes principales et 

secondaires, le journal La Presse+ a cherché à sensibiliser ses lecteurs à l’enjeu de 

l’islamophobie en suggérant cette cause principale pour expliquer l’attaque. C’est d’ailleurs 

cause la plus évoquée dans ce journal. Nous verrons dans la section consacrée à l’analyse des 

thèmes principaux et secondaires que la cause principale évoquée pour expliquer cet attentat (en 

l’occurrence le fait qu’Alexandre Bissonnette avait agi par haine et vengeance envers les 

musulmans) fait écho au thème du racisme et de la haine contre les musulmans, qui est le thème 

principal que nous avons observé dans les textes du journal La Presse+. 

C’est aussi dans le journal La Presse+ qu’on a repéré le plus grand nombre de causes 

secondaires pour expliquer le geste de Bissonnette : 14% des textes du journal La Presse+ ont 

indiqué que Alexandre Bissonnette avait agi pour défendre les idéaux de regroupements 

radicaux, contre une moyenne calculée de 2,7% pour l’ensemble du corpus. 
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Figure 23. Causes secondaires évoquées en lien avec l’attentat dans La Presse+ 

 

4.1.3.5 Les caractéristiques des articles concernant l’attentat dans le journal La Presse+ 

 

Nous allons présenter les caractéristiques du discours journalistique dans le journal La Presse+ 

(voir figure 24). Le pathos employé en tant que stratégie discursive se retrouve dans une 

proportion de 93 sur 319 textes étudiés issus du journal La Presse+ (29,1%), ce qui en fait la 

caractéristique journalistique la plus présente. Voici deux exemples : « Une boucherie qui a 

fauché injustement la vie à six de nos concitoyens et causé des blessures difficilement 

cicatrisables à une vingtaine d’autres, parce qu’ils sont musulmans » (Serraji, 2018) ; « Le « 

mois du pardon » leur permettra-t-il de mettre un peu de baume sur leurs plaies encore ouvertes? 

» (Perrault, 2017). On retrouve ensuite, dans 77 articles parus dans La Presse+ (24,1 %), une 

attaque ou une dénonciation. Voici deux exemples d’attaques ou dénonciations issus du corpus : 

«Devant de graves problèmes sociaux, nous sommes individuellement confrontés à deux choix : 

faire partie de la solution ou contribuer au problème. Le silence fait partie du problème. Il faut 
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dénoncer, porter plainte et démontrer du courage » (Juneau-Katsuya, 2017); « Peut-on à présent 

cesser de nier l’islamophobie pour mieux, et enfin, tenter de l’endiguer? » (Amiraux et al.,  

2017).  

 

Figure 24. Caractéristiques des articles concernant l’attentat dans Presse+ 

 

4.1.3.6 Les thèmes abordés dans le journal La Presse+ pour traiter de l’attentat

Nous allons énoncer dans cette section les thèmes principaux et secondaires abordés dans le 

journal La Presse+ pour traiter de l’attentat (voir figure 25 et 26). En ce qui concerne les thèmes 

principaux pour décrire l’attentat dans le journal La Presse+, le thème de la haine et du racisme 

envers les musulmans était le plus évoqué, comme dans l’exemple suivant : « Mais sincèrement, 

il faut être sacrément aveugle pour ne pas voir que le ressentiment envers les musulmans prend 

ses aises dans la sphère publique » (Lagacé, 2018). Ce thème principal a été enregistré davantage 

dans ce quotidien que dans la moyenne d’ensemble de tout le corpus, soit dans 27,8% des textes 

de ce quotidien contre une moyenne de 20% (moyenne de tous les articles du corpus).  
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Le thème principal des condoléances et commémorations se retrouve dans 11,5% des textes, et 

celui de la place de l’immigration dans l’attentat a été enregistré dans 10,9 % des textes tirés du 

journal La Presse+. Par rapport aux autres journaux, c’est dans le journal La Presse+ que le 

thème de la place de l’immigration a été le plus souvent évoqué, dans 10,9% des textes du 

journal La Presse+, contre 4,6% en moyenne pour l’ensemble du corpus, ce qui présente un écart 

significatif. Tout comme nous l’avons remarqué dans les autres journaux, il y a une part 

importante d’articles pour lesquels il n’était pas possible d’identifier un thème en particulier 

étant donné que l’attentat y était abordé trop sommairement. Dans le journal La Presse+, ce 

nombre s’élève à 73 articles, soit 22,8% .des textes  
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Figure 25. Thèmes principaux en lien avec l'attentat dans La Presse+ 
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Les thèmes secondaires auxquels les journalistes ont fait allusion pour la mise en contexte de 

l’attentat dans le journal La Presse+ ont aussi été observés dans notre étude. 

Le thème secondaire qui a été le plus observé est celui de la place de l’immigration dans 

l’attentat, qui est présent dans 46 articles (14,4%) du corpus contenant un thème secondaire, 

comme dans le passage suivant : « Il est tentant, devant un tel drame, de spéculer sur les liens 

possibles entre cet attentat et le discours xénophobe de Donald Trump, qui vient de fermer les 

frontières à plusieurs pays musulmans » (Lavoie, 2017a).  

Le thème secondaire du racisme et de la haine envers les musulmans est présent quant à lui dans 

42 articles sur 319 (voir figure 26), soit dans 13,1% des articles du corpus. Nous pouvons citer en 

exemple le passage suivant : « Elle rapporte avoir été témoin d'une véritable montée 

d'islamophobie à Québec depuis 2007 » (Chouinard et al., 2017).   

Le nombre de textes sans thème secondaire est au nombre de 266 (83,3 %). Nous expliquons cela 

en raison du fait que la majorité des articles sont trop courts pour avoir un thème secondaire. 
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Figure 26. Thèmes secondaires en lien avec l’attentat dans La Presse+  

 

 4.1.3.7 Les acteurs mis de l’avant dans le journal La Presse+

 Les acteurs qui ont été les plus présents dans les textes du journal La Presse+ sont les 

politiciens. En effet, les élus sont présents dans 143 textes, soit dans 44,8 % des textes de ce 

journal (voir figure 27), parmi lesquels Philippe Couillard (le premier ministre du Québec de 

l’époque), Justin Trudeau (le premier ministre du Canada), Régis Labeaume (le maire de 

Québec), Valérie Plante (mairesse de Montréal), ou encore Jean-François Lisée (chef du Parti 
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Québécois, dans l’opposition) et François Legault (chef de la Coalition Avenir Québec, 

également dans l’opposition au moment des faits). Les victimes de l'attentat ont également été 

très présentes dans les articles  du journal La Presse+.  Elles ont été évoquées dans 126 articles 

(39,4 %)  de ce journal. Dans certains articles, les journalistes les ont désignées individuellement 

par leurs noms ou collectivement comme étant « les six victimes » (Chouinard et Péloquin, 

2017). En plus des victimes directes de l’attentat, on y évoque aussi les victimes collatérales de 

l’attentat, les victimes indirectes comme dans l’exemple suivant : « des morts, des blessés, des 

orphelins […] » (Elkouri, 2017). 
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Figure 27. Acteurs présents dans les articles concernant l’attentat dans La Presse+                    

Contrairement aux autres journaux que nous avons étudiés, la couverture médiatique de l’attentat 

dans le journal La Presse+ se distingue par la façon dont les victimes sont décrites : au lieu 

d’être décrites en fonction de leur présence sur les lieux de l’attentat, on les a présentées surtout 
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en fonction de leur mode de vie religieux. Un autre élément qui fait que ce journal se démarque 

par la couverture médiatique de l’attentat est le nombre important de causes principales et 

secondaires attribuées au geste d’Alexandre Bissonnette, une caractéristique que nous n’avons 

pas retrouvée dans l’observation des autres journaux. 

 

4.1.4. Résultats pour le journal Le Soleil

Les résultats que nous présentons dans cette quatrième section découlent de notre lecture et 

analyse des articles tirés du journal Le Soleil, au nombre de 445 textes. 

 

4.1.4.1 Les qualificatifs associés au perprétrateur dans le journal Le Soleil

 Nous présentons les principaux qualificatifs employés pour décrire le perpétrateur dans le 

journal Le Soleil (voir figure 28). 

 Les données enregistrées pour cette publication sont semblables à ce que nous avons observé 

dans les autres journaux du corpus. En effet, dans le journal Le Soleil, comme dans les autres 

publications, le perpétrateur est principalement qualifié selon les actions posées, dans 49 articles 

du corpus sur un total de 445 (11%). Le perpétrateur était aussi désigné en fonction de sa 

citoyenneté dans 14 articles du corpus, comme dans l’exemple : « Alexandre Bissonnette, un 

Carougeois étudiant en sciences politiques à l'Université Laval, aurait coupé le contact avec 

plusieurs personnes de son entourage » (Piedboeuf, 2017a). Ces extraits démontrent que les 

journalistes ont une forte tendance à nommer le perpétrateur par son nom et son prénom, qui 

indiquent de façon implicite son appartenance à la communauté majoritaire québécoise.  
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Figure 28. Qualificatifs associés au perpétrateur de l’attentat dans Le Soleil 

 

4.1.4.2 Les qualificatifs attribués aux victimes dans le journal Le Soleil

 Dans cette sous-section, nous allons énumérer les principaux qualificatifs attribués aux victimes 

dans le journal Le Soleil (voir figure 29).  

Les victimes de l’attentat sont principalement représentées en fonction de leur présence sur les 

lieux de l’attentat dans 153 articles du journal Le Soleil (34,3 %). Les journalistes ont présenté 

les victimes en fonction de ce qu’elles étaient occupées à faire sur les lieux de l’attentat avant 

que celui-ci ne se produise : « alors que les fidèles faisaient leurs prières » (Plante, 2018). La 

présentation des victimes est aussi axée sur ce que faisaient ces dernières au moment des faits 

dans l’exemple suivant : « […] les victimes n’étaient pas des militants, mais tout simplement des 

gens qui étaient allés prier. […] Ceux qui ont été visés le plus, c’étaient des gens debout, en 

prière » (Lavoie, 2017). 

Dans une proportion de 136 articles du journal Le Soleil (30,5 %), ces victimes sont décrites en 
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fonction de leur mode de vie, ici un mode de vie rattaché à la pratique de l’islam. Les journalistes 

ont alors mis de l’avant cet aspect des caractéristiques descriptives des victimes de l’attentat, par 

exemple dans les passages suivants : « À Québec, des gens ont été assassinés parce qu’ils étaient 

de confession musulmane, pour aucune autre raison que ça » (Boivin, 2017), « La vie de six 

Québécois de confession musulmane a été fauchée par une haine aveugle. Pourquoi? Parce qu’ils 

pratiquaient leur religion » (Salvet, 2017).  

 

 

Figure 29. Qualificatifs associés aux victimes de l’attentat dans Le Soleil 

 

Au niveau de la représentation médiatique des victimes, le journal Le Soleil suit la tendance 

observée dans les autres journaux : les victimes sont représentées en fonction de leur présence 

sur les lieux de l’attentat dans 30% des articles (contre 27,7% en moyenne pour le corpus en 

entier), elles sont décrites à l’aide de qualificatifs liés à leur mode de vie dans 30,5% des articles 

(contre 24,5% en moyenne enregistrée pour le corpus).  
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 4.1.4.3 Les qualificatifs désignant l’attentat dans le journal Le Soleil

Nous avons vu que dans le journal Le Soleil, la description de l’attentat était surtout énoncée en 

fonction des actions posées dans 47,6% (n=212) des textes. C’était la caractéristique dominante 

de la couverture médiatique du journal (voir figure 30). L’événement est présenté comme: « 

l’attentat du 29 janvier à la grande mosquée de Québec » (Morin, 2017b), « la fusillade » 

(Mathieu, 2017), « la tuerie », « l’attaque du 29 janvier » (Rémillard, 2018).   

L’attentat est également décrit à l’aide de qualificatifs connotés ou dramatiques dans 16,8% des 

articles de ce journal, ce qui signifie qu’il y a eu dans Le Soleil moins d’articles que la moyenne 

(22,9% pour tout le corpus) contenant des qualificatifs connotés ou dramatiques, tel que dans le 

passage suivant (Lefebvre, 2018) : 

« Qui que nous soyons, nous avons tous été marqués par le drame de la fusillade survenue le 29 

janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec. Depuis cette date, notre mémoire collective reste à 

jamais imprégnée par l'horreur, la stupéfaction, la compassion à l'endroit des victimes et de leurs 

familles et nul doute aussi par le désir de tout faire pour qu'un tel geste ne se reproduise jamais, ni 

ici, ni ailleurs ». 

 

 Il y a eu, dans ce quotidien, très peu de représentations de l’attentat en fonction de traits 

humains, dans une proportion de 0,8%, alors que la moyenne était de 7,4% pour tous les articles.  

 

Figure 30. Qualificatifs utilisés pour désigner l’attentat dans Le Soleil 
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4.1.4.4 Les causes évoquées pour expliquer l’attentat dans le journal Le Soleil

Dans cette sous-section, nous allons présenter les principales causes évoquées pour expliquer 

l’attaque (voir figure 31). 

Par rapport au reste du corpus de textes, nous avons constaté que les causes pour expliquer 

l’attentat sont très peu nombreuses dans les textes tirés du journal Le Soleil.   

La cause la plus souvent évoquée est qu’Alexandre Bissonnette avait agi par haine et vengeance 

envers les musulmans dans 17 articles, donc dans 3,8% du corpus de textes de ce journal, ce qui 

représente environ la moitié de la moyenne établie (7,1%) pour tous les autres textes du corpus. 

À ce sujet, cet article nous semble très révélateur : « Tout comme Marc Lépine blâmait les 

féministes, Alexandre Bissonnette, présumé tireur de la grande Mosquée de Québec en janvier 

2017, a laissé des messages haineux contre les musulmans » (St-Arneault, 2017). 

Dans sept articles (1,5 %), les journalistes ont rapporté que le perpétrateur a agi, car il défend les 

idéaux des groupes de l’extrême droite, comme, dans l’exemple : « […]  Alexandre Bissonnette, 

malheureusement connu de plusieurs militants à Québec pour ses prises de position identitaires, 

pro-Marine Le Pen et antiféministes sur les réseaux sociaux […]. » (Piedboeuf, 2017a). 

Dans le journal Le Soleil, nous avons noté le plus grand nombre d’articles attribuant la cause de 

l’attentat au passé difficile du perpétrateur (n=5), soit 1,1%. En effet, le perpétrateur, selon 

certains témoignages, aurait été victime d’intimidation dans sa jeunesse. Ceci donne l’impression 

que certains journalistes du journal Le Soleil ont cherché à faire un lien entre le passé difficile de 

Bissonnette et son passage à l’acte, comme si ce facteur était atténuant (Mathieu, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 

Figure 31. Causes principales évoquées en lien avec l’attentat dans Le Soleil 

 

 

Les causes secondaires avancées par le journal Le Soleil pour expliquer l’attentat sont peu 

nombreuses et figurent dans 1,7% des textes, soit 8 au total (voir figure 32). Comme pour les 

autres journaux, nous attribuons ce constat au fait que la majorité des articles abordent l’attentat 

de façon trop sommaire pour constater une thématique.  
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Figure 32. Causes secondaires évoquées en lien avec l’attentat dans Le Soleil 

 

4.1.4.5 Les caractéristiques des articles concernant l’attentat dans le journal Le Soleil 

Cette sous-section traite des caractéristiques propres au discours journalistique tel qu’il a été 

observé dans le journal Le Soleil au sujet de l’attentat (voir figure 33).  

À ce propos, l’utilisation d’une attaque ou d’une dénonciation a été trouvée dans 81 textes du 

corpus (18,2 %), comme dans l’exemple suivant, où l’on condamne les agissements des 

individus faisant de la propagande anti islam sur les réseaux sociaux : « Ces gens qui accusent 

les mosquées de propager l’extrémisme font étrangement la même chose dans le temple virtuel 

que leur offre Facebook » (Asselin, 2017).  

Nous avons aussi observé la présence de l’opinion personnelle dans 45 articles sur 445 articles 

au total dans le corpus (10,1%), par exemple dans le passage suivant d’une lettre d’un lecteur 

dénonçant l’hypocrisie de la société québécoise, qui espère remédier aux à l’intolérance par des 

expressions et initiatives de solidarité envers la communauté touchée :«Toutefois, les bons 

sentiments demeurent insuffisants à panser les plaies et à effacer ce nouveau stigmate qui balafre 
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toute la société québécoise » (Saucier, 2018). La proportion des textes d’opinions dans le journal 

le Soleil (10,1%) est nettement inférieure à la moyenne enregistrée pour l’ensemble du (21,3%) : 

c’est d’ailleurs la plus faible proportion de textes d’opinions publiés dans les 5 journaux à 

l'étude.  

Les discours de dénonciation n’apparaissent que dans 18,2%, également en dessous des 

moyennes enregistrées dans les 5 journaux (la moyenne étant de 22,8%). 

Nous avons observé un résultat similaire en ce qui concerne les basculements dans le pathos, car 

c’est dans le journal Le Soleil que nous en avons le moins noté, soit dans une proportion de 8,9 

% (contre 21,9% en moyenne).  

Les discours spéculatifs apparaissent eux aussi moins souvent dans le journal Le Soleil que dans 

l’ensemble des textes du corpus : nous avons relevé la présence de discours spéculatifs dans 

6,7% du corpus, bien en dessous de la moyenne de 13,7% pour l’ensemble des articles.  

 

 

Figure 33. Caractéristiques des articles concernant l’attentat dans Le Soleil  
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Pour ce qui est des caractéristiques journalistiques relevées dans les textes de ce quotidien, nous 

avons remarqué que globalement, ce journal avait tendance à moins utiliser les procédés 

journalistiques que les autres journaux étudiés, c'est-à-dire qu’il y avait moins de passages dans 

lesquels on retrouve de la dénonciation, un basculement dans le pathos, ou encore une opinion 

personnelle. En effet, toutes les caractéristiques journalistiques ont enregistré des quantités 

inférieures aux moyennes pour chaque variable. 

 

4.1.4.6 Les thèmes abordés dans le journal Le Soleil pour traiter de l’attentat

Nous présentons au sein de cette sous-partie les thèmes abordés dans le journal Le Soleil dans la 

couverture de l’attentat (voir figure 34).  

Le thème le plus récurrent est celui du racisme et de la haine envers les musulmans. Il a été 

observé dans 65 articles sur un total de 445 articles tirés du journal Le Soleil (14,6%). C’est le 

cas, par exemple, lorsque des journalistes dénoncent la hausse des incidents haineux dans la 

capitale : « À Québec, par exemple, le Service de police de la Ville de Québec rapportait en 

décembre que le nombre de crimes visant la communauté musulmane était passé de 21, en 2016 

à 42, en 2017 » (Rémillard, 2018b). 

Par ailleurs, le thème des condoléances, commémorations ou hommages aux victimes arrive en 

deuxième position et a été observé dans 56 articles (12,5%)  ce qui est supérieur à la moyenne 

enregistrée dans les autres journaux, qui est de 8,5%. 

En ce qui concerne les thèmes principaux abordés pour parler de l’attentat, Le Soleil a évoqué 

dans 14,6% celui de la haine et du racisme envers les musulmans, ce qui est en dessous de la 
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moyenne (20%) calculée pour l’ensemble des textes. 

 

Figure 34. Thèmes principaux en lien avec l'attentat dans Le Soleil 
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En ce qui concerne les thèmes secondaires analysés dans les textes tirés du journal Le Soleil, un 

bon nombre d’articles n’ont pas de thèmes secondaires (n=333), soit une proportion de 74,8 % 

des articles tirés de ce journal.  

Ainsi, le thème des condoléances, commémorations ou hommages aux victimes est le plus 

présent dans 22 articles, soit une proportion de 4,9% (voir figure 35). 

Celui du racisme et de la haine envers les musulmans est aussi parmi les thèmes secondaires les 

plus abordés, soit dans 14 articles (3,14%), comme dans le passage suivant concernant le 

jugement d’Alexandre Bissonnette : «Mais même si le mobile n’était pas celui que tout le monde 

a cru, cela ne changerait rien au fond des choses : un crime haineux ciblant la communauté 

musulmane. » (Bourque, 2018b). 
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Figure 35. Thèmes secondaires en lien avec l’attentat dans Le Soleil 

 

Soulignons qu’une particularité que nous avons identifiée pour le journal Le Soleil concerne le 

fait qu’il y a moins de variété dans les thèmes, tant principaux que secondaires. Certains thèmes 

principaux ont très peu d’occurrences : par exemple, dans les thèmes principaux, aucun article ne 

porte sur le bilan des victimes ou l’importance de l’attentat, tandis qu’un seul article (0,22%) 

évoque les motivations du perpétrateur.  

Toujours dans les thèmes principaux, seulement quatre articles (0,89%) ont été publiés au sujet 
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des craintes de la nation et des nations avoisinantes concernant d’autres attentats. Dans une 

moindre mesure, deux articles (soit 0,44 % du corpus) ont pour thème principal les funérailles 

des victimes, deux autres articles ont pour thème des répercussions de l’attentat sur le tourisme, 

et enfin, deux autres articles portent sur les réactions internationales. 

 

4.1.4.7 Les acteurs mis de l’avant dans les articles tirés du journal Le Soleil

 Nous présentons dans cette sous-partie les principaux acteurs mis de l’avant dans le journal Le 

Soleil lors de la couverture de l’attentat (voir figure 36).  

Les politiciens sont les plus représentés et figurent dans 196 articles sur un total de 445 articles 

(44%). Parmi les politiciens évoqués dans le journal Le Soleil, on retrouve Justin Trudeau, le 

Premier ministre du Canada (palier fédéral), le Premier ministre du Québec de l’époque, Philippe 

Couillard (palier provincial), le maire de Québec, Régis Labeaume.  

La communauté touchée par cet attentat est présente dans 173 textes tirés du journal Le Soleil 

(38,8%). Elle est désignée comme étant « la communauté musulmane de la capitale » (Morin, 

2017a), « la communauté musulmane de chez nous » (Massé, 2017), ou encore « les musulmans 

de Québec » (Bourque, 2017).   

Une attention particulière a été accordée aux victimes ainsi qu’au perpétrateur, qui apparaissent 

respectivement 143 fois (32,1%) et 104 fois (23,3%).  En effet, le nom « Alexandre 

Bissonnette » se retrouve dans 98 articles ; le nom de famille « Bissonnette » se retrouve dans 

102 articles. En comparaison, il a été nommé beaucoup plus souvent que les victimes, qui elles 

ont été nommées entre 10 et 22 fois dans la couverture médiatique de l’attentat par ce quotidien : 

le nom « Ibrahima Barry » est apparu dans 14 articles ; « Mamadou Tanou Barry », dans 16 

articles ; « Khaled Belkacemi », dans 22 articles ; « Aboubaker Thabti », dans 19 articles ; 

« Abdelkrim Hassane », dans 10 articles, et « Azzedine Soufiane », dans 16 articles.  

Le nom du perpétrateur apparaît également beaucoup plus que le nom des survivants de 

l’attaque : le nom « Aymen Derbali » apparaît dans 6 articles ; « Mohamed Khabar », dans 2 

articles ; « Smair Abdelhamid » dans 1 article ; « Ahmed Cheddadi » dans 1 article.  

Il est à noter qu’un seul article liste le nom de toutes les victimes et survivants de l’attaque, celui 

de Marc Allard, intitulé « De la prière à la tragédie » (Allard, 2017). 
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Les acteurs qui apparaissent dans le journal Le Soleil suivent la même tendance que nous avons 

observée dans l’ensemble des journaux. En effet, les chiffres que nous avons enregistrés diffèrent 

légèrement des moyennes pour l’ensemble des journaux : les politiciens sont présents dans une 

proportion de 44% des textes, soit légèrement moins que dans le reste du corpus, dont la 

moyenne calculée est de 45,3%. La communauté touchée est présente dans 38,8% des textes, 

dans une proportion supérieure à la moyenne globale de 34% pour l’ensemble des journaux ; les 

victimes sont présentes dans 32 % des textes, soit dans une proportion légèrement moins 

importante que la moyenne globale de 32,5% ; enfin, le perpétrateur est présent dans 23,3% du 

corpus, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne globale de 22,9%. 
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Figure 36. Acteurs présents dans les articles concernant l’attentat dans Le Soleil  

 

Il ressort de notre analyse que la couverture du journal Le Soleil s’inscrit généralement dans les 

valeurs moyennes que nous avions préétablies pour l’ensemble du corpus. Cependant, nous 

avons identifié certaines divergences entre la moyenne que nous avons établie et les résultats de 
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certaines variables. En effet, en ce qui concerne la représentation du perpétrateur dans le journal 

Le Soleil, il avait tendance à être légèrement plus souvent décrit en fonction de ses statuts 

sociaux et de qualificatifs liés à sa citoyenneté, et un peu moins souvent en fonction de ses traits 

personnels ou de ses allégeances idéologiques (voir figures 28 et 43). 

Pour expliquer ces résultats, étant donné que le journal le Soleil est un journal régional distribué 

dans la région de Québec, nous estimons que les journalistes ont été davantage sensibles au fait 

qu’Alexandre Bissonnette, avant d’être un meurtrier, était un jeune homme au profil semblable à 

celui de beaucoup d’autres carougeois, et donc que la ligne éditoriale a davantage misé sur le 

facteur de proximité entre son public et le perpétrateur afin de sensibiliser les lecteurs au fait que 

l’intolérance peut prendre le visage de n’importe quel jeune homme Cap-Rouge. C’est également 

pour cette raison que les journalistes n’ont pas insisté sur la personnalité troublée du 

perpétrateur, ni sur ses allégeances idéologiques marginales.  

 

4.1.5 Résultats pour le journal Le Devoir

Dans cette dernière section de la première portion du chapitre consacré à la présentation de nos 

résultats, nous allons nous pencher sur les caractéristiques de la couverture médiatique de 

l’attentat à la grande mosquée de Québec telle que nous l’avons analysée pour le journal Le 

Devoir. Nous avons étudié un total de 215 articles tirés de ce quotidien.

4.1.5.1 Les qualificatifs associés au perpétrateur dans le journal Le Devoir

Si on compare la couverture du journal Le Devoir à celle de l’ensemble des articles du corpus, le 

fait que le perpétrateur était surtout représenté en fonction des actions posées, soit dans 56 

articles (soit 26% des articles dans le corpus de textes tirés de cette publication), est plus fréquent 

que la moyenne de 16,8% dans l’ensemble du corpus. Les qualificatifs utilisés pour décrire le 

perpétrateur dans le journal Le Devoir sont semblables à ceux que nous avons observés dans les 

autres journaux du corpus (voir figure 37). Par exemple, on parle de « meurtrier » (Dutrisac, 

2018) ou encore du « tueur de Québec » (St-Pierre Plamondon, 2017).  

Le perpétrateur a aussi été décrit à l’aide de traits personnels dans 16 articles (7,4%), comme 

dans l’exemple : « Impassible. Le jeune homme d'apparence frêle, vêtu d'un coton ouaté rouge, 
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est demeuré impassible tout au long de l'audience, balayant du regard la salle bondée » (Bélair-

Cirino, 2017c). Nous expliquons ce résultat par le fait que Le Devoir a voulu donner un portrait 

d’Alexandre Bissonnette qui était ancré dans ce qui est factuel, c'est-à-dire axé sur son acte, de 

sorte que le point focal soit sur son geste, et non sur sa personne. 

 

 

 

Figure 37. Qualificatifs associés au perpétrateur de l’attentat dans Le Devoir 

 

4.1.5.2 Les qualificatifs attribués aux victimes dans le journal Le Devoir

Nous présentons ici les principaux qualificatifs qui ont été employés pour décrire les victimes 

dans Le Devoir (voir figure 38).  

Les victimes dans la couverture du journal Le Devoir étaient surtout représentées selon leur 

présence sur les lieux de l'attentat (43,2%), ce qui est le plus grand pourcentage dans cette 

catégorie, et qui est supérieur à la moyenne du corpus entier (27,7%), comme dans ce passage : 

« les victimes étaient en train de faire leur prière » (Porter, 2017 ; Dutrisac, 2018). 

Les victimes étaient également qualifiées en fonction de leur mode de vie dans 43 articles (20%) 
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: on les désigne, par exemple, en tant que « croyants » (Porter, 2017), ou «musulmans pratiquants 

» (Lussier, 2017). 

 

 

 

Figure 38. Qualificatifs associés aux victimes de l’attentat dans Le Devoir

 

4.1.5.3 Les qualificatifs désignant l’attentat dans le journal Le Devoir

 Les principaux qualificatifs employés par les journalistes du Devoir pour désigner l’attentat 

seront décrits dans cette sous-section (voir figure 39). Dans 98 articles sur 215 (45,5%) issus du 

corpus pour Le Devoir, l’attaque est décrite à l’aide de qualificatifs dramatiques. Citons, par 

exemple, « la tragédie » (Porter, 2017a), le « carnage au Centre culturel islamique de Québec » 

(Myles, 2017), ou encore « le drame » (Baillargeon, 2017).  

L’événement est aussi largement qualifié en fonction des actions posées par le perpétrateur (90 
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articles) dans 41,8% du corpus du journal Le Devoir. En effet, on le désigne comme étant 

« l’attentat de Québec » (Plante, 2017), ou encore « l'attaque » (Paré, 2017).  

Il est à noter que l’attaque a été décrite comme banale
13

 dans un des textes du journal Le Devoir 

(0,4%), ce qui est paradoxal par rapport à la représentation dramatisée présente dans beaucoup 

des textes du corpus (l’attaque est banalisée dans un total de 15 textes pour l’ensemble du 

corpus, ce qui représente 0,8% des textes). Cependant, ici, l’attentat n’est pas réellement décrit 

comme banal par l’auteur, mais c’est la tendance à la banalisation de cet attentat qui est 

soulignée
14

 face à la banalisation des attentats terroristes en mettant sur le même pied la date du 

29 janvier 2017 à celles correspondant à d’autres attaques meurtrières qui ont été très 

médiatisées, telles le 11 septembre 2001, au World Trade Center à New York, le 3 novembre 

2015
15

, au Bataclan à Paris, et le 22 mars 2016, à l’aéroport de Bruxelles.  

Par rapport à l’ensemble du corpus, nous remarquons qu’il y a dans le journal Le Devoir la plus 

grande concentration d’articles ayant représenté l’attentat en utilisant des qualificatifs connotés 

dramatiques, dans 45,5% du corpus de journaux tirés de ce journal (n=98). 

 

                                                
13 Rappelons que la question dans la grille qui orientait cette variable était décrite comme suit : « Les attentats sont-

ils désignés selon des qualificatifs banalisant l’attentat (Événement banal, Événement commun, etc.) » 

14 En voici un extrait éloquent : « J’ai l’impression, durant les dernières années, de m’être résolument habituée à lire 
ce genre de nouvelles dans les journaux pour chaque fois m’indigner devant ces barbaries. Comme si ma réaction 

était désormais prévisible, calculée. Parce qu’on dirait que les mots « attentats », « terrorisme », « fusillade », 

« tuerie », sont les maux de la dernière décennie. Comme s’ils font partie de notre quotidien planétaire. Il n’y a 

pourtant pas plus gros oxymore, plus grand antonyme qu’attentats et quotidien, que fusillade et hebdomadaire, que 

tuerie et aujourd’hui. » (Duhamel, 2017) 

 

15Dans l’article, la date inscrite est celle du 3 novembre. Comme il n’y a pas d’année pour préciser de quel 

événement il s’agit, nous présumons qu’il s’agit vraisemblablement d’une faute de frappe, et que l’autrice faisait en 

fait référence à la date du 13 novembre 2015, correspondant à l’attentat au Bataclan, et non du 3 novembre.  
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Figure 39. Qualificatifs utilisés pour désigner l’attentat dans Le Devoir 

 

 

 

4.1.5.4 Les causes évoquées pour expliquer l’attentat dans le journal Le Devoir

Peu de causes sont évoquées dans le journal Le Devoir afin d’expliquer l’attentat. Seuls 7 articles 

en évoquent une, sur un total de 215 (3,2%). Ces derniers soulèvent le fait que le perpétrateur a 

agi par haine et vengeance envers les musulmans. L’extrait suivant est évocateur de cette 

interprétation : « Des individus ont été tués ou blessés sur la simple base d'un aspect de leur 

identité, parce qu'ils sont musulmans » (Maclure, 2018). Un seul des 215 articles (0,4%) du 

journal Le Devoir a proposé une cause secondaire pour expliquer l’attentat, soulignant que le 

perpétrateur aurait agi en raison de problèmes mentaux : « Seul le procès à venir permettra de 

discerner ce qui relève de la folie passagère et de la haine viscérale à l'égard de la différence » 

(Myles, 2017). Dans ce passage, Brian Myles sous-entend qu’il existe un flou judiciaire dans 

l'interprétation du geste d’Alexandre Bissonnette, qui peut relever autant d’un moment de folie 
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passagère, que de sentiments haineux qu’il éprouvait envers ses victimes. Le journal Le Devoir 

se distingue donc des autres journaux en raison du fait que les journalistes ont très peu souvent 

évoqué des causes en lien avec l’attentat, qu’il s’agisse de causes principales ou secondaires. 

 

 4.1.5.5 Les caractéristiques des articles concernant l’attentat dans le journal Le Devoir

Nous allons présenter dans cette sous-partie les caractéristiques du discours journalistique telles 

qu’observées dans les articles tirés du journal Le Devoir (voir figure 40). Notre analyse a permis 

de détecter l’utilisation de l’opinion personnelle dans 72 des 215 articles (33,4 %) du journal Le 

Devoir. Dans Le Devoir, le ratio du nombre d’articles comportant une opinion personnelle par 

rapport au nombre total d’articles d’une même publication est le plus élevé : en effet, il y a 

présence d’une opinion personnelle dans plus du tiers des articles. Nous attribuons ces chiffres 

au grand nombre de chroniques, signées par des contributeurs récurrents : Christian Rioux, 

Michel David, Odile Tremblay, Francine Pelletier, Denis Ferland, Pierre Trudel, Cathy Wong, 

Fabrice Vil, Aurélie Lanctot. Des éditoriaux sont également présents dans le corpus, écrits par 

Brian Myles, Robert Dutrisac ou encore Manon Cornellier. Les opinions sur la question de 

l’islamophobie sont quelquefois évoquées, par exemple dans le passage suivant, écrit par la 

professeure à l’université de Montréal Nadia El-Mabrouk (2017) :« L’islamophobie et le racisme 

ont tellement envahi le discours qu’ils font même avorter des projets de convergence politique ».   

On retrouvait aussi des opinions sur les causes de cet attentat, telle que dans cet extrait rédigé par 

Éric Cornellier, enseignant au primaire : « Tout mettre sur le dos d’une folie individuelle serait à 

mon avis commettre une regrettable erreur » (Cornellier, 2017).  

Les textes d’opinion ont été écrits principalement par des contributeurs qui écrivent à la rubrique 

du courrier des lecteurs. Nous avons noté que les rubriques « lettres » et « libre opinion » sont 

publiées sur la même page que les éditoriaux. Dans cette section, les contributeurs des sections 

« lettres » et « libre opinion » sont décrites en fonction de la région dans laquelle ils résident, de 

leur occupation, de leur métier ou de leur spécialisation. Il est à noter qu’à la lecture de ces 

descriptifs, le journal Le Devoir donne la réplique à contributeurs qui sont très éduqués (ex. 

Annie Laliberté - Ph. D en anthropologie des conflits ; Mohammed Zaari Jabiri - Médecin 

résident en psychiatrie) ou qui occupent des postes proches du pouvoir (ex. Manon Massé, porte-
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parole parlementaire par intérim de Québec Solidaire ; Paul St-Pierre Plamondon, avocat, auteur 

et conseiller spécial du chef de l'opposition). Nous avons remarqué que les contributeurs ayant 

été le plus souvent publiés dans cette section sont des professeurs, qu’ils soient professeurs 

d’école, d’université, ou professeurs retraités (ex. Éric Cornellier, enseignant au primaire ; Annie 

Duhamel, enseignante - Le 30 janvier 2017). 

 Au total, 13 courriers du lecteur ont été publiés dans la rubrique « lettres », 21 textes ont été 

publiés dans la rubrique « libre opinion », et 29 articles ont été publiés dans la section « idées ». 

En relisant les articles, nous avons noté au moins 63 textes présentés sous la forme de 

chroniques, lettre ou éditorial (tous formats confondus) ce qui pourrait expliquer le grand nombre 

d’opinions présentes dans les articles du corpus de textes extraits du journal Le Devoir. 

Outre les opinions, nous remarquons que plusieurs stratégies langagières sont utilisées dans les 

textes de ce journal. En effet, les journalistes dans Le Devoir ont recours à un discours spéculatif 

dans 61 articles (28,3%), particulièrement dans les textes qui relatent au conditionnel le récit de 

l’attentat à la grande mosquée de Québec, par exemple : « Deux hommes ont été arrêtés
16

 à la 

suite d’une fusillade qui aurait fait au moins 5 morts » (Sioui et Porter, 2017), ou encore « Il se 

serait ensuite rendu au Centre culturel islamique de Québec » (Plante, 2018).  

Les autres types de discours sont aussi présents : 57 articles (26,5%) contiennent une attaque ou 

dénonciation, ce qui est supérieur à la moyenne de 22,8% pour l’ensemble des textes de 

l’échantillon. 

Une proportion semblable, soit 56 articles (26%) contient un basculement dans le pathos, une 

proportion également supérieure à la moyenne de 21,9% pour l’ensemble du corpus. 

Avec une moyenne de 26,5%,  nous avons aussi noté dans cette publication que la présence de 

dénonciations excède aussi la moyenne de 22,8% pour le reste du corpus.  

Enfin, la présence du discours spéculatif est elle aussi plus présente dans Le Devoir que dans le 

reste du corpus : il est présent dans 28,3% des textes de cette publication, tandis qu’il est présent 

dans 13,7% de textes pour l’ensemble du corpus.  

 

                                                
16

 Ceci était une fausse nouvelle, entendue dans les premiers instants après la fusillade, relayée 

par quelques journalistes mais rapidement démentie. 
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Figure 40. Caractéristiques des articles concernant l’attentat dans Le Devoir 

 

4.1.5.6 Les thèmes abordés dans le journal Le Devoir pour couvrir l’attentat

Nous présentons maintenant les thèmes principaux abordés dans le journal Le Devoir pour 

contextualiser l’attentat (voir figure 41). Nous avons observé dans les résultats que 92 articles sur 

un total de 215 (42,7%) ont été codés comme abordant l’attentat de façon trop sommaire pour 

pouvoir constater une thématique. 

En ce qui concerne les thèmes évoqués dans les articles du journal Le Devoir, le thème principal 

le plus récurrent était celui du racisme et de la haine envers les musulmans, qui était présent dans 

une proportion de 24,1% des articles du corpus de textes tirés du journal Le Devoir. Voici un 

passage en exemple : « Le Québec n'est pas une société profondément islamophobe. Personne ne 

le prétend. Mais la discrimination, le racisme et l'intolérance existent et minent des vies » 

(Lanctôt, 2018). Cette valeur est légèrement plus élevée que la moyenne enregistrée pour le reste 

du corpus, soit 20% pour l’ensemble des journaux du corpus étudié, tous journaux confondus. 

Le thème des condoléances, commémorations ou hommages aux victimes a été observé dans 14 
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articles, par exemple dans le passage suivant : « Ceux qui auraient voulu assister à la cérémonie à 

la mémoire de trois des six victimes de l'attentat de Québec à l'aréna Maurice-Richard à Montréal 

ont ici l'occasion de le faire devant leur petit écran » (Gaudreau, 2017).  

Le thème de l’enquête concernant les attentats apparaît quant à lui dans 12 articles (5,5 %), et 

celui des réactions politiques nationales apparaît dans 10 articles (2,2 %). 

 

 

 

Figure 41. Thèmes principaux en lien avec l'attentat dans Le Devoir 

 

 Nous avons remarqué dans les résultats de l’analyse une certaine pauvreté dans la variété des 

thèmes secondaires évoqués dans les textes tirés du journal Le Devoir (voir figure 42). En effet, 

seulement deux thèmes secondaires ont été observés dans les articles de ce journal.  
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Le thème du racisme et la haine envers les musulmans a été observé dans 15 articles (6.9 %), 

comme dans le passage suivant : « L'événement a permis à des citoyens musulmans, dont des 

femmes portant le hidjab, de dénoncer le racisme qui frappe les minorités » (Bélair-Cirino, 

2017a). 

 Le thème des initiatives de solidarité envers les communautés touchées par les attentats a été 

détecté dans 7 articles du corpus (3,2 %), par exemple ici : « Pour combattre les préjugés et 

l'islamophobie, un organisme communautaire financé par les jésuites propose un tour guidé pour 

mieux faire connaître les différents visages de l'islam dans la métropole » (Gervais, 2017b).   

 

 

Figure 42. Thèmes secondaires en lien avec l'attentat dans Le Devoir 
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 4.1.5.7 Les acteurs mis de l’avant dans le journal Le Devoir pour traiter de l’attentat

Différents acteurs ont été mis de l’avant dans la couverture du journal Le Devoir (voir figure 43). 

Les acteurs qui y sont les plus souvent évoqués sont les politiciens, qui apparaissent dans 130 

articles sur un total de 215 articles (60,4%), ce qui est plus haut que la moyenne de 45,3% pour 

l’ensemble des articles faisant mention des politiciens (le Premier ministre du Canada, le Premier 

ministre du Québec et le maire de la Ville de Québec). 

Un total de 126 articles parus dans le journal Le Devoir (58,6 %) met de l’avant la communauté 

touchée, soit dans plus de la moitié des textes, contre une moyenne de 34% dans le corpus en 

entier. 

Les victimes de l’attentat à la mosquée de Québec sont présentes dans 94 articles (43,7%) tirés 

du journal Le Devoir, donc dans une plus grande portion que les articles tirés des autres journaux 

du corpus (32,5%). Ces dernières sont quelquefois désignées par leurs noms et prénoms. 

 C’est dans ce journal qu’on mentionne le plus souvent les victimes et le perpétrateur (dans 

31,1% du corpus de ce journal, contre une moyenne de 22,9%).  

Dans cette publication, nous avons le plus souvent lu des références à d’autres extrémistes : on 

les mentionne dans 64 articles, soit dans 29,7% des textes du journal Le Devoir, contre une 

moyenne de 13% dans tout le corpus. Dans un des articles de ce journal, on nomme par exemple 

Denis Lortie, Marc Lépine, Valery Fabrikant, Kimveer Gill, Richard Henry Bain dans la même 

phrase qu’Alexandre Bissonnette, ce qui a pour effet de mettre le geste de ce dernier au même 

niveau de gravité que celui des autres terroristes nommés (Buzetti, 2017). Dans un autre article, 

en plus de nommer des individus qui sont des figures de l’idéologie d’extrême droite (ex. 

William Pierce, Timothy McVeigh, Dylann Roof), le chroniqueur Jean-François Nadeau 

mentionne aussi une liste de cinq catégories dans lesquelles se situent les individus qui 

s’identifient aux idéaux des groupes radicaux d’extrême droite (« les skinheads néonazis », « les 

solitaires », « les Vikings », « les rednecks », et « les intellectuels »). Ici, Nadeau avait mis 

comme sous-titre de sa section « plusieurs Bissonnette » afin de mettre en garde le lecteur contre 

la montée de l’extrême droite, dans l’optique que l’attentat n’est pas l’œuvre isolée d’une 

personne mentalement instable, mais qu’elle s’inscrit également dans un contexte plus vaste. 

Nadeau indique que Maxime Fiset (une ancienne figure de l’extrême droite radicale) considère 
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qu’Alexandre Bissonnette se situe dans la dernière catégorie, celle des intellectuels qui cultivent 

leur ressentiment, et qu’il en connaît « plusieurs qui sont comme lui », comme pour renchérir sur 

le fait que le geste d’Alexandre Bissonnette n’est pas un geste qu’il faut banaliser dans un 

contexte où les débats récents sur la laïcité ont ravivé les discours de haine à l’endroit des 

musulmans (Nadeau, 2017). 

C’est dans Le Devoir qu’on fait intervenir le plus souvent les experts universitaires, soit dans 

24,1% du corpus tiré de cette publication (52 textes), un pourcentage équivalent à plus du triple 

de la moyenne de tous les journaux du corpus (8%).  

Enfin, par rapport aux autres journaux, c’est dans Le Devoir que nous voyons le plus souvent 

apparaître les journalistes et les médias eux-mêmes, soit dans 83 articles, ce qui équivaut à 38% 

des textes tirés du journal Le Devoir, contre une moyenne globale de 17,2%. 
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Figure 43. Acteurs présents dans les articles concernant l’attentat dans Le Devoir 
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La couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée se distingue dans Le Devoir de celle 

des autres journaux par le nombre important d’opinions personnelles présentes dans les textes 

parmi d’autres caractéristiques journalistiques que nous avons mesurées dans la grille (la 

présence d’une attaque ou d’une dénonciation, de spéculation, ou encore d’un basculement dans 

le Pathos). La grande présence des opinions personnelles pourrait s’expliquer par le nombre 

important d’articles rédigés par des chroniqueurs, mais également par des lecteurs, qui expriment 

un point de vue ou proposent une analyse pour mieux comprendre les enjeux des événements de 

l’actualité, en l'occurrence l’attentat à la grande mosquée de Québec (nous n’avons pas de chiffre 

exact pour quantifier le nombre d’articles publiés sous forme de chronique ou d’éditorial, car la 

grille d’analyse de la Chaire UNESCO-PREV n’avait pas inclus de variable pour identifier le 

type d’article). Enfin, la couverture du journal Le Devoir se caractérise aussi par le nombre 

restreint de thèmes principaux et secondaires présents dans notre grille, ainsi que par le peu de 

causes principales et secondaires attribuées à l’attentat. 

 

4.2 Présentation des résultats globaux pour l’ensemble des journaux

Dans cette seconde partie du chapitre consacré à la présentation de nos résultats, nous allons 

exposer les résultats combinés pour toutes les publications analysées afin de pouvoir identifier 

des tendances pour l’ensemble de la couverture québécoise sur l’attentat. Comme dans la 

précédente partie, la structure de cette section commencera par la présentation des qualificatifs 

utilisés pour désigner le perpétrateur, les victimes, et l’attaque. Par la suite, nous allons présenter 

les caractéristiques des articles étudiés, les causes principales et secondaires pour expliquer 

l’attaque, puis les thèmes principaux et secondaires. Enfin, nous ferons un survol des acteurs les 

plus présents dans l’ensemble des articles du corpus, soit 1829 articles au total. 
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4.2.1 Qualificatifs associés au perpétrateur pour l’ensemble du corpus ou l’ensemble des 

journaux analysés

Nous présentons ici notre analyse de la représentation du perpétrateur dans le corpus de textes 

étudiés (voir figure 44). De façon générale, le perpétrateur est principalement désigné selon des 

qualificatifs liés aux actions posées dans l’attentat dans 16,8 % du corpus (n=308 articles), 

comme on peut le constater dans la figure 43. Plus précisément, sur les 308 articles ayant 

représenté le perpétrateur en fonction des actions posées, 76 articles ont été publiés dans le 

Journal de Québec (soit dans 35,3 % des textes), et 72 de ces articles étaient dans le Journal de 

Montréal (soit dans 33,4 % des textes).  

Dans une moindre mesure, le perpétrateur est qualifié en fonction des caractéristiques liées à son 

statut social dans 2,8 % du corpus (n=52), principalement dans le journal Le Soleil au sein de 13 

articles, et dans le journal Le Devoir dans 12 articles. Il est intéressant de remarquer qu’il est 

seulement identifié en fonction de ses statuts sociaux dans 6 articles sur 547 dans le Journal de 

Québec.  

Il en va de même pour les qualificatifs relatifs à sa citoyenneté : cette qualification a été observée 

dans seulement 2.8 % du corpus (n=52). Le perpétrateur a été désigné en fonction de sa 

citoyenneté de manière relativement équivalente dans les cinq journaux étudiés, il est surtout 

désigné ainsi dans le journal Le Soleil (14 articles) et dans le journal La Presse+ (12 articles). On 

le désigne en tant que Carougeois (Piedboeuf, 2017) dans Le Soleil (une seule fois), ou encore 

« originaire de Cap-Rouge » dans un article dans Le Devoir (Baillargeon, 2017). Sans faire de 

mention de la région de Cap-Rouge, dans une chronique du Journal de Montréal, Lise Ravary 

remet en perspective les propos du maire de Québec Régis Labeaume, qui avait minimisé les 

implications terroristes de l’attentant en ayant parlé de Bissonnette comme étant « un p'tit gars de 

la place qui s'est alimenté à l'intolérance ambiante et sur internet » (une image qui contraste avec 

le stéréotype du terroriste « converti à l’Islam »), et qu’il ne fallait pas traiter Bissonnette avec de 

la compassion juste parce qu'il est « de souche » (Ravary, 2017). Ainsi, le perpétrateur a surtout 

été désigné en fonction des actions posées, et plus rarement à l’aide de qualificatifs liés à son 

statut social ou sa citoyenneté. Ceci a pour effet de concentrer l’attention sur le geste 

d’Alexandre Bissonnette plutôt que sur lui, d’éviter de mettre de l’emphase sur sa vie, et donc 



110 

 

d’accorder davantage d’objectivité dans la description de cet individu, étant donné qu’on se base 

sur le fait accompli pour faire référence au perpétrateur. 

 

 

Figure 44. Qualificatifs associés au perpétrateur de l’attentat dans l'ensemble du corpus étudié 

 

4.2.2 Qualificatifs attribués aux victimes dans l’ensemble du corpus 

Les données recueillies ont proposé, dans le cadre de notre analyse, une certaine perspective sur 

la façon dont les victimes ont été représentées dans la couverture médiatique de l’attentat (voir 

figure 45). Nous présentons ici les statistiques liées à la représentation des victimes dans 

l’ensemble des textes du corpus. Les victimes de l’attentat à la grande mosquée de Québec ont 
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été surtout qualifiées en fonction de leur présence sur les lieux de l’attentat dans 507 textes du 

corpus (27,7%), comme on peut le constater dans la figure 58. Sur ces 507 articles, 153 articles 

ont été publiés dans le journal Le Soleil (30,1% des occurrences), et 97 dans le journal La 

Presse+ (19,1%).  

Les victimes ont aussi été qualifiées selon leur mode de vie religieux, dans 24,5% du corpus 

(n=449). Les journaux dans lesquels les victimes sont le plus qualifiées en fonction de leur mode 

de vie sont le journal La Presse+, dans 159 articles (35,4%), et le journal Le Soleil, dans 136 

articles (30,2%). On explique ces résultats du fait que les journalistes ont aussi désigné les 

victimes en fonction de leur présence sur les lieux de l’attentat, c’est-à-dire à la mosquée. Ce lieu 

de culte est forcément relié à un mode de vie religieux, et c’est pourquoi nous estimons que ces 

deux résultats sont cohérents par rapport au contexte de l’attentat.   

Les victimes ont été dépeintes selon des qualificatifs liés à leurs statuts sociaux dans 9,9 % du 

corpus (n=181). En effet, on apprend, dans les articles consacrés aux portraits des victimes, que 

ces dernières étaient des hommes qui étaient intégrés à la société québécoise de par leurs 

contributions professionnelles et communautaires, et on les décrit comme étant des personnes qui 

laissent dans le deuil des familles entières. Le fait que les victimes ont surtout été dépeintes selon 

leur statut social a été largement observé dans le journal La Presse+, dans 49 articles, et dans le 

journal Le Soleil, dans 47 articles. 

Cependant, il ressort de notre analyse que les victimes ont été très peu de fois qualifiées de 

vertueuses, dans un total de 3,7% du corpus (n=68). Elles ont notamment été décrites ainsi dans 

le Journal de Montréal dans 19 articles (Hébert, 2017 ; Moalla, 2017d ; Houda-Pépin, 2018b), et 

dans le journal La Presse+ dans 18 articles.  

On désigne donc très majoritairement les victimes par leur présence sur les lieux de l’attentat et 

leur mode de vie dans l’ensemble du corpus de textes.  

Comme nous l’avons observé dans la description d’Alexandre Bissonnette, qui était surtout 

réalisée en fonction de ce qu’il a fait (description factuelle), le portrait qui a été dressé des 

victimes est également factuel, car les journalistes s’en tiennent aux faits avérés dans leur 

description des victimes. 
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Figure 45. Qualificatifs associés aux victimes de l’attentat dans l'ensemble du corpus étudié 

 

4.2.3 Qualificatifs utilisés pour désigner l’attentat dans l’ensemble du corpus

Dans cette section, nous allons présenter les différents qualificatifs qui ont servi à décrire 

l’attentat dans l’ensemble des textes du corpus analysé (voir figure 46). 

L’attentat a été désigné en fonction des actions posées dans presque la moitié des articles, soit 

dans 48,1% du corpus (n=880), et a été décrit de façon dramatique dans 23% de tout le corpus 

(n=420).  

Dans une moindre mesure, l’attentat a été comparé à d’autres attentats internationaux dans 6 % 

du corpus (n=110), par exemple l’attentat de Charlie Hebdo à Paris (Maclure et Taylor, 2017), ou 

l’attaque au camion-bélier de Finsbury Park à Londres (Ravary, 2017). L’attaque a aussi été 
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décrite en faisant des comparaisons avec d’autres attentats nationaux dans 6% du corpus 

(n=110), par exemple avec la tuerie de la Polytechnique (Lamontagne, 2018 ; Elgrably-Levy, 

2017), celle de l’Assemblée nationale en 1984, de l’université Concordia en 1992, du CÉGEP 

Dawson en 2006, de la salle de spectacle Métropolis en 2012 (Elgrably-Levy, 2017), ou encore 

avec l’attentat à Ottawa sur Parliament Hill en 2014 (Lavoie, 2017). Un bon nombre d’articles 

contextualisé l’attaque en faisant des parallèles avec d’autres attentats nationaux ou 

internationaux : 110 articles mentionnent des attentats nationaux, et 110 mentionnent des 

attentats internationaux. Ceci donne l’impression que les circonstances caractéristiques de 

l’attentat peuvent être comparées à d’autres exemples d’attentats terroristes, comme pour mieux 

situer l’attaque dans son contexte par rapport à sa menace vis-à-vis du vivre-ensemble. Dans les 

textes qui ne mentionnent pas d’autres attaques, il se peut que les journalistes aient 

intentionnellement choisi de ne pas proposer de comparaisons avec d’autres attentats afin de ne 

pas donner aux perpétrateurs davantage de visibilité : rappelons que certains auteurs estiment que 

trop de place est donnée à d’autres extrémistes (Marthoz, 2017 ; Lankford et Tomek, 2018a ; 

Nacos, 2016 ; Carignan, 2018). 

Enfin, l’attentat a été peu de fois banalisé : en effet, il est qualifié de banal dans 0,8% de tout le 

corpus (n=15). Ceci s’explique par le fait que les journalistes ont mis en contexte l’attentat par 

rapport au fait que les musulmans étaient déjà la cible de crimes haineux depuis plusieurs années 

(Gervais et Fortier, 2017) et que l’attentat était en quelque sorte une cristallisation ultime de la 

manifestation de la haine anti musulmans, parmi d’autres gestes haineux ayant été perpétrés dans 

les dernières années visant la communauté musulmane du Québec. Dans un article, la journaliste 

va même jusqu’à affirmer qu’« un tel passage à l'acte n'était qu'une question de temps » (Gruda, 

2017). Cependant, de telles affirmations pourraient susciter de la controverse du fait qu’il est 

toujours délicat de parler d’une généralisation du racisme antimusulman au Québec (tous les 

Québécois ne sont pas racistes), surtout dans le contexte de l’acte apparemment isolé 

d’Alexandre Bissonnette si on réfère au contexte du terrorisme au Canada. C’est un acte 

relativement moins isolé si on observe la fréquence des crimes à caractère haineux, et c’est 

d’ailleurs à ce niveau que se situe le débat. 

Ainsi, dans l’ensemble des textes étudiés, la description de l’attentat à la grande mosquée de 
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Québec était majoritairement axée sur les gestes posés, mais bon nombre des articles avaient 

utilisé des adjectifs dramatiques afin de décrire l’attentat. Même si les journalistes avaient la 

volonté de représenter l’attentat de Québec de façon factuelle en s’en tenant aux faits avérés (le 

perpétrateur et l’attaque ont été décrits en fonction du geste qui avait été commis, et les victimes 

en fonction de leur situation au moment de l’attaque), ils ont également fortement insisté sur 

l’aspect dramatique de l’événement, ce qui a teinté subjectivement la représentation de l’attaque. 

 

Figure 46. Qualificatifs utilisés pour désigner l’attentat dans l'ensemble du corpus étudié 
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4.2.4 Les causes évoquées pour expliquer l’attentat dans l’ensemble du corpus 

Les journalistes n’ont pas souvent fourni de cause principale au geste d’Alexandre Bissonnette : 

ils ont proposé une cause principale dans seulement 10,4 % des articles du corpus (n=192), 

comme on peut le constater dans la figure 47. 

 Dans l’ensemble des articles, quand les journalistes ont attribué une cause à l’attentat, ils l’ont 

principalement attribuée au fait que le perpétrateur a agi par haine et vengeance envers les 

musulmans dans 7,1% (n= 131) des articles.  

Certains articles mentionnent aussi que le perpétrateur aurait agi, car il défend les idéaux des 

groupes de l'extrême droite dans 1,5% (n=29) des textes. Selon ces résultats, les journalistes se 

sont peu de fois avancés sur les causes pouvant expliquer le geste d’Alexandre Bissonnette. Nous 

attribuons ce résultat au fait que les journalistes ont voulu rester le plus factuels possible. De 

plus, comme Alexandre Bissonnette n'appartient pas à des groupes extrémistes, la cause selon 

laquelle il défendait les idéaux de groupes extrémistes n’a été que très peu de fois évoquée. 

Même s’il était pro-Trump et anti-immigration, et qu’il y a certaines sources qui ont rapporté que 

son idéologie rejoint celle des groupes de l’extrême droite, la cause principale qu’on a attribuée à 

son geste est qu’il avait agi par haine et vengeance, et ce, dans 131 textes (68,2% des 

occurrences). Les journalistes n’ont pas souvent évoqué de cause pour expliquer l’attentat, ou 

s’ils en évoquaient, c’était en établissant un lien entre l’attaque et le thème du racisme et de 

l’intolérance envers les musulmans (nous allons revenir sur les thèmes abordés dans le corpus de 

textes plus loin dans ce chapitre).  

 



116 

 

 

 

Figure 47. Causes principales évoquées en lien avec l’attentat dans l'ensemble du corpus étudié 
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Les journalistes ont, de la même façon, peu de fois attribué de cause secondaire à l’attaque (voir 

figure 48). En effet, la présence d’une cause secondaire a été observée dans seulement 4,8 % de 

tous les articles (n=87). Nous expliquons cette faible quantité de causes secondaires dans les 

articles au fait qu’ils étaient soit trop courts, soit sans lien direct avec l’attentat à la mosquée de 

Québec (nous avons enregistré 650 articles dans lesquels l’attentat était abordé de façon trop 

sommaire pour constater une thématique, nous y reviendrons la section dans laquelle nous 

abordons les thèmes évoqués).  

Néanmoins, la cause secondaire expliquant le passage à l’acte d’Alexandre Bissonnette qui a le 

plus de fois été observée est attribuée au fait qu’il aurait agi pour défendre les idéaux de 

regroupements radicaux dans 51 articles, qui représentent 2,7 % du corpus total (Bock-Côté, 

2017a ; Duchaine, Larouche, Ducas, Bérubé, Croteau, Ruel-Manseau, et Normandin, 2017 ; 

Maclure et Taylor, 2017).  

Notons que c’est dans le journal La Presse+ que les parallèles avec les idéologies des groupes de 

l’extrême droite ont été le plus observés, tant dans les causes évoquées pour expliquer l’attentat, 

que dans la description d’Alexandre Bissonnette. 
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Figure 48. Causes secondaires évoquées en lien avec l’attentat dans l'ensemble du corpus étudié

 

4.2.5 Les caractéristiques du discours journalistique dans l’ensemble du corpus 

Dans cette sous-partie, nous présentons les principales caractéristiques du discours journalistique 

(voir figure 48). Selon nos observations, l’usage de la dénonciation, le basculement dans le 

pathos, et l’expression d’une opinion personnelle sont tous présents dans au moins un cinquième 

du corpus total. En effet, l’utilisation d’une attaque ou d’une dénonciation a été observée dans 

22,9% des articles de tout le corpus, tous journaux confondus (n=418). Dans le cadre de notre 
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mémoire, nous entendons par attaques et dénonciations les passages dans lesquels les journalistes 

prennent position pour condamner ou remettre en question la validité de quelque chose ou 

quelqu’un (excluant les paroles rapportées), ce qui se manifeste dans les textes par la formulation 

d’un blâme, d’une accusation ou d’une faute. On blâme par exemple les politiciens du Fédéral 

ainsi que du Provincial pour avoir pointé du doigt le racisme dans la société québécoise (Ravary, 

2017a ; Facal, 2017b ; Villeneuve, 2018), on dénonce le crime d’Alexandre Bissonnette 

(Baillargeon. 2017b ; Bombardier, 2018), ou encore le fait que l’islamophobie pose obstacle à la 

liberté d’expression (El-Mabrouk, 2017 ; Bock-Côté, 2017). 

L'utilisation du pathos a été observée dans 21,9% des articles du corpus (n=401). À titre 

indicatif, nous considérons les passages empreints de peur, tristesse, angoisse, haine, ou colère 

comme étant un basculement dans le pathos, tel que stipulé dans la grille d’analyse (voir Annexe 

p.182). En ce qui concerne la présence de l’opinion personnelle dans les articles, celle-ci a été 

observée dans 21,4% de tout le corpus, tous journaux confondus (n=391). Le journal qui a le plus 

publié d’articles contenant une opinion est Le Devoir. Nous attribuons ces chiffres à la grande 

présence de textes publiés sous forme de chroniques, d’éditoriaux, et de lettres des lecteurs. En 

effet, nous avons relu l’intégralité des textes du corpus afin de faire état du type d’article dont il 

était question, étant donné que nous n’avions pas cette donnée dans la grille, et avons procédé à 

une comptabilisation manuelle afin de déterminer quelle publication avait publié le plus de textes 

dans lesquels il y a une prise de position personnelle comme base de l’argumentation. Dans le 

Journal de Montréal, ce constat s’est manifesté dans 169 sur 313 textes (soit 54 %) ; dans le 

Journal de Québec, dans 171 textes sur 537 (soit 31,8 %) ; dans le journal La Presse+ dans 156 

textes sur 319 (soit 48,9 %) ; dans le journal Le Soleil dans 79 textes sur 445 (soit 17,7%) ; dans 

Le Devoir, dans 78 textes sur 215 (soit 36,2 %).  

Ainsi, nous pouvons conclure que les deux journaux dans lesquels étaient le plus souvent publiés 

des points de vue personnels étaient Le Devoir (33,4%) et le journal Le Journal de Montréal 

(30,3%). En effet, selon nos observations, plus de la moitié des articles tirés du Journal de 

Montréal étaient rédigés soit par un chroniqueur, soit par un lecteur, soit par un éditorialiste.  

Enfin, l’utilisation du discours spéculatif est la caractéristique qui a été le moins souvent 

observée, soit dans 13,7% des articles du corpus (n=252). Nous expliquons cela par le fait que 
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l’attentat était, dès le début de la couverture médiatique, perçu par les journalistes comme un 

événement majeur venant bousculer la cohésion sociale, et cela s’est traduit dans leur travail. 

Manifestement, ces derniers n’ont pas spécialement cherché à spéculer sur les raisons qui ont 

motivé le geste d’Alexandre Bissonnette, ni sur les effets potentiels de cet attentat.   

 

 

Figure 49. Caractéristiques des articles concernant l’attentat dans l'ensemble du corpus étudié 
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4.2.6 Les thèmes abordés dans l’ensemble du corpus 

Notre analyse nous a permis d’identifier les thèmes principaux et secondaires qui ont été le plus 

abordés dans le récit de cet attentat (voir figures 50 et 51 respectivement). Avant de présenter les 

thèmes principaux, il est important de souligner le fait que l'attentat est abordé de façon trop 

sommaire pour constater une thématique principale dans 35,5% articles du corpus (n=650), c’est-

à-dire dans plus du tiers du corpus, soit, car les articles étaient trop courts pour constater une 

thématique, ou, car l’attentat était abordé de façon trop sommaire (certains articles évoquent tout 

simplement d’autres sujets d’actualité, mais font mention des termes de notre recherche au moins 

une fois dans le texte). Les sujets que nous avons repérés étaient par exemple les articles sur les 

actualités internationales ; certains articles à propos de l’actualité locale abordaient la question 

du terrorisme, mais sans parler directement de l’attentat à la mosquée de Québec. 

Le thème directement en lien avec l’attentat de la grande mosquée de Québec qui a été le plus 

souvent repéré, à savoir celui du racisme et de la haine envers les musulmans, a été observé dans 

20,7% du corpus (n=379), soit dans plus d’un cinquième du corpus, ce qui dépasse largement 

tous les autres thèmes dans la grille de codage.  
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Figure 50. Thèmes principaux abordés pour mettre en contexte l'attentat dans l'ensemble du corpus étudié 
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Concernant les thèmes secondaires, une majorité des articles du corpus n’en ont pas proposé, 

dans 67,2% des cas (n=1230). Nonobstant cette considération, le thème secondaire qui a 

principalement été abordé est aussi celui du racisme et la haine envers les musulmans, tel 

qu’observé dans 6,9% du corpus (n=127), suivi de près par le thème secondaire de la place de 

l’immigration dans les attentats observés dans 5,4% du corpus (n=98). 

 

Figure 51. Thèmes secondaires abordés pour mettre en contexte l'attentat dans l'ensemble du corpus étudié 
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4.2.7 Les acteurs mis de l’avant dans l’ensemble du corpus 

Nous présentons dans cette partie les acteurs qui ont été mis de l’avant dans l’ensemble des 

articles de notre corpus (voir figure 52). 

 Par « acteurs », nous entendons les parties prenantes qui sont mentionnées dans la couverture 

médiatique de ce dossier d’actualité, soit par exemple le perpétrateur, les victimes, les premiers 

répondants, les témoins, les politiciens, et autres.  

 

Nous avons noté une très grande présence des acteurs politiques dans ce dossier. En effet, les 

politiciens sont présents dans 45,3% des articles de tout le corpus (n=829), soit dans presque la 

moitié des articles. Nous expliquons l’importante présence des figures politiques au travers du 

corpus de textes du fait que l'événement a été souvent évoqué par des politiciens dans divers 

contextes dans l’année qui a suivi l’attentat (nous développons notre analyse de ce résultat dans 

le prochain chapitre). Ceci a pour impact sur la perception des lecteurs que l’enjeu du racisme 

envers les musulmans était potentiellement instrumentalisé, et ultimement considéré comme un 

outil par les élus pour faire du capital politique.  

Après les politiciens, les acteurs les plus présents sont les membres de la communauté touchée, 

qui est présente dans 34,3% des articles de tout le corpus (n=627), suivis des victimes, qui elles 

sont mentionnées dans 32,5% des articles de tout le corpus (n=595), c'est-à-dire dans plus d’un 

tiers des articles pour chacun de ces groupes d’acteurs. Quant au perpétrateur, il est présent dans 

23% des articles de tout le corpus (n=420), soit plus d’un cinquième du corpus. 
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Figure 52. Acteurs présents dans les articles concernant l’attentat dans l'ensemble du corpus étudié 
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Dans ce chapitre, nous avons présenté les résultats de notre analyse d’abord en fonction des 

caractéristiques individuelles que nous avons étudiées, puis nous avons présenté ces mêmes 

caractéristiques des journaux par rapport à l’ensemble du corpus. 

Il en ressort que le récit de l’attentat a surtout été décrit en fonction des gestes posés, que le 

perpétrateur a été qualifié en fonction de ses actes, et que les victimes étaient surtout décrites 

selon leur mode de vie et leur présence sur les lieux de l’attentat. Par ailleurs, l'événement a été 

très politisé, ce que nous avons observé par l’importante présence d’acteurs politiques dans les 

articles du corpus, tous journaux confondus. 

Nous allons, dans le prochain chapitre, comparer ces résultats à la littérature qui a guidé notre 

réflexion tant dans le cadre contextuel que dans le cadre théorique, afin de pouvoir discuter des 

résultats de notre analyse.
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5. Discussion

Dans ce chapitre consacré à la discussion autour des résultats de notre étude, nous allons relier 

les données que nous avons obtenues au terme de l’analyse de notre corpus de textes à notre 

question de recherche ainsi qu’à nos hypothèses. Nous voulions observer quelles sont les 

caractéristiques de la représentation médiatique de l’attentat à la Grande Mosquée de Québec 

dans Le Journal de Montréal, le Journal de Québec, La Presse+, Le Soleil et le Devoir entre le 

29 janvier 2017 et le 29 janvier 2018. 

Nous avions formulé trois hypothèses. Dans une première, les victimes et la communauté 

seraient présentées avec des qualificatifs vertueux, parfois même héroïques (Consalvo, 2003 ; 

Powell, 2011 ; Powell, 2018). Selon notre seconde hypothèse, le perpétrateur Alexandre 

Bissonnette serait décrit davantage comme étant un homme isolé socialement avec des troubles 

de la santé mentale, et moins comme étant un terroriste (Consalvo, 2003 ; Powell, 2011 ; Carver 

et Harrie, 2017 ; Mahrouse, 2018 ; Powell, 2018). Enfin, dans une troisième hypothèse, nous 

considérions que les journalistes avaient dépeint l’attentat à la grande mosquée de Québec en 

mettant de l’avant la consternation de la classe politique dans l’intention de réaffirmer le 

positionnement du Québec et du Canada comme des terres accueillantes (Razack, 1999 ; 

Mahrouse, 2018; Talvela ; 2019 ; Jiwani et Al Rawi, 2020 ; Martel et Chaput, 2020), par 

opposition aux thèmes plus fréquemment associés aux musulmans dans les médias, renvoyant à 

leur exclusion et aliénation par rapport à la société majoritaire, tels l’immigration ou 

l’islamophobie (Antonius, 2008 ; Potvin, 2010 ; Beauregard, 2015). 

Avant d’infirmer ou confirmer ces hypothèses, nous allons, dans un premier temps, revenir sur 

les faits saillants de nos observations qui se rapportent à la représentation médiatique du 

perpétrateur et de l’attaque. Dans une seconde sous-partie, nous ferons le bilan de la 

représentation médiatique des victimes et des membres de la communauté musulmane. Enfin, 

dans une troisième sous-partie, nous aborderons la représentation médiatique politisée de 

l’attaque à la grande mosquée de Québec. Nous parlerons alors des impacts du cadrage de cet 

attentat dans la sphère politique. 
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5.1 Le cadrage d’Alexandre Bissonnette

Selon notre analyse, il est évident que Bissonnette a surtout été décrit en fonction de l’action 

qu’il avait posée dans l’attaque par les journalistes de la presse écrite. Si on se fie aux résultats 

de notre analyse, les journalistes n’ont pas cherché à minimiser la présence du perpétrateur : en 

effet, nous avons observé des mentions de ce dernier dans 420 textes, soit 22,9% du corpus 

entier. 

Il nous a aussi été impossible de vérifier l’hypothèse selon laquelle les perpétrateurs blancs sont 

décrits en fonction des caractéristiques de leurs traits personnels
17

 (Powell, 2011 ; Consalvo, 

2003 ; Carver et Harrie, 2017 ; Powell, 2018), avec des références à leur santé mentale. Nous 

avons aussi noté peu de mentions des liens entre le perpétrateur et des cellules terroristes. 

De façon générale, Alexandre Bissonnette en tant que personne n’a pas été placé au centre de la 

couverture médiatique de cet événement, car c’est plutôt en tant qu’auteur d’une fusillade qu’il a 

surtout été représenté. En ce sens, il n’y avait donc pas beaucoup d’articles dans le corpus 

affirmant que Bissonnette avait agi en raison de ses troubles mentaux. Ainsi, l’hypothèse de 

Carver et Harrie selon laquelle le perpétrateur allait être cadré comme étant une personne avec 

des troubles de la santé mentale (Carver et Harrie, 2017) n’a pas été validée dans notre étude. 

Alexandre Bissonnette est présenté nommément dans certains articles,
18

 mais contrairement aux 

                                                
17

 Selon Carver et Harrie, Justin Bourque avait par exemple été représenté comme étant « calme », ou encore un 

« amateur d’armes » (2017). Dans le cas que nous avons étudié, Alexandre Bissonnette était quant à lui décrit en 

fonction de ses traits personnels dans seulement 87 articles, soit 4,7% du corpus. Il avait alors été décrit selon les 

termes suivants « sans antécédent criminel », ou encore « loup solitaire ». On évoque ses problèmes mentaux dans 

18 articles au total seulement (9 en cause principale, 9 en cause secondaire). Ceci est un résultat important car il 

contredit certaines hypothèses fortes dans ce domaine d’études (Consalvo, 2003; Powell, 2011 ; Carver et Harrie 

2017 ; Powell, 2018). 

18
Malgré l’existence de conventions qui remettent en cause la pertinence de trop souvent publiciser le nom de tueurs 

ou terroristes (Nacos 2016 ; Marthoz, 2017) pour ne pas amplifier la portée potentielle de leurs messages et 

participer involontairement à la diffusion de leurs revendications, selon un rapport de l’INSPQ, il n’existerait pas 

d’étude qui prouve que le fait de nommer un tueur puisse do 
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observations de Lefebvre (2019), dont les analyses prennent en considération l’impact social de 

l’attentat à la grande mosquée de Québec, la mise en contexte du récit de l’attentat en lien avec le 

nom et les origines du perpétrateur n’a été que très peu observée. En effet, les allusions à la 

citoyenneté d’Alexandre Bissonnette n’apparaissent que dans 2,8% du corpus. Par ailleurs, 

Alexandre Bissonnette a peu de fois été décrit en fonction de qualificatifs liés à ses allégeances 

idéologiques. De plus, lorsqu'on considère quelles étaient les causes attribuées à l'attentat, on 

constate que l'attaque a été peu de fois cadrée comme reliée au fait que Alexandre Bissonnette 

défendait des idéaux de regroupements radicaux : il était pourtant pro-Trump, antiféministe et 

anti immigration (Blanchet, et al., 2017 ; Piedboeuf, 2017a). Ce résultat est un élément crucial de 

notre analyse de la couverture journalistique de l’attentat à la grande mosquée de Québec. En 

effet, l’une des conclusions commune à plusieurs auteurs ayant étudié la représentation de 

l'attentat à la grande mosquée de Québec est que les dimensions liées à la radicalisation ont été 

minimisées (Mahrouse, 2018 ; Potvin et Beauregard, 2019 ; Ouellet et Gobeil, 2020 ; Jiwani et 

Al-Rawi, 2020). Bien que nous ayons noté que les politiciens avaient qualifié (dans leurs 

réactions officielles) l’attaque d’attentat terroriste (Chouinard et al., 2017 ; Lachance, 2017), 

nous avons noté dans notre propre analyse des textes du corpus qu’Alexandre Bissonnette n’a 

pas été cadré comme étant un terroriste par les journalistes, ce que nous attribuons au fait qu’il 

n’était pas lui-même affilié à un groupe extrémiste (Bussières, 2017). Dans notre analyse, nous 

avons recensé peu de mentions d’autres extrémistes, et peu d’articles proposant des mises en 

comparaison avec un attentat national et international. Dans le même ordre d’idées, nous avons 

également observé peu d’occurrence dans la mention de groupes d'extrême droite dans notre 

analyse des acteurs principaux, bien qu’ils ont été nommés quelquefois
19

 (Dutrisac, 2017, 

Martin, 2017b ; Villeneuve, 2018). Plus précisément, dans notre analyse des acteurs présents 

dans la couverture médiatique, on mentionne d'autres extrémistes dans 13% du corpus.  Bien 

qu’elles soient peu nombreuses dans le corpus, nous attribuons la présence de références à 

d’autres attentats terroristes (tant dans les acteurs présents dans les articles que dans la 

représentation de l’attaque) au fait que les journalistes doivent aider les lecteurs à comprendre les 

                                                
19

   Les groupes qui ont été nommés sont La Meute, Atalante, La Fédération des Québécois Souche, Storm Alliance, 

les Soldats d’Odin, et enfin Pegida. 
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circonstances de l’attentat en créant des liens contextuels avec des attentats dont il a déjà été 

question dans l’actualité, dans un phénomène que l’on appelle la coconstruction de sens (Jamet 

et Jannet, 1999). Par leur posture pédagogique, les journalistes sensibilisent ici le lectorat aux 

dangers que présente l’extrême droite envers la tolérance et le vivre-ensemble. Cette absence 

d’acteurs de l’extrême droite dans bon nombre d’articles peut aussi indiquer que les journalistes 

ont choisi de ne pas donner trop de visibilité au perpétrateur et aux groupes qu’il soutient. 

Adversement, ceci qui a pour effet que la question de la dimension radicale du geste d’Alexandre 

Bissonnette n’a pas été largement abordée, d’autant plus que le manque de couverture 

médiatique accordée à ces groupes ne sensibilise possiblement pas suffisamment le lectorat à la 

menace que représentent ces derniers vis-à-vis le vivre-ensemble (Helley et Campana, 2018 ; 

Potvin et Beauregard, 2019).  

Pourtant, parmi les causes évoquées, on mentionne que Alexandre Bissonnette défendait les 

idéaux de groupes extrémistes dans un total de 80 articles (29 articles en cause principale, 51 

articles en cause secondaire), ce qui est relativement conséquent en termes de quantité 

d'occurrences. C’est seulement en avril 2018 qu’il révèlera, devant le tribunal, son motif : il 

voulait « sauver le monde », c'est-à-dire le protéger de la menace que représentaient, à ces yeux, 

les musulmans (Béland et Hachey, 2018). L’échantillon que nous avons sélectionné ne permet 

pas de considérer ce détail, étant donné que notre corpus ne comprend que les articles parus entre 

le 29 janvier 2017 et le 29 janvier 2018. Tout ceci explique pourquoi dans notre corpus, peu de 

textes avaient pour thème l'explication des motivations et revendications du perpétrateur, qu'il 

s'agisse du thème principal ou secondaire.  En effet, Bissonnette n’avait pas publié de manifeste, 

et n’avait pas non plus formulé de revendications claires, comme le font habituellement les 

perpétrateurs d’attentats. Rappelons que dans la grille de codage, ce qui est désigné comme étant 

la motivation de Bissonnette représente le cheminement ou processus général qui a abouti au 

passage à l’action (ex. il voulait protéger son pays contre la menace qu’il percevait), tandis que la 

cause est plus spécifique : elle nomme concrètement la raison du passage à l’acte (ex. il avait des 

problèmes de santé mentale, accès à une arme, etc.). Les journalistes se sont avancés sur des 

hypothèses pour expliquer les motivations d'Alexandre Bissonnette dans une petite proportion 

d’articles : seulement 12 (0,65% du corpus entier) articles avaient pour thème principal les 
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motivations d’Alexandre Bissonnette, et 26 (1,4 % du corpus entier) évoquent ce sujet en thème 

secondaire. En contraste, 192 (10,4 % du corpus entier) des articles s’avancent sur une cause 

principale pour expliquer l’attentat, et 188 (4,8% du corpus entier) des articles sur une cause 

secondaire. 

 

5.2 Le cadrage de l’attentat

En ce qui concerne les effets du cadrage de l'événement, nous avons constaté que l’attentat à la 

grande mosquée de Québec avait donné lieu à une couverture médiatique particulière. En effet, si 

nos résultats s’inscrivent dans le même sens que certains autres auteurs ayant étudié la 

médiatisation de cet événement (Bérubé et Girard, 2018 ; Tsai, 2018 ; Potvin et Beauregard, 

2019 ; Martel et Chaput, 2020) ils posent une contradiction avec certains aspects développés 

dans d’autres recherches (Carver et Harrie, 2017 ; Mahrouse, 2018 ; Talvela 2019 ; Gobeil et 

Ouellet, 2020). Par exemple, lorsque les médias couvrent des attentats islamistes, Carver et 

Harrie (2017) mentionnent que les reportages ont tendance à faire des liens contextuels entre 

l’attentat dont il est question et d’autres attentats islamistes. Cependant, ici, l’attentat a largement 

été contextualisé au travers du thème du racisme et de la haine envers les musulmans, un thème 

très contrasté par rapport au second thème le plus fréquemment observé, qui est celui des 

condoléances, commémorations ou hommages aux victimes. Cette même transposition de thèmes 

très contrastés pour traiter d’un attentat avait déjà été observée par Gada Mahrouse (2018), qui 

avait cité les textes de Sherene Razack afin de mettre en contexte le déni du racisme canadien. 

Nos résultats démontrent que la presse écrite, à la différence des émissions télévisuelles étudiées 

par Mahrouse (2018), n’avait pas débattu des motivations (cf. la variable sur les thèmes 

principaux et secondaires) d’Alexandre Bissonnette ou remis en question la dimension raciste ou 

terroriste de son geste afin de l’expliquer. En fait, le thème du racisme et de la haine envers les 

musulmans (dans la société en général) est le thème principal que nous avons observé dans 

l’ensemble du corpus ; on ne parle que très peu des motivations d’Alexandre Bissonnette 

spécifiquement. Pour nuancer notre propos, rappelons que le thème (secondaire et principal) du 

racisme et de la haine envers les musulmans était un thème séparé de l’aspect qui concerne les 
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motivations propres au geste d’Alexandre Bissonnette, étant donné que les variables « causes 

principales » et « causes secondaires » apportent elles aussi une dimension additionnelle à la 

représentation médiatique d’Alexandre Bissonnette, en plus des thèmes principaux et 

secondaires.  Les résultats que nous avons obtenus de notre analyse rejoignent certaines 

observations de Raboy sur la façon dont sont habituellement couverts les attentats (1993), mais 

s’en éloignent aussi. Selon lui, la couverture médiatique qui suit des attentats est habituellement 

axée sur l’émotivité
20

, le portrait du tireur, celui des victimes, et les réactions des politiciens, ce 

que nous avons bien observé dans notre corpus. Mais si on considère l’ensemble des articles du 

corpus, malgré la grande quantité d’articles empreints d’émotion, on évoque aussi les enjeux 

sociaux qui ont mené à l’attaque. Ceci signifie que la couverture médiatique de l’attentat 

classique au sens de Raboy n’avait pas pour autant éclipsé les débats sur les circonstances 

sociales pouvant expliquer l’attaque, étant donné que nous avons noté la présence d’articles 

établissant des liens entre l’attentat et le climat politique marqué par des enjeux sociaux. Ainsi, 

toutes les observations de Marc Raboy ne s’appliquent pas à notre corpus de textes : en effet, 

dans les thèmes principaux abordés par les cinq journaux, les deux thèmes principaux étaient le 

racisme et la haine envers les musulmans, et le thème des hommages et des commémorations.  

Si certains auteurs ont noté que l'attaque avait davantage été traitée comme un fait divers ou un 

cas isolé (Mahrouse, 2018 ; Potvin et Beauregard, 2019 ; Ouellet et Gobeil, 2020), nos 

observations révèlent plutôt que les médias écrits ont traité l’attaque comme un crime haineux 

dans l’échantillon de textes que nous avons analysés. En effet, selon nos données, Alexandre 

Bissonnette aurait surtout agi en raison de sa haine envers les musulmans, ce qui suggère que les 

journaux étudiés ont cadré l’attentat à la grande mosquée comme étant un crime haineux. Le fait 

que les journalistes aient évoqué le thème de l’islamophobie contraste avec les observations de 

certains auteurs, qui ont soutenu que la couverture médiatique à la mosquée avait occulté les 

aspects contextuels du racisme au Québec, et mis l’accent sur le caractère rassembleur des 

événements commémoratifs à la mémoire des victimes, plutôt que sur les manifestations de haine 

                                                
20

 En effet, Raboy avait observé que le thème de la misogynie et de l'antiféminisme n’était pas 

discuté dans la couverture médiatique qui a suivi l’attentat de polytechnique le 6 décembre 1989 

(Raboy, 1993). 
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(Mahrouse, 2018 ; Talvela, 2019). Ceci rejoint notre constatation précédente au sujet de la non-

superficialité des thèmes évoqués : malgré la grande quantité de textes sous le thème du deuil et 

de la tolérance, nous avons tout de même noté dans le corpus de textes la présence d’un certain 

nombre de textes d’opinion véhiculant des propos négatifs, racistes, voire haineux, ce qui encore 

une fois apporte un éclairage nouveau sur les façons dont sont médiatisés les attentats en 

Amérique du Nord.  

Nous avons observé une proportion importante de textes comportant une opinion personnelle, 

soit dans près d’un cinquième du corpus de textes (21,3%). À cet égard, la littérature scientifique 

confirme qu’il y a de plus en plus d’écarts par rapport à la norme journalistique et que de 

nouvelles zones grises en journalisme apparaissent peu à peu : il existerait un brouillage 

progressif des frontières traditionnelles entre catégories médiatiques et genres journalistiques 

(Bernier, Demers, Lavigne, Moumouni, et Watine, 2008), qui se caractérise par le déclin du 

principe de séparation de faits et commentaires dans les nouvelles, et une émergence du 

journalisme de conversation, qui se manifeste par l’utilisation récurrente de ce qu’il appelle des « 

procédés interactionnels » (Bernier et al, 2008). En prenant exemple sur le cas du quotidien Le 

Soleil (qui est devenu tabloïd dit « compact » en 2006), il a été observé que la tendance à la 

tabloïdisation des journaux ne concerne pas seulement le format d’une publication, mais aussi 

son contenu (Bernier et al, 2008). 

Ainsi, dans les journaux québécois, les journalistes auraient de plus en plus recours au registre de 

l’opinion dans leur traitement de l’information : « le journalisme tel qu’il est aujourd’hui 

pratiqué est d’abord et avant tout d’opinion » (Bernier et al, 2008, p.75).  

D’autres chercheurs se sont aussi penchés sur la partialité des médias. Sur une période de 25 ans, 

après avoir réalisé plus de 400 études, le Laboratoire d’analyse de presse de la Chaire de 

relations publiques et communication marketing de l’Université du Québec à Montréal estime 

qu’au moins 40% du contenu médiatisé est partial, c'est-à-dire orienté. Les journalistes ne se 

limitent plus au simple récit des faits, ils vont jusqu’à formuler des arguments pour pousser la 

réflexion par rapport à l’événement relaté dans l’espace public (Leray, 2008, p.10).  

À la lumière des résultats que nous avons obtenus, nous pouvons constater que ce 

phénomène est bien présent encore dans le paysage journalistique de la presse écrite québécoise 
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en 2017. En effet, dans les textes qui figuraient dans le corpus, nous avons remarqué qu’une 

grande partie des textes étaient soit des chroniques, soit des lettres du courrier des lecteurs, soit 

des éditoriaux. Cette éditorialisation de l’information peut être perçue comme une stratégie 

rédactionnelle à laquelle ont recours les journaux afin de capter et garder l’intérêt de leurs 

lecteurs.  

Considérant que la perception que se font les Québécois (exposés aux médias d’actualité) d’un 

perpétrateur dépend significativement du nom et donc des origines de l’individu (Lefebvre, 

2019), il a été intéressant d’observer si le nom d’Alexandre Bissonnette a pu avoir une incidence 

sur la façon dont l’attentat dont il était l’auteur a été cadré
21

. Il est d’ailleurs question de ce 

phénomène dans un texte du corpus étudié, tiré du journal La Presse+. Dans cet article, Rima 

Elkouri décrit un point de vue exprimé par Manal Drissi, qui se dit outrée que les médias 

considérés crédibles soient biaisés par rapport aux prénoms à consonance arabe au point de ne 

pas faire de vérifications avant de publier le nom d’un suspect présumé, ici dans le très court 

terme après l'événement : « Elle souligne avec ironie la « rigueur élastique » qui a permis aux 

médias de dévoiler très vite le nom d'un des « suspects» d'origine marocaine. Trop excités d'avoir 

mis la patte sur un gars qui s'appelle Mohamed » (Elkouri, 2017). 

Nous avons observé que bien qu’Alexandre Bissonnette soit un homme blanc avec un nom 

français, l’attaque est quand même désignée, voire cadrée, comme un attentat terroriste dans tous 

les journaux au moins une fois,
22

 ce qui remet en question l’observation de Lefebvre
23

 (2019). En 

                                                
21

 Si le nom du perpétrateur d’une attaque est d’origine française (et donc que le perpétrateur est « blanc »), il ne 

sera pas perçu généralement comme un terroriste, et son geste ne sera pas perçu comme un acte terroriste. 
Cependant, si le nom du perpétrateur d’une attaque est d’origine arabo-musulmane, les Québécois auraient tendance 

à percevoir ce perpétrateur comme un terroriste, et à considérer également le geste de ce dernier comme un acte 

terroriste (Lefebvre 2019). 

22
 Dans le Journal de Montréal, le terme « terrorisme » apparait dans 43 articles, et le terme « terroriste » apparait 

82 articles.  

Dans le Journal de Québec, le terme « terrorisme » apparait dans 58 articles, et le terme « terroriste » apparait 87 
articles. 

Dans le journal La Presse+, le terme « terrorisme » apparait dans 69 articles, et le terme « terroriste » apparait 113 

articles. 

Dans le journal le Soleil, nous avons noté que le terme « terrorisme » apparait dans 55 articles, et le terme 

« terroriste » apparait dans 102 articles.  

Dans le journal le Devoir,  le terme « terrorisme » apparait dans 43 articles, et le terme « terroriste » apparait dans 53 

articles. 
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effet, on retrouve la désignation termes « attentat terroriste » pour désigner l’attaque dans le 

Journal de Montréal, (Giguère, 2017), le Journal de Québec, (Legault, 2017), La Presse+ 

(Chouinard et al., 2017), Le Soleil (Massé, 2017) et dans Le Devoir (Bélair-Cirino, 2017 b). Le 

lien de cause à effet entre l’attentat et le fait qu’Alexandre Bissonnette défendait les idéaux de 

groupes extrémistes a été relevé dans une petite proportion de notre corpus, tant dans les causes 

principales (1,5%) que secondaires (0,8%), bien qu’il porte un nom français. Certains auteurs 

soutiennent que les médias, en dépeignant Alexandre Bissonnette comme étant un jeune homme 

troublé ayant connu une jeunesse difficile marquée par le rejet et l’intimidation, ont minimisé les 

implications réelles du geste, traité davantage comme une exception, un drame humain qui 

n’aurait pas pu être évité (Mahrouse, 2018 ; Ouellet et Gobeil, 2019). Cette interprétation 

considère que la fusillade serait plutôt la concrétisation d’une accumulation des perceptions 

négatives et sentiments hostiles éprouvés envers les musulmans tel que véhiculé, entre autres, 

dans certains médias québécois qui diffusent dans leurs messages des propos dommageables 

envers les musulmans. 

 

                                                                                                                                                       

23
 Rappelons que dans le cadre de cette étude, les chercheurs se sont intéressés aux médias de masse écrits : en effet, 

ils ont étudié la couverture médiatique de l’attentat dans La Presse+, le Journal de Québec, et le Journal de 

Montréal. 
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5.3 Le cadrage des victimes 

Selon les résultats de notre analyse, une attention médiatique importante a été accordée aux 

membres de la communauté musulmane dans le contexte de l’attentat à la grande mosquée de 

Québec, car ils sont les deuxièmes acteurs les plus présents dans notre corpus après les 

politiciens. Les victimes de l’attentat sont, pour leur part, les troisièmes plus présentes parmi les 

acteurs impliqués dans la couverture médiatique de cet événement. La communauté endeuillée 

était souvent évoquée dans les médias, ce qui confirme l’observation de Tsai (2018), voulant que 

les musulmans soient toujours très présents dans les reportages de l’actualité évoquant un attentat 

terroriste, qu’ils soient en position de victime ou de perpétrateurs. En effet, comme nous l’avions 

mentionné dans le cadre contextuel de cette étude, les journalistes canadiens (et ici, les 

journalistes québécois), lorsqu’ils couvrent le terrorisme dans les médias, mettent l’emphase sur 

les acteurs musulmans, qu’il s’agisse des victimes ou des perpétrateurs. Dans le corpus étudié, 

les victimes sont présentes dans 595 articles (32,5% du corpus entier), et la communauté 

musulmane est présente dans 627 articles (34,2% du corpus entier). Il en va de même au niveau 

des thèmes : l’approche des médias est axée sur le thème du deuil des musulmans (Tsai, 2018 ; 

Talvela, 2019 ; Jiwani et Al-Rawi, 2021).  

D’ailleurs, le thème principal qui a été le plus souvent recensé est celui du racisme et de la haine 

envers les musulmans, ce qui signifie que le cadrage de l’islam dans la couverture médiatique de 

l’attentat à la grande mosquée de Québec s’est opéré sous l’angle de l’enjeu de l’islamophobie au 

Québec. 

 La communauté musulmane a été impliquée dans plusieurs dossiers d’actualité au cours de 

l’année 2017 . En plus d’avoir été, comme nous l’avons vu, très présente dans la couverture de  

l’attentat à la grande mosquée de Québec, la communauté musulmane a également été interrogée 

en réaction à plusieurs dossiers en lien avec les politiques publiques. Citons quelques exemples : 

le projet d’un cimetière musulman à Saint-Apollinaire, qui a ramené le débat sur l’acceptabilité 

sociale de l’islam dans la société québécoise (Legault, 2017), le procès d’Alexandre Bissonnette 

(Plante, 2017),  le projet de loi 62 pour la neutralité religieuse (Gagnon, 2017), les attentats 

haineux à l’égard de la communauté musulmane de Québec tel que l’incident du colis anonyme 

livré à la mosquée de Québec contenant des allusions haineuses au projet de cimetière musulman 
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(Mathieu et al., 2017) ou encore la voiture de Mohammed Labidi incendiée (La Presse 

Canadienne, 2017), sans oublier le débat autour de l’instauration d’une journée nationale de 

sensibilisation contre l’islamophobie (Béland, 2018) et son rejet (Lavallée, 2018). 

En ce qui concerne la représentation médiatique des musulmans dans les articles de notre corpus, 

nous avons constaté que ce groupe religieux était le plus souvent décrit avec des qualificatifs en 

lien avec leur présence sur les lieux de l’attentat ainsi qu’avec des qualificatifs en lien avec leur 

mode de vie (voir figure 45). Cette association entre le lieu de culte et le groupe religieux dans la 

représentation médiatique des musulmans a pour effet potentiel de marteler certaines idées 

reçues stéréotypées. Par exemple, cette accumulation de représentations pourrait donner 

l’impression que toutes les personnes de la communauté musulmane vont à la mosquée, alors 

que ce n’est pas nécessairement le cas. Dans le contexte de l’attentat à la grande mosquée de 

Québec, nous avons constaté que les victimes étaient donc plus souvent décrites en fonction de 

leur présence sur les lieux de l’attentat (du fait que ce soit la mosquée qui ait été prise pour 

cible), mais également selon leur mode de vie religieux, et moins souvent décrites en fonction de 

leur statut social et de leurs caractéristiques physiques.  

Ceci démontre que, dans la couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec, 

les médias reprennent les mêmes tendances que dans le dossier des accommodements 

raisonnables (Antonius, 2008 ; Potvin 2010), lors duquel les musulmans étaient plus souvent 

décrits en fonction de leur mode de vie et de leurs croyances religieuses qu’en fonction de leur 

statut social ou de caractéristiques physiques (la nationalité). Cette déshumanisation involontaire 

des victimes de l’attentat qui a pour effet de proposer aux lecteurs une vision essentialiste et 

réductrice des musulmans dans la société québécoise (Potvin, 2010), malgré l’apparente volonté 

de partager la peine de ce groupe religieux au travers d’une couverture médiatique marquée par 

de nombreux articles exprimant les hommages et commémorations (Talvela, 2019 ; Jiwani et Al-

Rawi, 2021).  

Parallèlement à cela, les perpétrateurs musulmans sont le plus souvent cadrés selon leur croyance 

religieuse et leur appartenance socio-ethnique (Powell, 2011 ; Carver et Harrie, 2017 ; Powell, 

2018 ; Tsai, 2018). Ainsi, dans le contexte de la couverture médiatique de l’attentat à la mosquée 

de Québec, la communauté endeuillée et les victimes ont été en décrites presque de la même 



138 

 

façon que des musulmans djihadistes en position de terroristes assaillants, bien que dans le 

contexte de l’attentat à la mosquée de Québec, le perpétrateur était blanc et que les victimes 

étaient musulmanes (Carver et Harrie, 2017 ; Tsai, 2018 ; Gobeil et Ouellet, 2020).

5.4 Une représentation politisée de l’attentat à la grande mosquée de Québec

Les politiciens sont présents dans presque la moitié des textes que nous avons analysés (n=829). 

Cette présence importante des figures politiques dans nos propres observations fait écho à la 

réflexion de Martel et Chaput (2019) sur l’importance des médias dans la construction de l’image 

publique des politiciens, et témoigne également d’une mise en contexte politisée de ce sombre 

événement. Rappelons aussi que l’attentat à la mosquée de Québec était surtout abordé à travers 

des thèmes tels que le racisme et la haine envers les musulmans et le thème des condoléances, 

commémorations, ou hommages aux victimes
24

.  

Les journalistes ont mis de l’avant l’importance des réactions politiques face à cette 

attaque contre des citoyens de la ville de Québec, et ont largement couvert la nouvelle à travers 

le récit des condoléances et commémorations pour honorer les victimes de l’attaque. Ils ont 

surtout expliqué le geste d’Alexandre Bissonnette par ses sentiments de haine et vengeance 

envers les musulmans. En réponse à ce geste, nous avons noté dans nos résultats qu’il y avait 

bien dans la couverture médiatique une volonté de dépeindre le Québec et le Canada comme 

solidaires envers la communauté musulmane, ce que nous avons aussi observé dans d’autres 

études sur le sujet (Mahrouse, 2018 ; Martel et Chaput, 2019 ; Talvela, 2019). En effet, dans la 

réalité comme dans nos résultats en ce qui les thèmes principaux et secondaires, les médias ont 

voulu renforcer le message d’inclusivité des politiciens en réitérant que la haine envers les 

musulmans ne représente pas les sentiments de la société québécoise, mais seulement ceux du 

perpétrateur, ce que nous comprenons en raison du très grand nombre de textes faisant état des 

                                                

24
 Dans l’ensemble du corpus, nous avons noté un très grand nombre d'articles dont le thème n’était associé à 

aucune de nos catégories, dans une proportion de 35,5% de nos textes (n=650). Les pourcentages liés aux thèmes 

observés dans les articles doivent donc être considérés avec une certaine réserve, car ils désignent des quantités 

négligeables à première vue, si on compare au nombre important d’articles dans lesquels aucun thème en lien avec 

l’attentat à la mosquée de Québec n’a été identifié.  
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condoléances et commémorations envers la communauté touchée
25

. Le renforcement de l’image 

positive du Canada en tant que société multiculturaliste a donné aux politiciens l’occasion de 

profiter d’une grande visibilité dans les médias pour se réaffirmer dans leur rôle d’élus
26

. Nos 

résultats attestent que les journalistes ont accordé beaucoup de légitimité à ces derniers, ce que 

nous avions observé dans les travaux qui ont précédé le nôtre (Bérubé et Girard, 2018 ; 

Mahrouse, 2018 ; Martel et Chaput, 2019).  

Les politiciens les plus présents dans les articles étaient les chefs des trois paliers 

gouvernementaux : Régis Labeaume au palier municipal, Philippe Couillard au palier provincial, 

et Justin Trudeau au palier fédéral. Leur présence quasi systématique dans les articles du corpus 

(surtout dans la semaine qui a suivi l’attentat) a permis d’illustrer combien l’enjeu de la cohésion 

sociale au lendemain de cette crise était crucial, et ce à tous les niveaux de gouvernance. 

 Les nombreuses apparitions de ces politiciens ont donné lieu à un cadrage qui était propre à la 

représentation médiatique de chaque politicien, ce qui a leur a permis de se démarquer et de se 

positionner en tant que chefs politiques vis-à-vis du crime haineux qui avait été perpétré contre la 

communauté musulmane. Les médias ont mis en récit leur bienveillance, l'expression de leur 

solidarité et de la tolérance envers la communauté musulmane victime du drame (Bérubé et 

Girard, 2018 ; Mahrouse, 2018 ; Talvela, 2019 ; Martel et Chaput, 2020). Les articles de la 

presse écrite ont représenté l’attentat à la mosquée de Québec comme étant un enjeu politisé par 

tous les paliers gouvernementaux, traitant cette nouvelle d’abord sous le thème du racisme et de 

la haine, puis sous celui des condoléances, commémorations, et hommages. Cette politisation de 

l’attentat à la grande mosquée de Québec a d’ailleurs suscité la critique de la part de 

chroniqueurs politiques dans de nombreux textes de notre corpus, qui ont accusé les dirigeants de 

faire du capital politique en instrumentalisant cet événement.

                                                
25

  Comme l’avait remarqué Razack (1999), le discours médiatique de la presse canadienne cherche constamment à 

renforcer l’image du Canada en tant qu’une réussite du modèle libéral sous la forme d’une terre d’accueil 

multiculturelle qui prône la tolérance. 

26
 Cela dit, parmi les journaux que nous avons analysés, certains ne sont pas favorables à cette vision du 

multiculturalisme, même s’ils encouragent l’idée d’une société accueillante (exemples : Le Journal de Montréal, Le 

Journal de Québec). 
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5.4.1 Cadrage de Régis Labeaume

Dès les premières heures qui ont suivi l’attentat, Régis Labeaume avait déjà prononcé sa réaction 

officielle (Chouinard et al., 2017). Réagissant à l'attaque, il avait déclaré Québec en deuil 

(Vincent et Moreau, 2017). Avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le premier 

ministre du Québec, Philippe Couillard, il assiste au rassemblement qui a lieu le 31 janvier à 

Sainte-Foy près du CCIQ (Pilon-Larose et al., 2017), et à Montréal à l'aréna Maurice Richard le 

3 février (Perron, 2017).  

Le maire de Québec Régis Labeaume est aussi mentionné dans certains articles qui mettent en 

évidence qu’il est bien conscient que les médias alimentent les discours d’intolérance, en 

s’attaquant tout particulièrement à l’agence Québécor (Gaudreau, 2017). Il est également 

mentionné dans le dossier du projet du cimetière musulman à Saint-Apollinaire, dans une 

promesse qu’il a formulée aux membres de la communauté musulmane (Teisceira-Lessard, 

2017) ; les journalistes ont aussi relaté sa déception à la suite du rejet du projet (Martin, 2017). 

Peu de temps après le rejet du projet du cimetière musulman, Labeaume se retrouve face à la 

possibilité que deux groupes de militants s’affrontent lors d’une manifestation en lien avec le 

thème de l’immigration dans la Capitale Nationale le dimanche 20 août 2017. Suite à cette 

manifestation, il donne un point de presse dans lequel il dresse parallèle entre les manifestants 

cagoulés et les femmes portant la burqa dans un souhait de les interdire dans l’espace public 

(Pratte, 2017). Régis Labeaume est aussi mentionné dans le dossier du projet pour la journée 

nationale de la lutte contre l’islamophobie, qu’il rejette (Lavallée, 2017). 

 

5.4.2 Cadrage de Philippe Couillard

Philippe Couillard est le premier politicien mentionné dans le corpus, dès le premier article du 

corpus : dans l’article, on mentionne qu’il a tenu un point de presse dans la nuit de dimanche à 

lundi (Chouinard et al., 2017). Avec le premier ministre du Canada Justin Trudeau et le maire de 

Québec Régis Labeaume, il assiste au rassemblement qui a lieu le 31 janvier à Sainte-Foy près 

du CCIQ (Pilon-Larose et al., 2017), et à Montréal à l’aréna Maurice Richard le 3 février 

(Perron, 2017). Aux funérailles des victimes, il prononce en arabe « Allahu Akbar » (dieu est 

grand) en guise de solidarité envers la communauté touchée (Lajoie, 2017). Philippe Couillard se 
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montre également touché par la solidarité des Québécois envers la communauté musulmane au 

lendemain de l’attaque (Gagnon, 2017). 

De façon générale, Couillard est plus présent dans le corpus que les autres politiciens, car il 

renvoie très souvent à l’attentat lors de ses prises de parole à l’Assemblée nationale. En effet, il a 

accusé François Legault de « souffler sur les braises de l’intolérance » lorsque ce dernier se disait 

inquiet du nombre d’immigrants qui entrent dans la province (David, 2017), en rappelant que les 

débats sur l’immigration peuvent déraper et contribuer aux discours de haine qui alimentent les 

tensions interculturelles. Au cours de l’été 2017, Philippe Couillard est mentionné dans les 

articles où il est question d’une manifestation organisée par des groupes prônant le 

« nationalisme identitaire » (dont la Meute) qui était prévue le 20 août 2017 à Québec pour 

dénoncer l’immigration illégale (Lévesque, 2017). Une contre-manifestation était organisée par 

l’extrême gauche, celle-ci pour souhaiter la bienvenue aux migrants. Couillard disait craindre les 

« dérapages » à prévoir entre ces deux groupes. Dans notre échantillon, Philippe Couillard 

soutient à plusieurs occasions que le contexte post-attentat n’est pas idéal pour reprendre les 

discussions sur le projet de loi sur la neutralité de l’État, et que les députés de l’opposition 

devraient adopter une posture davantage inclusive dans le débat identitaire (Lajoie, 2017). Il est 

critiqué par certains chroniqueurs d’avoir sciemment « exploité » le chagrin des citoyens et le 

sentiment de culpabilité ressenti par les Québécois pour faire avancer les intérêts de son parti en 

se servant de la « carte de la mosquée de Québec » pour attaquer les discours de l’opposition sur 

la neutralité de l’État ou les accommodements religieux (Trudeau, 2017). Philippe Couillard est 

présent dans les articles dans lesquels il est question de la consultation sur le racisme et la 

discrimination (Legault, 2017 ; Salvet, 2017), et il est cité dans des réactions à certains faits 

divers. 

Cependant, bien qu’il ait beaucoup exprimé son soutien envers la communauté musulmane, il 

prend position publiquement dans sa réaction officielle l’attentat à l’aéroport de Flint au 

Michigan, et déclare qu’il condamne cet acte de terrorisme qui a été perpétré par Amor Ftouhi, 

un homme originaire de Montréal, tout en invitant les musulmans à dénoncer la « version 

pervertie de l’Islam » (Croteau, 2017). Il ira même jusqu’à dire que le geste d’Amor Ftouhi est 

propre à l’islam : «Malheureusement, on ne peut pas séparer ce type d'événement, le terrorisme, 
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de l'Islam en général» (Bellerose, 2017). Malgré la maladresse des propos du Premier ministre, 

cette déclaration réaffirme la position de Couillard dans la lutte antiterroriste, et nuance son 

soutien à la communauté musulmane face aux critiques de l’opposition. 

 Dans un autre dossier d’actualité, il fait référence à l’attentat à la grande mosquée de Québec 

lorsqu’il réagit à l’annonce que la CCIQ avait reçu un colis haineux (La Presse Canadienne, 

2017b), ainsi que dans sa réaction à l’incendie criminel du véhicule de Mohammed Labidi, 

ancien président du CCIQ (Gagnon, 2017), en rappelant qu’il ne faut pas banaliser ces gestes, car 

l’attentat du 29 janvier 2017 était précédé de gestes comparables. Le premier ministre Philippe 

Couillard est lui aussi présent à l’approche de l’anniversaire de l’attentat lorsqu’on aborde la 

question de la journée contre l’islamophobie. Malgré son inquiétude quant aux crimes haineux 

visant les musulmans, Couillard rejette le projet d’instaurer une journée nationale de 

l’islamophobie (Bélair-Cirino, 2018 ; La Presse Canadienne 2018). Dans les articles qui ont été 

publiés presqu’un an après l'attentat, Couillard soutient toujours que la montée de l’extrême 

droite au Québec est reliée au débat identitaire qui provoque des tensions dans province, en citant 

l’exemple du drame de la mosquée de Québec pour illustrer les conséquences de cette tendance à 

la hausse des crimes à connotation raciste (Bellerose, 2018 ; Gagnon 2018 ; Salvet, 2018).  

 

5.4.3 Le cadrage de Justin Trudeau

Trudeau et son gouvernement seront éclipsés par celui de François Couillard, à qui il a été 

reproché de faire du capital politique en instrumentalisant l'attentat à la grande mosquée de 

Québec pour faire avancer l’agenda Libéral, surtout en ce qui concerne les débats identitaires sur 

l’enjeu de la laïcité. Au palier fédéral, le premier ministre Justin Trudeau, comme les autres 

politiciens, a réagi à l’attentat en le désignant comme un « acte terroriste dévastateur » (La Haye, 

2017). Avec le maire de Québec Régis Labeaume et le premier ministre du Québec Philippe 

Couillard, il assiste au rassemblement qui a lieu le 31 janvier à Sainte-Foy près du CCIQ (Pilon-

Larose et al., 2017), et à Montréal le 3 février (Perron, 2017). Trudeau demeurera relativement 

peu présent dans le corpus, sauf lorsque les journalistes le mentionnent dans ses réactions à 

divers dossiers de l’actualité, comme suite au rejet du projet de cimetière musulman à Saint-

Apollinaire (Lecavalier, 2017). Justin Trudeau et le Gouvernement fédéral sont eux aussi plus 
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présents dans le corpus à l’approche de la date d’anniversaire de l’attentat, lorsque la 

communauté musulmane demande au gouvernement l’instauration d’une journée nationale 

contre l’islamophobie.  

Pour résumer, notre travail nous a donc permis de mettre en évidence trois phénomènes, parmi 

lesquels l'existence de représentations ambivalentes du perpétrateur quant à l’attaque terroriste 

dont il est l’auteur, d’autant plus que seulement très peu de place avait été accordée au profil 

d’Alexandre Bissonnette en tant que tel
27

. Une autre constatation importante que nous avons 

mise en évidence est la représentation médiatique des musulmans axée sur leur relation à l’islam. 

Enfin, nous avons observé une représentation politisée de l’attentat, dont le cadrage laissait 

transparaître la volonté des politiciens de se réaffirmer en tant qu’élus proches du peuple en se 

montrant sensibles au sort de la communauté musulmane du Québec. 

Ces principaux points répondent à notre problématique de recherche, car nous les avons 

identifiés comme des caractéristiques clés pour décrire les particularités de la couverture 

médiatique qui a suivi l’attentat à la grande mosquée de Québec dans les plus importants 

quotidiens québécois. Dans le chapitre suivant, qui sera le dernier chapitre de ce mémoire, nous 

allons conclure notre cheminement en faisant un retour sur les faits saillants de notre processus 

de recherche.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                

27 En effet, il n’était pas présenté comme étant un terroriste alors que son geste était qualifié d’acte terroriste tant par 

les politiciens que par les médias. De plus, nous n'avons recensé que peu d’articles faisant état de sa santé mentale 

et/ou ses convictions politiques, ce qui est plutôt intéressant dans le contexte que nous considérons, dans la mesure 

où cette réalité diverge avec le framing habituel accordé aux tueurs de masse blancs (Consalvo, 2003 ; Powell, 2011; 

Carver et Harrie, 2017 ; Powell, 2018). 
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6. Conclusion

Maintenant que nous avons exposé nos principaux constats à la lumière des résultats obtenus, 

nous allons conclure ce mémoire de maîtrise avec quelques pistes pour les prochaines 

recherches. 

 

6.1 Retour sur la recherche

Au travers de cette étude, nous avons étudié comment les médias écrits ont couvert l’attentat à la 

grande mosquée de Québec. Rappelons que notre question de recherche était axée sur l’étude 

descriptive des caractéristiques se rattachant à la médiatisation de cette attaque dans la presse 

écrite québécoise. Les données que nous avons utilisées pour notre analyse reprennent celles 

d’un projet du pôle médias de la Chaire UNESCO-PREV, dont le corpus était composé de 1834 

articles tirés des cinq journaux à plus grand tirage au Québec (le Journal de Montréal, le Journal 

de Québec, La Presse+, Le Soleil et Le Devoir) entre le 29 janvier 2017 et le 29 janvier 2018, ce 

qui correspondait bien à la période que nous voulions étudier
28

. 

Dans le but de structurer la réflexion autour de cette question, nous avons plus spécifiquement 

observé trois éléments clés, à savoir la représentation de l’événement en lui-même, la 

représentation des victimes de la fusillade à la grande mosquée de Québec, et enfin la 

représentation d’Alexandre Bissonnette, le perpétrateur de l’attentat. De plus, notre analyse a 

permis de documenter quelles étaient les causes évoquées pour expliquer l’attentat et quelles 

étaient les caractéristiques de l’approche journalistique pour chaque journal étudié.   

Il ressort de notre analyse que la couverture médiatique de l’attentat n’était pas la même dans 

tous les journaux, car certains éléments étaient plus ou moins présents d’une publication à 

l’autre. Néanmoins, nous pouvons conclure que de façon générale, les journalistes ont mis de 

                                                

28 Pour prélever les données quantitatives à partir d’une première analyse inductive qualitative sur un corpus de texte 

sélectionné ayant permis de construire la grille de codage (Champagne-Poirier et al. 2021), des auxiliaires de 

recherche du département de communication de l’Université de Sherbrooke ont été sollicités afin de coder les 

articles du corpus de texte. Cette dernière avait été élaborée au préalable par une autre équipe, qui avait procédé à 

une première lecture des textes pour identifier les éléments caractéristiques de la couverture médiatique de l’attentat 

à la grande mosquée de Québec afin de mieux les étudier.   
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l’avant l’importance des réactions politiques face à cette attaque, et ont largement couvert la 

nouvelle à travers le récit des condoléances et commémorations pour honorer les victimes de 

l’attaque. Ils ont surtout expliqué cette attaque par le fait qu’Alexandre Bissonnette avait agi 

parce qu’il était islamophobe (variable 22 – valeur 2 :«haine et vengeance envers les musulmans 

» dans la grille de codage). 

Dans notre discussion, nous avons mis en évidence que la représentation médiatique d’Alexandre 

Bissonnette n’était pas celle d’un terroriste, bien qu’il ait commis un attentat contre les 

musulmans. Il est surtout représenté en fonction des gestes posés, et non de ses allégeances 

idéologiques, et la cause selon laquelle il aurait agi pour défendre les idéaux de groupes 

identitaires n’est que peu évoquée, et c’est en ce sens que nous estimons qu’il n’a pas, ou très 

peu, été dépeint comme un terroriste. Les victimes de la fusillade à la grande mosquée de Québec 

étaient surtout décrites selon des qualificatifs liés à leur mode de vie et en fonction de ce qu’elles 

faisaient au moment de l’attentat. L’attentat en lui-même était représenté de façon factuelle, soit 

en fonction des gestes qui avaient été posés, bien qu'une proportion (au moins 20%) considérable 

des articles contenait des passages empreints d’émotion ou décrivant l’attaque de façon 

dramatique. Un phénomène de récupération politique a également été observé du fait qu’il y 

avait une grande présence d’acteurs politiques dans les articles. 

Ces résultats contribuent à la réflexion théorique, car ils permettent d’identifier des tendances 

propres à la médiatisation de cet attentat, qui ne se retrouveraient pas nécessairement dans 

d’autres contextes. Ces résultats soulèvent, par le fait même, quelques questionnements : est-ce 

que la manifestation de solidarité qui a été exprimée à l’endroit de la communauté musulmane 

était circonstancielle à la culpabilité sociale liée au fait que la communauté touchée dans cet 

attentat était une minorité ethno religieuse qui avait été auparavant ouvertement critiquée dans 

l’espace public dans les débats sur les accommodements raisonnables de la commission 

Bouchard-Taylor (Potvin, 2010 ; Antonius, 2010) ? Dans le même sens, est-ce que le fait que les 

journalistes québécois n’ont pas insisté sur la nationalité d’Alexandre Bissonnette ou sur le fait 

qu’il était un homme blanc est propre à la couverture médiatique d’un attentat commis par un 

homme blanc (Consalvo, 2003 ; Ouellet et Gobeil, 2021) ou est-ce que cette pratique est 

généralisée même pour les terroristes qui ne sont ni blancs ni issus de la majorité blanche ? 
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6.2 Les limites méthodologiques de notre étude

Notre stratégie d’analyse, ainsi que les outils qui ont été déployés pour réaliser ce mémoire, se 

sont avérés efficaces dans la mesure où il a été possible pour nous de répondre à notre question 

de recherche et de tester les hypothèses que nous avions formulées au début du processus. La 

limite méthodologique rattachée à notre étude repose sur l'impossible « objectivité complète » ou 

reproductibilité qui accompagne l'utilisation d'une grille ayant des variables qui impliquent de 

l'interprétation, étant donné que les données sur lesquelles nous nous basons sont le fruit d’une 

recherche qui a impliqué plusieurs codeurs différents. En effet, la sensibilité à divers aspects de 

l’exercice peut varier, bien que les codeurs aient bénéficié de l’encadrement de chercheurs 

principaux lorsqu’ils avaient des doutes sur les valeurs qu’ils codaient.  

En ce qui a trait au travail qui avait été accompli au moment de la constitution du corpus par une 

autre équipe, nous avons de notre côté recensé, à la lecture individuelle des résultats du tableau 

de données quantitatives, que beaucoup d'articles avaient été codés sous la valeur « l’attentat est 

abordé de façon trop sommaire pour constater une thématique », soit  dans 35,5% des cas 

(n=650).  En fait, ces 650 articles abordaient des thèmes que nous n’avions pas spécifiés au 

préalable dans notre grille d’analyse. Parmi les articles qu’il nous était impossible de coder, nous 

pouvons citer en exemple ceux qui traitaient d'autres attentats terroristes (ex. Ouagadougou, 

Toronto, Manchester, Bruxelles) ou encore de politique parlementaire québécoise, américaine ou 

française. 

Il aurait été intéressant de pouvoir coder plus précisément ces 650 articles. Nous aurions, par 

exemple, pu ajouter une variable pour pouvoir identifier les articles qui étaient axés sur le procès 

d’Alexandre Bissonnette, ou encore une variable pour observer si la représentation médiatique de 

l’islam et des musulmans en tant que sujet d’actualité est positive ou négative dans le corpus. 

De plus, cette analyse de la couverture médiatique de l’attentat à la grande mosquée de Québec 

gagnerait à être bonifiée par d’autres méthodes. Par exemple, il serait pertinent de mener des 

entrevues auprès de journalistes afin de connaître la réalité de ceux qui ont couvert l’attentat et 

de mieux définir quelles étaient les principales difficultés journalistiques auxquelles ils ont été 

confrontés et comment ils les ont surmontées. L’analyse d’autres types de médias gagnerait 

également à être réalisée. Dans cet optique, une telle étude pourrait prendre la forme d’une 
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analyse comparative des représentations médiatiques de l’attentat dans la presse versus dans les 

médias télévisuels, numériques, ou même radiophoniques. 

 

Il aurait aussi été pertinent d’ajouter une variable pour noter le nombre d’occurrences dans 

lesquelles le nom complet du perpétrateur a été précisé ou évoqué dans la couverture médiatique 

de l’attentat à la grande mosquée de Québec. Par ailleurs, nous estimons qu’il aurait été plus utile 

pour atteindre nos objectifs d’ajouter une variable « la fusillade à la grande mosquée de Québec 

est qualifiée d’attentat terroriste » afin de pouvoir mieux observer dans quels cas on parle d’un 

attentat terroriste et dans quel cas on parle simplement d’une fusillade ou d’une attaque, étant 

donné que nous avons expliqué la lourde charge sémantique qui est impliquée lorsqu’on qualifie 

une attaque d’attentat terroriste. Malheureusement, nous n’avions pas non plus de variable de 

codage qui nous aurait permis de coder les articles en fonction de leur format (éditorial, nouvelle, 

chronique, etc.), ce qui aurait certainement apporté un éclairage additionnel sur les types 

d’articles les plus présents dans le corpus. Il faudrait donc penser à ajouter une variable à cet 

effet si l’exercice était à refaire. En effet, une grille de variable améliorée pourrait définir plus 

précisément les propos tenus dans les textes d’opinion dans le corpus, et décliner les variables 

d’analyse en fonction des caractéristiques observées. En effet, nous avons noté la présence 

importante de textes rédigés par des chroniqueurs, et ces opinions exprimées gagneraient à être 

analysées plus en profondeur. 

 

6.3 Perspectives nouvelles pour de futures recherches 

Le contexte très particulier de l'attentat ne nous permet pas de généraliser nos résultats pour ce 

qui est de la couverture d'autres attentats terroristes au Québec. Pour remédier à cette lacune, il 

serait intéressant de comparer la couverture médiatique de l’attentat à grande mosquée de 

Québec à d’autres attentats qui se sont déroulés au Québec, par exemple l’attentat terroriste à 

Saint-Jean-sur-Richelieu le 20 octobre 2014, dont l’auteur était un jeune québécois converti à 

l’islam (Carignan, 2018). Pour pousser cette réflexion davantage, une recherche axée sur la 

temporalité des thèmes serait intéressante à mener. Elle permettrait d’identifier plus 

spécifiquement les aspects sur lesquels les médias d’actualité écrits avaient insisté dans la 
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semaine suivant l’attentat, pendant la période d’une semaine à un mois suivant l’attentat, pendant 

la période d’un mois à 6 mois après l’attentat, et six mois après l’attentat.  

Dans de futures recherches, il sera pertinent de réutiliser les données que nous avons obtenues 

comme point de départ, et d’axer les objectifs de la recherche et les hypothèses sur d’autres 

éléments. En effet, avec ce même corpus de textes, les futures recherches pourraient, par 

exemple, donner lieu à l’étude du contenu des textes éditoriaux ou des chroniqueurs d’opinion au 

sujet de l’attentat, ou encore l’analyse comparative de l’évolution de la représentation des 

musulmans en tant que groupe social dans les textes de l’actualité dans le court terme et dans le 

long terme suivant l’attentat à la grande mosquée de Québec. 

 

Il serait aussi intéressant, dans une autre étude, de comparer la couverture médiatique de 

l’attentat à la mosquée de Québec à la couverture médiatique de l’attentat de Christchurch du 15 

mars 2019, dont le bilan est plus lourd. Dans cette attaque, deux mosquées étaient visées, 

entraînant la mort de 51 personnes, des blessures graves pour 49 autres victimes, et dont le 

perpétrateur, Brenton Tarrant, était aussi un « loup solitaire ». Ce dernier avait d’ailleurs fait un 

hommage à Bissonnette en inscrivant son nom sur son arme, ainsi que celui d’autres tueurs, 

comme celui de Luca Traini (Néron, 2019)
29

. 

Nous estimons qu’une recherche comparative sur la couverture médiatique d’attentats visant 

d’autres institutions religieuses accueillant des minorités ethno religieuses saurait contribuer à la 

recherche sur la radicalisation et l’extrémisme violent antireligieux, par exemple la fusillade à 

Charleston en Caroline du Sud le 17 juin 2017 (toutes les victimes étaient issues de la 

communauté afro-américaine), ou encore la fusillade à la synagogue de Pittsburgh le 27 octobre 

2018. 

 

Ce mémoire de maîtrise apporte des repères supplémentaires et complémentaires à la littérature 

préexistante sur le sujet de la représentation médiatique d’attaques terroristes, notamment par le 

                                                

29 À noter qu’il n’existe pas de consensus quant à l’influence de Bissonnette sur le geste de Brenton Tarrant, bien 

que certaines caractéristiques de ces deux attaques peuvent être considérées comme similaires, et que le nom 

d’Alexandre Bissonnette figurait parmis les noms qui avaient été gravés sur l’arme de l’aissaillant.  
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fait qu’il élargit les perspectives de recherches canadiennes et québécoises sur les médias 

d’actualité, particulièrement en ce qui concerne l’étude des médias écrits francophones.  

 

Malheureusement, les crimes haineux envers les musulmans sont de plus en plus fréquents, tant 

au Québec que dans le reste du Canada (Bérubé et Campana , 2015 ; Carignan, 2016 ; Asselin, 

2017 ; Bnou-Nouçair, 2018 ; Campana et Helly, 2018 ; Tsai 2018;  Rousseau, 2019; Lefebvre et 

al, 2020). Bien que la haine des musulmans et d’autres minorités religieuses existe également 

dans des sociétés qui ne se sont pas laïques (ou favorables au multiculturalisme libéral), cette 

hostilité envers les musulmans va de pair avec remises en question des principes du vivre-

ensemble et du multiculturalisme dans les discours populistes et nationalistes qui cherchent à les 

exclure (Potvin, 2010 ; Bnou Nouçair, 2018 ; Potvin et Beauregard, 2019).  

 

Par le travail que nous avons réalisé, nous contribuons à l’approfondissement d’un  vaste champ 

de recherche se rapportant à un sujet déjà bien ancré dans les études en sociologie, mais qui ne 

prend pas toujours en compte les particularités des attentats terroristes dont les cibles sont l’islam 

et les musulmans. En plus d’explorer un sujet actuel sous des angles originaux qui n’ont pas 

encore été abordés, nos observations et conclusions soulèvent des questionnements pertinents sur 

le cadrage de la nouvelle et la représentation des acteurs présents dans la couverture médiatique 

d’attentats meurtriers qui bouleversent la cohésion sociale. 
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Annexe 

 

Guide de codification utilisé pour le corpus et pour le projet développé par le Pôle médias 

de la Chaire UNESCO-PREV 

Variable 2 : « NomAttentat » 

*De quel attentat est-il question ? 

1— Attentat au Pulse de Orlando en 2017 

2— Attentat au Parlement d’Ottawa en 2015 

3— Attentat à la grande mosquée de Québec en 2017 

4— Attentat sur Yonge Street en 2018 

Variable 3 : « Journaux » 

*De quel journal provient l’article analysé ? 

1— Journal de Montréal 

2— Journal de Québec 

3— La Presse 

4— Le Soleil 

5— Le Devoir 

Variable 4 : « MomentPubli » 

À quel moment l’article analysé a-t-il été publié ? 

1— Dans la semaine suivant l’attentat (grande mosquée : 30 janvier 2017 au 5 février 

2017) (Yonge Street : 24 avril 2018 au 01 mai 2018)  

2— Une semaine à un mois après l’attentat (grande mosquée : 6 février 2017 au 2 mars 

2017) (Yonge Street : 2 mai 2018 au 24 mai 2018) 

3— Un mois à six mois après l’attentat (grande mosquée : 3 mars 2017 au 30 juillet 

2017) (Yonge Street : 25 mai 2018 au 24 octobre 2018) 
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4— Plus de six mois après l’attentat (grande mosquée : 31 juillet 2017 et après) (Yonge 

Street : 25 octobre 2018 et après) 

Variable 5 : « PerpéQualiActPosées » 

 *Le perpétrateur est-il désigné selon des qualificatifs liés aux actions posées dans 

l’attentat ? (Terroriste, Extrémiste, Tireur, Individu armé, Tueur, Assassin, Meurtrier, 

etc.) 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 6 : « PerpéQualiTraitPerso »  

*Le perpétrateur est-il désigné selon des qualificatifs liés à des traits personnels ? (Loup 

solitaire, Exalté, Déséquilibré mental, Fou, Bipolaire, Personne violente, Personne 

agressive, Personne avec [ou sans] antécédents criminels, etc.) 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 7 : « PerpéQualiAllégIdéo » 

*Le perpétrateur est-il désigné selon des qualificatifs liés aux allégeances idéologiques ? 

(Incel, Sexiste, Misogyne, Raciste, Homophobe, Religieux, Extrême droite, etc.) 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 8 : « PerpéQualiStatSociaux » 

*Le perpétrateur est-il désigné selon des qualificatifs liés à ses statuts sociaux ? (Père, 

Époux, Fils, Divorcé, Fonctions professionnelles, etc.) 

0— Absent 

1— Présent 

 

Variable 9 : « PerpéQualiCitoyenneté » 

*Le perpétrateur est-il désigné selon des qualificatifs liés à sa citoyenneté (Citoyen 

Canadien, Résident de Toronto, Résident de Québec, etc.) 

0— Absent 
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1— Présent 

Variable 10 : « VictiQualiStatSociaux » 

*Les victimes sont-elles désignées selon des qualificatifs liés à leurs statuts sociaux 

(Fonctions professionnelles, Père, Mère, Fils, Fille, Époux, Épouse, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 11 : « VictiQualiPhysique » 

*Les victimes sont-elles désignées selon des qualificatifs liés à leurs physiques (Âge [ou 

jeune vs vieux], Ethnicité, etc.) 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 12 : « VictiQualiPrésenceAtt » 

*Les victimes sont-elles désignées selon des qualificatifs liés à leurs présences lors de 

l’attentat (Piétons, En prière, Victimes, Cadavre, Corps, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 13 : « VictiQualiVertueux » 

*Les victimes sont-elles désignées selon des qualificatifs liés au fait qu’ils étaient des 

individus vertueux (Aimer la vie, Généreux, Respectueux, Amoureux, Inoffensif, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 14 : « VictiQualiModeVie » 

*Les victimes sont-elles désignées selon des qualificatifs liés aux modes de vie 

(Orientations sexuelles, Croyances, etc.) 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 15 : « AttQualiTraitHumain » 

* Les attentats sont-ils désignés selon des qualificatifs liés à des traits humains 

(Actes/Attaques lâches, Actes/Attaques cruels, Actes/Attaques inhumains, etc.)  
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0— Absent 

1— Présent 

Variable 16 : « AttQualiActPosées » 

*Les attentats sont-ils désignés selon des qualificatifs liés aux actions posées (Fusillade, 

Actes/Attaques prémédités, Actes/Attaques criminels, Actes/Attaques mortels, 

Actes/Attaques terroristes, Prises d’otages, Représailles, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 17 : « AttQualiCompNationaux » 

*Les attentats sont-ils désignés selon une mise en comparaison avec d’autres attentats 

nationaux (Polytechnique, Parlement d’Ottawa, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

 

Variable 18 : « AttQualiCompInternationaux » 

*Les attentats sont-ils désignés selon une mise ne comparaison avec d’autres attentats 

internationaux (Attentat à Manchester, Attentat d’Oslo et d’Utoya, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 19 : « AttQualiDramatique » 

*Les attentats sont-ils désignés selon des qualificatifs connotés, dramatique, imagés ou 

métaphorique (Tragédie, Carnage, Virus, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 20 : « AttQualiBanal » 

*Les attentats sont-ils désignés selon des qualificatifs banalisant l’attentat (Événement 

banal, Événement commun, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 
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Variable 21 : « DescriptionSécurité » 

*Comment la sécurité liée aux lieux des attentats est-elle décrite dans les articles ?  

1— Elle est qualifiée de suffisante 

       2— Elle est qualifiée d’insuffisante  

99— Non-applicable 

Variable 22 : « CausePrincAttentat » 

*Selon les journalistes, pourquoi, principalement, les attentats ont été commis ?  

1— Le perpétrateur a agi en raison de problèmes mentaux 

2— Le perpétrateur a agi par haine et vengeance (envers les États ciblés, les femmes, les 

musulmans) 

3— Le perpétrateur a agi pour sa religion (Musulman, Chrétien, etc.) 

4— Le perpétrateur a agi, car il défend les idéaux de regroupements radicaux (État 

Islamique, Incel, La Meute, La Fédération de Québécois de Souche, etc.) 

5— Le perpétrateur a agi, car on lui a permis d’avoir une/des armes 

6— Le perpétrateur a agi, car il a un problème de drogue 

7— Le perpétrateur a agi, car il condamne l’homosexualité  

8— Le perpétrateur a agi, car il condamne le mode de vie occidental (droit des femmes, 

diversité, laïcité) 

9— Le perpétrateur a agi, car il aurait eu un passé difficile (victime d’intimidation, etc.) 

99— Non-applicable 

Variable 23 : « CauseSecAttentat » 

*Selon les journalistes, pourquoi, secondairement, les attentats ont été commis ?  

1— Le perpétrateur a agi en raison de problèmes mentaux 

2— Le perpétrateur a agi par haine et vengeance (envers les États ciblés, les femmes, les 

musulmans) 

3— Le perpétrateur a agi pour sa religion (Musulman, Chrétien, etc.) 

4— Le perpétrateur a agi, car il défend les idéaux de regroupements radicaux (État 

Islamique, Incel, La Meute, La Fédération de Québécois de Souche, etc.) 

5— Le perpétrateur a agi, car on lui a permis d’avoir une/des armes 
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6— Le perpétrateur a agi, car il a un problème de drogue 

7— Le perpétrateur a agi, car il condamne l’homosexualité  

8— Le perpétrateur a agi, car il condamne le mode de vie occidental (droit des femmes, 

diversité, laïcité) 

9— Le perpétrateur a agi, car il aurait eu un passé difficile (victime d’intimidation, etc.) 

99— Non-applicable 

 

Variable 24 : « UtiliDiscoursSpéculatif » 

*Est-ce que l’article (excluant les citations) contient du discours spéculatif ? (Usage du 

conditionnel, Possiblement, Probablement, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 25 : « UtiliPathos » 

*Est-ce que l’article (excluant les citations) contient un basculement dans le pathos ? 

(Peur, Tristesse, Angoisse, Haine, Colère, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 26 : « UtiliOpinionPerso » 

*Est-ce que l’article (excluant les citations) contient un partage d’opinion personnelle ? 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 27 : « UtiliAttaqueDénonciation » 

*Est-ce que l’article (excluant les citations) contient une attaque/dénonciation ? (Blâme, 

Accusation, Faute, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 28 : « ThèmePrincipal » 

*Quelle est la thématique principale de l’article ?  

1— Enquête concernant les attentats 
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2— Répercussions des attentats sur le tourisme 

3— Craintes de la nation et des nations avoisinantes concernant d’autres attentats 

4 — Mesures de sécurité pour protéger des lieux et des individus 

5— Condoléances, commémorations ou hommages aux victimes 

6— Célébrer le patriotisme et l’héroïsme 

7— Les funérailles des victimes 

8— Les funérailles des perpétrateurs 

9— Couverture médiatique des attentats (médias traditionnels et médias numériques) 

10— Déroulement de l’attentat 

11— Le racisme et la haine envers les musulmans 

12— La place de l’immigration dans les attentats 

13— Réactions politiques nationales 

14— Réactions politiques internationales  

15— Initiatives de solidarité envers les communautés touchées par les attentats     

16— Les motivations et revendications du perpétrateurs (notamment dans leurs 

messages) 

17— Bilan des victimes/importance de l’attentat 

18— Passé du perpétrateur 

19— L’enjeu du contrôle des armes à feu 

20— Le sexisme et/ou l’homophobie dans la société 

21— Faire le portrait des victimes 

22— L’attentat est abordé de façon trop sommaire pour constater une thématique. 

Variable 29 : « ThèmeSecondaire » 

*Quelle est la thématique secondaire de l’article ?  

1— Enquête concernant les attentats 

2— Répercussions des attentats sur le tourisme 

3— Craintes de la nation et des nations avoisinantes concernant d’autres attentats 

4 — Mesures de sécurité pour protéger des lieux et des individus 

5— Condoléances, commémorations ou hommages aux victimes 



194 

 

6— Célébrer le patriotisme et l’héroïsme 

7— Les funérailles des victimes 

8— Les funérailles des perpétrateurs 

9— Couverture médiatique des attentats (médias traditionnels et médias numériques) 

10— Déroulement de l’attentat 

11— Le racisme et la haine envers les musulmans 

12— La place de l’immigration dans les attentats 

13— Réactions politiques nationales 

14— Réactions politiques internationales  

15— Initiatives de solidarité envers les communautés touchées par les attentats     

16— Les motivations et revendications du perpétrateurs (notamment dans leurs 

messages) 

17— Bilan des victimes/importance de l’attentat 

18— Passé du perpétrateur 

19— L’enjeu du contrôle des armes à feu 

20— Le sexisme et/ou l’homophobie dans la société 

21— Faire le portrait des victimes 

99— Non-applicable 

Variable 30 : « ActeurPerpétrateur » 

*Est-ce que l’article mentionne le perpétrateur ? 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 31 : « ActeurVictimes » 

*Est-ce que l’article mentionne les victimes (fatalités, blessé, employés présents sur les 

lieux, civiles, clientèle, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 32 : « ActeurConjointePerpé » 

*Est-ce que l’article mentionne la conjointe (ou ex-conjointe) du perpétrateur  
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0— Absent 

1— Présent 

Variable 33 : « ActeurFamillesVictimes » 

*Est-ce que l’article mentionne les familles et proches des victimes 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 34 : « ActeurFamillesPerpé » 

*Est-ce que l’article mentionne les familles et proches du perpétrateur 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 35 : « ActeurPremierSecours » 

*Est-ce que l’article mentionne les premiers secours (policiers, pompiers, ambulanciers, 

services médicaux, etc.)  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 36 : « ActeurAyantÉliminéPerpé » 

 *Est-ce que l’article mentionne les individus ayant tués le perpétrateur ? (N/A) 

0- Absent 

1— Présent 

Variable 37 : « ActeurAutreExtrémiste » 

*Est-ce que l’article mentionne d’autres extrémistes ? 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 38 : « ActeurTémoinsAttentat » 

*Est-ce que l’article mentionne des témoins de l’attentat ?  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 39 : « ActeurPoliticiens » 

*Est-ce que l’article mentionne des acteurs politiques ? 
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0— Absent 

1— Présent 

Variable 40 : « ActeurBureauEnquête » 

*Est-ce que l’article mentionne un bureau d’enquête ?  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 41 : « ActeurStarSystème » 

*Est-ce que l’article mentionne une personnalité du « Star Système » ?  

0— Absent 

1— Présent 

Variable 42 : « ActeurExpertScienUniv » 

*Est-ce que l’article mentionne des experts scientifiques et universitaires ? 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 43 : « ActeurCommuTouchées » 

*Est-ce que l’article mentionne des membres des communautés touchées ? (Groupes 

musulmans, Groupes féministes, etc.) 

0— Absent 

1— Présent 

Variable 44 : « ActeurMédias » 

*Est-ce que l’article mentionne les médias ?  

0— Absent 

1— Présent 

 

 


