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Bénédicte du Chaffaut 
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La propagande de l’État islamique en direction des femmes : entre menace et exhortation 

      à partir de sa revue francophone Dar al-Islam 

 

Document 1 : Une rhétorique de propagande très critique vis-à-vis de la société française 

visant à encourager la hijrah vers le Califat islamique 

 

« Délaisser l’éducation des mécréants » dans Dar al-Islam n° 7 , intitulé « La France à 

genoux » 

 

Parmi les plus grands piliers sut lesquels repose le système tâghût contemporain figure ce qu’il 

nomme l’éducation obligatoire.  Cette « éducation », dans le cas de la France en particulier, est un 

moyen de propagande servant à imposer le mode de pensée corrompu établi par la judéo-

maçonnerie. Le but de cette « éducation » est de cultiver chez les masses l’ignorance de la vraie 

religion et des valeurs morales telles que l’amour de la famille, la chasteté, la pudeur, le courage et 

la virilité chez les garçons. 

 

De tout temps, les tawâghît ont essayé de répandre l’ignorance et la corruption morale pour garder 

le dessus sur la masse et le troupeau inculte et pervers. Allah a dit à propos de Pharaon : « Ainsi 

chercha-t-il à étourdir son peuple et ainsi lui obéirent-ils car ils étaient des gens pervers » az-

Zukhruf: 54 . Al-Baghawi dit dans son exégèse : « Certains savants ont dit qu’étourdir signifie ici 

qu’il les a menés vers l’ignorance et la bêtise » Abû Muhammadal-Baghawi Ma’âlim at-Tanzîl, t. 7, 

p. 217. 

 

Le but de l’éducation dans le système de la jâhiliyah contemporaine est de cultiver chez l’enfant et 

l’adolescent les plus abjects comportements et de l’affaiblir jusqu’à ce qu’enchaîné à ses plus vils 

instincts, il soit esclave des vrais maîtres de l’Occident : les juifs corrupteurs. Allah dit : « Et ils 

s’efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu’Allah n’aime pas les semeurs de désordre » al-

Mâ’idah : 64 . 

... 

La première solution pour un parent musulman qui n’accepte pas que l’on élève son enfant dans ces 

péchés est de rejoindre la terre d’Islam et de faire la hijrah vers le Califat qui lui, à travers le Diwân 

de l’éducation, a mis en place des écoles où les programmes sont réellement islamiques, purifiés de 

toutes les mécréances et péchés cité précédemment. 

… 

Muhammad a-t-il essayé de transiger avec la jâlihiyah et les notables de Quraych, a-t-il essayé de 

créer des associations et a-t-il construit des écoles et des mosquées à la Mecque ? Non, il a plutôt 

émigré, fondé un Etat islamique et est revenu en conquérant. Allah dit : « Combattez-les. Allah, par 

vos mains, les châtiera, les couvrira d’ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les 

poitrines d’un peuple croyant » at-Tawbah : 14. 

 

 

Document 2 : un discours de propagande visant à la restauration de la polygamie ou la loi 

d’Allah contre contre la loi des mécréants 

 

«  Deux, trois ou quatre » dans Dar al-islam n°7 

 

2



Après la disparition de la charia de notre Seigneur, les lois des mécréants s’élevèrent sur les terres 

des musulmans. Nous délaissâmes l’Islam de la plus vile des manières et nous tournâmes nos 

visages en direction de l’Europe déliquescente. La voix du Faux, ainsi que celles des opposants à la 

religion, prirent de l’ampleur  et le cancer des législateurs qui s’étaient mis à l’égal d’Allah 

gangrena le corps de la Ummah. Ils rendirent illicites ce qu’Allah avait autorisé et ils rendirent licite 

ce qu’il avait interdit. Parmi les choses les plus claires qu’ils ont abrogées et critiquées, se 

considérant comme protecteurs de la femme et ldéfenseurs de ses droits, figure la polygamie. Dans 

cette optique, ils mirent à disposition les tribunes, que ce soit dans les parlements de la mécréance 

ou dans les chaînes de TV laïques, et placèrent sur chacune d’entre elles un chien aboyant. Ce sont 

des imbéciles mais ils ne s’en rendent pas compte et ne le savent pas. Leurs paroles empoisonnées 

s’infiltrèrent dans les coeurs des femmes musulmanes jusqu’à ne plus trouver une musulmane, en 

dehors de celles qu’Allah a préservées, qui accepte la polygamie. 

... 

Ô ma chère sœur, où est donc ta soumission à l’ordre de ton Seigneur et à Son décret, toi qui, à la 

base, n’a été appelée musulmane que pour ta soumission à Allah par le tawhîd et ton obéissance 

envers lui. C’est ce que je pense de toi et c’est à Allah que revient le compte de toute chose. 

Combien de sœurs muhâjirah et étudiantes en sciences religieuses que je considère comme les 

meilleures femmes, lorsqu’on évoque ce sujet devant elles, tombent à la renverse et paraissent 

élever les préceptes de la laïcité. Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah ! Certaines vont 

même jusqu’à louer Allah du fait que leur époux ait été tué avant de devenir polygame, et c’est à 

Allah que nous appartenons et c’est vers lui que nous retournerons ! A celles-ci, je dis : pourquoi 

donc as-tu émigré, ma sœur ? N’est ce pas pour établir la loi d’ Allah sur terre ? La polygamie n’est 

elle pas au coeur même de cette loi ? Et sache, ma sœur, que Celui qui a honoré la femme 

musulmane et lui a légiféré des droits qui la préservent des injustes est Celui-là même qui a permis 

à l’homme d’épouser deux, trois ou quatre femmes. A partir de là, il n’est pas permis à la femme qui 

croit en Allah et aux jours dernier de polémiquer sur la loi d’Allah en acceptant ce qui lui plaît et en 

rejetant ce qui va à l’encontre de ses passions. Bichr al-Hâfi a dit : « Le malheur tout entier réside 

dans tes passions et le remède tout entier réside dans le fait de t’y opposer ». 

 

 

Document 3 : Le rapport idéalisé à l’âge d’or 

 

« Des femmes autour du Prophète » dans Dar al-islam n° 10 

 

Qui sont ces femmes qui nous ont précédés ? Quels étaient leurs rôles au sein de la société ? 

Qu’ont-elles à nous apprendre ? A l’heure où notre héritage a été bafoué, où nos gloires ont été 

spoliées et nos modèles remplacés, il est désormais comme un devoir pour nous de replonger dans 

notre histoire afin d’en tirer les plus belles leçons et de revenir aux sources de notre réussite. 

 

Il y a quatorze siècles, Allah envoya à l’humanité  Son Message au dernier de Ses  Prophètes. Très 

vite Allah révéla autour de lui des hommes qui devinrent ses plus fidèles disciples par la constance 

absolue dans le culte et la recherche de la vérité. Parmi le cercle privilégié des premiers musulmans 

se trouvèrent des femmes imprégnées par la foi et la certitude et qui s’engagèrent à bâtir les 

fondements de la première société islamique. Loin d’être passives, les sahâbiyât intégrèrent les 

différentes sphères de la société et contribuèrent activement à sa prospérité ainsi qu’à la diffusion du 

message de l’Islam. Prédication, littérature, commerce, économie… : nombreux sont les domaines 

où les sahâbiyat se sont investies, corps et âmes, exprimant leur savoir-faire et leur haute 

motivation. 

… 

Message aux femmes du Califat 

J’espère que, de la lecture de cet article, émanera une motivation chez mes sœurs pour suivre le 

modèle de nos mères. Sachez mes sœurs que nous faisons partie de la meilleure communauté, celle 
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de Muhammad. En effet, Allah a dit dans Son Noble Coran : « Vous êtes la meilleure communauté 

qu’Allah ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et 

croyez en Allah » Âli ‘Imrân : 110. 

 

Par la grâce d’Allah, notre communauté possède une histoire riche et brillante, une histoire 

remarquable à tout point de vue et aucune autre communauté n’est à la hauteur de la nôtre. Il est 

grand temps pour mes sœurs de mettre en lumière la vérité, de méditer sur les fruits de notre histoire 

et de faire connaître aux enfants la vie des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Afin 

qu’ils deviennent leurs idéaux et que par leur biais, ils obtiennent la satisfaction d’Allah. 

 

Bien que l’entretien du foyer reste le devoir numéro un de la femme musulmane, il est également de 

son devoir d’étudier sa religion, de méditer sur les versets d’Allah, d’ordonner le convenable et 

d’interdire le blâmable dans son entourage. Allah nous a gratifiés par le retour d’un califat 

islamique, il est donc primordial que chacun de ses membres s’investisse pleinement à bâtir les 

murs qui le fortifieront et les futures générations qui l’étendront. 

 

Document 4 : Hommage rendu aux femmes de combattants, le témoignage d’Umm ‘Umar al-

Firansiyah 

 

«  Il est parmi les croyants des hommes… » dans Dar al-Islam n° 8 

 

«  Mes sœurs, tout d’abord, je voudrais vous dire que je vous aime en Allah et que vous êtes les 

meilleures des femmes de ce bas monde. J’ai des dizaines et des centaines de choses à vous dire 

mais je ne sais par où commencer. Avant tout, qu’Allah vous récompense pour chaque jour que vous 

passez auprès de vos maris, pour la patience de celles qui attendent leur retour, celles qui les ont 

suivis et celles qui se sont mariées ici. On se doit de les aider à raffermir leur haine envers les 

mécréants, on se doit de leur rappeler qu’ils sont venus combattre et non se replonger dans les 

plaisirs de ce bas monde, qu’ils ne doivent pas fléchir ni se montrer faibles face aux peurs qui les 

assaillent de temps à autre. 

… 

Nous devons faire de nos enfants les combattants de demain, leur donner une bonne éducation, leur 

apprendre à nous obéir et cela dans toutes les circonstances car ils devront obéir à leurs émirs que ça 

leur plaise ou non tant que cela reste dans l’obéissance à Allah. Et pour nos filles, en faire des 

épouses et des mères de mujâhidîn si Allah le veut, pieuses, droites, gardiennes de leur maison, de 

leur chasteté mais surtout de tout ce qui se passe dans leur demeure. Nous devons surtout nous 

montrer fermes face à leur caprices car n’oublions pas que nous vivons en terre de guerre et que 

nous  passerons par de grandes périodes de fitnah. Par la permission d’Allah, une bonne éducation 

les aidera à ne pas flancher. 

... 

Soyez fières de vos maris ! Ne soyez pas tristes mais jalouses de la faveur qu’Allah leur a accordée. 

Nos maris ne sont pas morts et puis ils n’ont pas été tués dans la rue, dans un accident de voiture, 

dans une rixe, après une sortie de soirée. Non, louange à Allah, ils ont été tués dans le sentier 

d’Allah et c’est ce qui leur permet d’être maintenant vivantsauprès de Lui par Sa volonté. Les 

mécréants passent par la vie pour aller à la mort et nos maris passent par la mort pour aller à la vie. 
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Laura Ascone 
U. Cergy-Pontoise 

Propagande djihadiste et contre-discours : différences et points en commun 

Dabiq n°7 p. 73 
DĀBIQ: Why did you go to Belgium? 

ABŪ ‘UMAR: Alhamdulillāh, Allah chose me, Abuz-Zubayr al-Baljīkī (Khālid), and Abū Khālid al-Baljīkī 

(Sufyān) to travel to Europe in order to terrorize the crusaders waging war against the Muslims. As you 

know, Belgium is a member of the crusader coalition attacking the Muslims of Iraq and Shām. 

DĀBIQ: Were there any other brothers with you? 

ABŪ ‘UMAR: No, it was just us three. Our names are all over the news now. 

DĀBIQ: Was it difficult for you to go to Belgium? 

ABŪ ‘UMAR: We faced a number of trials during the journey. We spent months trying to find a way into 

Europe, and by Allah’s strength, we succeeded in finally making our way to Belgium. We were then able to 

obtain weapons and set up a safe house while we planned to carry out operations against the crusaders. All of 

this was facilitated for us by Allah. There is no might nor power except by Him. 

DĀBIQ: How did the kāfir media get a hold of your picture as a soldier in jihād? 

ABŪ ‘UMAR: A brother had taken video footage of some of us before a battle, but his camera got lost and 

was later sold by a murtadd to a Western journalist. I suddenly saw my picture all over the media, but 

alhamdulillāh, the kuffār were blinded by Allah. I was even stopped by an officer who contemplated me so 

as to compare me to the picture, but he let me go, as he did not see the resemblance! This was nothing but a 

gift from Allah. 

 

Dar al-Islam n°8 p. 89 

L’année 2015 et le début d’année 2016 a montré que la France était une cible prioritaire pour les 

attaques terroristes de l’Etat Islamique (EI). Nous avions identifié dans un précédent billet les buts 

stratégiques poursuivis par cette organisation lorsqu’elle agit en France. Il faut maintenant étudier 

plus en détail les menaces, leurs diversités afin de mieux réaliser à quel point la réponse que nous 

leur opposons doit être révisée et intégrée dans une démarche globale.  

1. LA FRANCE CIBLE PRIORITAIRE DE L’ETAT ISLAMIQUE :  

« Alors Oh Muwahhid1 […] Si vous pouvez tuer un infidèle américain ou européen – et spécia-

lement ces français pitoyables et dégoutants – ou un australien, ou un canadien, ou un autre de ces 

infidèles parmi ceux qui nous font la guerre, y compris les citoyens des pays qui sont entrés dans la 

coalition contre l’état islamique, alors remets-t’en à Dieu, et tue-le de n’importe quelle façon ou 

moyen qui sera nécessaire. Ne demande de conseil à personne ou ne sollicite aucun verdict. Tue 

l’infidèle qu’il soit civil ou militaire, car ils sont jugés pareil. Ils sont tous deux des infidèles. Ils 

sont tous deux considérés comme faisant la guerre (le civil en obéissant à un Etat qui fait la guerre 

aux musulmans) […] »2  

Ainsi depuis cette allocution du 22 septembre 2014, la France ne peut ignorer qu’elle est une cible 

prioritaire pour l’Etat Islamique.  

Ce discours est aussi important car il matérialise un changement de stratégie majeur de l’EI.  

Jusque-là, l’EI se distinguait d’autres organisations jihadistes terroristes, comme Al-Qaïda, par le 

fait qu’il privilégiait la lutte contre les « ennemis proches » (chiites, potentats locaux ou mou-

vements armés concurrents) par opposition aux “ennemis lointains “(Europe, USA)3. 

1 Le Muwahhid est le musulman croyant qui met l’accent sur le Tawhid , c’est à dire le monothéisme absolu de la foi 

dans l’Islam.  

2 Déclaration connue d’Abu Mohammed al-Adnani, porte-parole de l’Etat Islamique le 22 septembre 2014, 

https://pietervanostaeyen.wordpress. com/2014/09/25/abu-muhammad-al-adnani-ash-shami-indeed-your-lord-is-ever-

watchful/.  

3 « Daesh se distingue aussi d’Al-Qaida Central par un renversement de ses priorités stratégiques. Celles-ci ne vont plus 

à la lutte contre l’ennemi lointain, c’est-à-dire les Etats-Unis et leurs alliés croisés, les pays occidentaux, mais à 

l’ennemi proche, à savoir les régimes arabes locaux, jugés corrompus et indignes de l’islam » in Rapport d’information 

sur le Proche et Moyen-Orient, Assemblée Nationale, Commission des affaires étrangères, rapporteur Odile SAUGUES, 

n°2666, déposé le 18 mars 2015, p.63 http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2666.asp#P524_178705. 
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Contre-discours (Ministère de l’Intérieur) 
LA RADICALISATION DJ IHADISTE,  QU’EST -CE QUE C’EST  

Le mot « radicalisation » vient du latin radix, qui signifie « aller à la racine ». Au sens politique, le terme 

désigne les personnes souhaitant changer radicalement la société en faisant – ou pas – usage de la violence.  

RADICALISATION ET ID ÉOLOGIE 

Se radicaliser, ce n’est pas seulement contester ou refuser l’ordre établi. La radicalisation djihadiste est 

portée par la volonté de remplacer la démocratie par une théocratie basée sur la loi islamique (la charia) en 

utilisant la violence et les armes. Elle suppose donc l’adoption d’une idéologie qui donne un cadre de vie et 

des repères guidant l’ensemble des comportements. Les personnes radicalisées divisent les hommes et les 

femmes en deux catégories : ceux qui adhèrent à leur cause et ceux qui ne la partagent pas et sont, à ce titre, 

appelés à mourir.  

QUELS SONT LES PROFI LS DES PERSONNES QUI  SE RADICALISENT ?  

La radicalisation djihadiste est le résultat d’un processus évolutif et non d’un « basculement » soudain. Elle 

est la conséquence de cheminements personnels et il n’existe pas d’explications systématiques à ces 

parcours. Toutefois, des recherches ont permis d’établir trois profils de personnes tentées de rejoindre des 

groupes terroristes djihadistes. 

• Les non-radicalisés : ces personnes ne sont pas radicalisées au sens strict du mot. Elles sont plutôt inspirées 

par des motifs idéalistes, humanitaires, « romantiques »... Les aspects identitaires, religieux ou politiques de 

leur idéologie sont quasiment absents. Leur « enrôlement » est plus ou moins fort, mais il peut par contre être 

assez rapide.  

• Les radicalisés identitaires : le terme désigne des individus en rupture avec la société française et les 

valeurs occidentales. Ces personnes se sentent exclues ou humiliées et font de leur identité un refuge autant 

qu’une solution à leurs problèmes. Leur radicalisation est lente et la dimension religieuse de celle-ci n’est 

que partielle. 

Les radicalisés politico-religieux : pour ces individus, l’idée d’une guerre sainte est un projet politique 

d’importance centrale. Leur identité est religieuse avant d’être nationale ou ethnique. Pour eux, la charia doit 

s’imposer au monde. Leur radicalisation est le résultat d’un lent processus d’idéologisation entretenu par des 

djihadistes formés aux doctrines religieuses, à leurs interprétations et à leurs courants. 

LE BON COMPORTEMENT À ADOPTER 

Lorsque vous relevez des contenus illicites sur internet et même si vous souhaitez attirer l'attention des 

autorités : ne les partagez pas, ne les likez pas, ne les retweetez pas. Ayez systématiquement le bon réflexe, 

signalez-les sur https://www.internet-signalement.gouv.fr 

Attention, les contenus ou comportements simplement jugés immoraux ou nuisibles n'ont pas à être signalés 

sur PHAROS. Idem pour les affaires privées. Même si elles utilisent internet (insultes, propos diffamatoires, 

harcèlement), celles-ci relèvent de la compétence du commissariat de police ou d’une brigade de 

gendarmerie et non de PHAROS. 

 

CPDSI 

Pour quels motifs les jeunes s’engagent-ils dans le djihad ? 

Sept principaux motifs d’engagement radical ont été présentement identifiés. Ils relèvent tous, d’une 

manière ou d’une autre, soit : (1) d’une recherche d’idéal, qu’il s’agisse d’un idéal de soi, du 

monde, du conjoint, ou d’une communauté, (2) et/ou d’une fuite du monde réel vers un « ailleurs » 

supposé meilleur. Nous les avons colligés dans le Tableau 1. Comme le montre les distributions 

dans le tableau, les principales motivations identifiées ne sont pas les mêmes chez les filles et les 

garçons. C’est pourquoi nous les détaillerons en fonction du sexe. En outre, il a été observé que la 

distribution des motifs d’engagement avait changé au fil du temps. Il convient de noter également 

que certains jeunes présentent deux motifs d’engagement. 

 

[…] La fascination pour ces troncs humains privés de tête s'inscrit dans l'irréalité. 

[…] Cette politique de la terreur est-elle si éloignée de celle, aveugle et impitoyable, des sans-

culottes guillotineurs de la révolution française ? 

[…] La fascination pour la cruauté semble intemporelle et perpétuelle. 

[…] Daech la systématise, normalise les massacres en en faisant des actes de guerre. 
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Viseo : Nadia Derbas, Parantapa Goswami, Frédérique Segond 
 

N° Tweets N°auteur 

1 
Let people plot and plan against you. If you have Almighty Allah by your side, 
nothing can ever break you. 

author 1  

2 
Life is much sweeter when untrustworthy people are no longer part of your 
journey.  Alhamdulillah ðŸ‘ŒðŸ•» 

author 1  

3 
Be a witness, not a judge.  Focus on yourself, not on others.  Listen to your heart, 
not to the crowd. Please Allah only, not the world. 

author 1  

4 
Some people enter your life as a blessing & some people enter your life as a 
lesson. 

author 1  

5 
Want peace & tranquility in your heart?? Then praise & remember your Creator 
often. https://t.co/f8r19VwGpm 

author 1  

6 
May the Almighty make it easy for all those suffering in East Africa with the 
current drought crisis, Aameen. https://t.co/5M0ZD084YS 

author 1  

7 
Life will throw many surprises at you, no matter what happens be patient, be 
calm, be strong & always have faith in the One who created life 

author 1  

8 
Say, ''If the sea were ink for writing the words of my Lord, the sea would be 
exhausted before the words of my Lord were exhausted, even if We brought the 
like of it as a supplement.'' Quran 18:109 https://t.co/SyEtGJ7l45 

author 1  

9 
As the suffering continues in Shaam, medical aid is provided to Syrian families 
stuck in Lebanon Alhamdulillah. https://t.co/qqPrC6ZbnQ 

author 1  

10 
As each second passes by, we are moving closer to meeting our Maker. Let's 
please Him as much as we can during this short journey. 

author 1  

11 Kind people are my kind of people â•¤ï¸• author 1  

12 
We have not forgotten the #Rohingya people, continue your duas & support for 
all those that are oppressed.  https://t.co/WjiPNj9AJt https://t.co/hH79kpzhE8 

author 1  

13 
Don't waste your time on revenge & hatred! Those who hurt you will eventually 
face their Master.  He is All Knowing, the Wise. 

author 1  

14 
Loyalty is hard to find. Have faith and trust only in Allah SWT, He will never let 
you down. 

author 1  

15 
Always be thankful for what you have, many out there would love to be in your 
situation. 

author 1  

16 
Appreciate your family and be thankful for what they do for you. Many wish they 
had a family to be around them. 

author 1  

17 
Try to do as much good as you can in this life. Nothing is guaranteed, only the 
goodness you leave behind which are seeds for the hereafter. 
https://t.co/CkYZNQpUrM 

author 1  

18 
Words cannot describe what pain & agony the Syrian people are going through, 
may Allah SWT ease the suffering globally Aameen. https://t.co/byz3enIQOU 

author 1  

19 
No matter how much an individual, a state, a nation has troubled you or caused 
you pain - Learn how to forgive one and all.  #ThisIsIslam 

author 1  

20 
What is Eeman or Faith ? Its taking that first step when you can't see the whole 
staircase. 

author 2 
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21 
Spending yr wealth on yr parents will increase yr Rizq  Afzal Sadqa is to spend yr 
wealth on yr  sister who is either divorced or widowed 

author 2 

22 
Heavy rains remind us of challenges in life . No point asking fr less rain . Ask fr a 
better umbrella fm Allah .  Thats the attitude 

author 2 

23 
I am so saddened to hear about the casualties of the earthquake that hit our 
country . May Allah hv mercy on us n forgive our sins 

author 2 

24 
Innallaha La yughayyiru ma biqaumin Hatta yughayyiru ma bianfusihim .  Surah 
Ra'ad  Retweet this n quickly tell me what does this Ayat mean 

author 2 

25 Waiting fr ISPR approval to visit the IDPs .... somebody remember zarbe azb ??? author 2 

26 
Honestly, I don't have time to hate people who hate me because I'm too busy 
loving people who love me. 

author 2 

27 
Christopher Columbus once said  You can nvr cross the ocean unless u hv the 
courage to lose the sight of the shore . Couldn't agree more 

author 2 

28 
My heart goes fr our Christian community n I request them to be calm in this our 
of grief. The days of these miscreants are numbered IA 

author 2 

29 
Deeply saddened by the attack on Bacha khan Uni I salute the bravery of 
teachers n students who showed courage agnst these enemies of Islam 

author 2 

30 
How do u know yr understanding of Allah is increasing  When u postpone the 
immediate pleasures of life fr long term values.  Thats maturity 

author 2 

31 
Gaze away from the faults of others Shut yr tongue on their misgivings Allah will 
make u a source of encouragement & Hidaya fr millions 

author 2 

32 
So, fun fact, Chicago occupies a place in the Syrian popular consciousness as a 
sort of ultraviolent gangland nightmare. https://t.co/AemnWudph4 

author 3 

33 
Israeli soldier posts Instagram image of Palestinian child in crosshairs of rifle.  
#EvilIsrael #IsraelIsAWarCriminal http://t.co/ieB4tNxugC 

author 4 

34 
The Prophet ï·º said: ''Whatever is prayed for at the time of breaking the fast is 
granted and never refused.'' (Tirmidhi) 

author 4 

35 
Fasting is charity. Just like marathon so why not fast for charity instead of 
marathon? 

author 4 

36 
Not a single photo exists of Prophet Muhammed ï·º today. Yet he is in the hearts 
and minds of billions.  #WhoIsMuhammed 

author 4 

37 
Don't feel sorry for my deafness. You should be sorry for yourself which you can 
hear bad things. 

author 4 

38 
Don't change yourself only for Ramadan, but change yourself for your entire life. 
#mondaymotivation #Ramadhan 

author 4 

39 
If Israel were to lay down their guns tomorrow there would be no war. If 
Palestine were to lay down theirs there would be no more Palestine. 

author 4 

40 
Incredible picture of #Aleppo tonight after phosphorus attack by Russian 
Warplanes on residential areas. #Syria https://t.co/JjcwYfLnIi 

author 5 
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Claudine Moïse et Martine Pons 
U. Grenoble Alpes 
 

Comment j’ai détesté les maths 
Réalisation, Olivier Peyron. Production, Haut et Court -  2013 

 

Propos de personnes de différentes nationalités sur leur détestation des maths (00:33 à 01:00) 
 

Ils s’expriment tour à tour devant leur webcam 

1. Adolescente  1 (sous titres de l’anglais) : j’ai juste envie de mourir oh si vous savez combien je hais 

les maths 

 

2. Adolescente 2 (sous titres de l’anglais) : oh non, les maths ! 

 

3. Adolescent 2 (sous titres de l’anglais) : pourquoi apprendre les logarithmes, les volumes ? C’est 

flipant. Et se taper tous ces exercices ? 
 

4. Adolescente 3 (sous titre du néerlandais) : plus jamais les maths ! 
 

5. Enfant G (sous titres de l’anglais) : les maths ça pue ! Qui a besoin de faire des maths ? 
 

6 : Adolescent 3 (sous titres de l’anglais) : ça me fout la rage. Trop de colère. Oh mon dieu, je 

hais tellement les maths ! 
 

Image des matheux (01:54 - 04 :28) 
 
Debouts dans une cuisine des jeunes hommes échangent: 

1. Jeune homme 4 (sous titres de l’anglais) : il n’y a pas de société où la majorité des gens aiment les 
maths mais ceux qui deviendront ingénieurs architectes ou scientifiques peu importe, ils aiment 
sûrement les maths, ce sont des matheux évidemment mais je pense aucune société ne fait 
exception. Beaucoup de personnes n’aiment pas les maths même moi qui suis bon je n’aime pas 
forcément ça. Alors les maths c’est sans pitié. 

 
Assis dans un salon cossu des adolescents discutent (3 filles + & Garçons)  

1 F1. un bon en mathématique c’est ça voilà (G1. ça c’est quoi ça) ((elle se déguise avec 
lunettes et moustaches) 

 
2 F1. un bon en mathématique (F2. un geek un geek ça) 

 

3 G1 non mais c’est impressionnant 
 

4 F2 E facebook comment il s’appelle + 
 

5 F1 Mark Zuckerberg 
 

6 F2 Mark Zurcherberg on voit bien dans le film que c’est un mec perturbé enfin + c’est  un 
autiste quoi + 

 

7 F1 mais c’est trop pas un autiste vous vous rendez pas compte c’est juste qui lui il s’en 
fout de l’argent <+ 

 
8 F2 il a crée facebook etc parce qu’il est hyper bon en maths mais quand on le voit on se 

dit bon mais t’as que ça à faire de ta vie (en)fin + tu vois 
 

9 Jeune homme 5 (sous titres de l’anglais) C’est un gars griffonnant comme un fou des 
équations au tableau, comme dans les dessins animés 
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10 Jeune homme 4 (sous titres de l’anglais) Moi aussi j’ai le tableau en tête, le tableau c’est 

universel. 
 

11 Jeune homme 6 (sous titres de l’anglais) : oui, je vois la veste en tweed, le petit nœud 
papillon, les grosses lunettes, le mouchoir en tissu (rire) 

 
Autre séquence, une adolescente passe revue ses copies de maths en égrenant ses notes devant ses camarades installés dans un salon 

(la même scène  que + haut)  :  

1 F1 sept dix + (F2 deux et demi) ((Rires)) deux et demi + treize 
 

2 F2 bref les gens nuls en maths ils sont toujours nuls en maths 
 

3 F1 non franchement ça va 
 

4 F3 c’est une fatalité d’être nul en maths tu peux pas rattraper 
 

5 F2 ouais c’est la destiné d’être nul en maths 
 

6 F3         moi je suis nulle en maths <+ 
 

7 G1  moi je trouve que tout le monde met trop tout le temps la pression sur les maths les 
parents ils disent ouais faut que tu fasses des maths et tout ça + et du coup les élèves 
quand ils commencent à pas comprendre un truc ils se disent qui sont nuls en maths 
et du coup après ils ils se mettent la pression et ils font des blocages et: après ils 
lâchent ils lâchent carrément. 

 
Autre séquence, échange entre 3 jeunes hommes américains (en lycée) debout dans une cuisine (même contexte que + haut)  

8 Jeune homme 6 (sous titres de l’anglais) Je peux concevoir que les maths soient fascinantes 
et créatives pour certains, mais à notre niveau et même à celui de James il n’y a rien 
de vraiment créatif 

 
9 Jeune homme 4 (sous titres de l’anglais) Pour atteindre ce stade, il faut être un 

mathématicien de haut vol, alors qu’en littérature vous pouvez être créatif dès le 
début, raconter votre journée sans intérêt et vous amuser. 

 
10 Jeune homme 5 (sous titres de l’anglais) Les maths pour moi, ce que j’apprends, c’est juste 

un moyen d’avoir des points pour entrer à l’université. Je sais que c’est cynique, mais 
je crois pas que je m’en servirai dans la vie réelle. 

 
 
Propos de mathématiciens (04:36 - 7:10). 

 
Dans un bistrot parisien 

1. Jean Dhombres (historien des mathématiques) : le mathématicien c’est une sorte de lieu commun 
hein c’est celui qui n’a pas d’imagination dont la pensée dessèche le cœur et les et qui + ça va avec le 

sens qui se développe au 18e siècle + qui n’a pas de sensibilité par exemple soit a un fromage et puis 
vous considérez sa forme etc son odeur non non un matheux c’est soit a un fromage de forme 
circulaire vous ne vous intéressez plus du tout au fromage vous êtes intéressé à la forme circulaire 
tout le reste n’a aucun d’intérêt + cette idée d’extraction du réel + est le reproche qui est fait E aux 
mathématiciens il n’est pas dans le réel donc il sert rien + mais non seulement non seulement il sert à 
rien mais c’est quelque chose de plus profond c’est-à-dire + il tue le réel il le en le découpant il 
détruit le monde + la la mathématique comme science de mort 

 
Assis dans un bureau cossu 

2. Homme 1 : les mathématiques c’est du sérieux c’est du solide c’est scientifique c’est carré + ça fait 
peur + donc on s’en on s’en défend par par dérision en disant E E: je je suis je suis pas fort en mathsE 
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mais je suis sympa quand même 
 
Debout dans une chambre d’hôtel 

3. Cédric Villani  : ils sont même tellement à te dire qu’ils  étaient le dernier de leur classe en 
mathématique que ça t’interroge quoi + comment ils pouvaient être autant de derniers 

 
Debout devant un tableau rempli de formules mathématiques 

4. Homme 2 (sous titres de l’anglais) : les mathématiques c’est la beauté et le pouvoir. C’est un 
mélange rare. C’est beau, il y a un côté artistique. Mais c’est aussi très important pour comprendre le 
monde, il faut des notions en mathématiques. Que se passe-t-il quand vous tapez dans Google ? Ou 
quand vous allumez votre téléphone ? À quelle heure doit arriver votre vol ? Quelle probabilité y a-t- 
il à être surclassé dans l’avion ? Notre monde a désormais besoin de comprendre les probabilités. Et 
les mathématiques que l’on apprend sont très différentes de celles utilisées il y a 100 ans. 

 

5. Cédric Villani ((lit sur un ordinateur)) : les mathématiques sont rigoureuses ouais mais 
imaginatives aussi E + les mathématiques sont abstraites + mais universelles les mathématiques sont 
inégalitaires et démocratiques + sont anciennes et en mutations permanentes sont solitaires et 
sociales à la fois sont difficiles et simplissimes + alors quand on regarde toute la colonne de gauche 
ah ben c’est dur hein rigoureux abstraites inégalitaires anciennes solitaires difficiles mais la colonne 
de droite ça fait imaginatives universelles démocratiques en mutations permanentes sociales et 
simplissimes + ah c’est plus sexy. 
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Claire Hugonnier 
U. Grenoble Alpes 
 

Entretien Provisseur - Proviseur Adjointe  

 

Extrait 1.  

 

31 PA non mais parce que l’enjeu c’était qu’au conseil de discipline elle était pas du tout dans cette 

  posture là + donc elle était dans euh on avait une jeune fille qui regrettait vraiment + euh qui 

  était pas du tout enfin on pouvait pas imaginer à quel point elle peut être elle peut prendre de 

  la place + elle peut être intimidante etc donc euh pour les professeurs qui étaient présents  

  moi ma crainte  

 

32 P c’était déconcertant 

 

33 PA oui je me disais mais ils peuvent pas se rendre compte à quel point euh: <+ 

 

34 P parce qu’au conseil de discipline les professeurs qui siègent et les professeurs et les parents 

  qui siègent au conseil de discipline n’ont pas l’élève/ <+ 

 

35 PA  donc ils ne la connaissent pas  

 

36 P donc ils ne la connaissent pas + donc tous les professeurs qui sont invités et qui ont parfois 

  subi les choses disaient mais non mais non ça se passe comme ça c’est comme ça et la petite 

  elle était en larmes donc elle était petite fille + donc pour tous les membres du conseil de  

  discipline ils avaient en face d’eux une petite fille  

 

37 PA  qui pleure  

 

38 P  pas une caïd rebelle + une petite fille qui pleure + donc on a pitié d’une petite fille qui pleure 

  + on a pas pitié d’un caïd qui s’énerve + et donc c’était c’était un peu: <+   

 

39 PA et donc c’était pas enfin moi c’est personnel je pensais vraiment qu’il fallait vraiment qu’elle 

  quitte l’établissement + et euh <+ 

 

68 PA elle a eu une mesure de responsabilisation à ce moment-là + euh dans à la maison égalité  

  homme femme à ND elle a passé euh quelques mercredis après-midis + et ça c’est très très 

  bien passé elle a été charmante polie ponctuelle euh elle a aidé en fait beaucoup à la  

  décoration à l’agencement euh de tableaux etc là-bas  

 

69 P ah ouais/  

 

70 PA il y avait des expositions en cours donc ça lui a beaucoup plu + et puis ça lui a tellement plu 

  qu’elle s’est dit oh la la j’aimerais devenir architecte d’intérieur <+ 

 

71 P ah c’est de là donc (R) décoratrice d’intérieur c’est un pitbull (R)  

 

72 PA  donc forcément comme elle est infernale et qu’elle a un coté très euh: <+  

 

74 P c’est un pitbull 

 

75 PA oui c’est ça + masculin très très + pas pas dégrossi quoi/ + enfin et euh et et puis dans sa  

  façon de parler elle parle avec des ʃ les ʒ elle a elle a un défaut de prononciation c’est un  

  côté +> puis elle parle un peu de façon banlieue quoi/ + et euh pas ses parents pas du tout 

  + d’ailleurs et euh: et euh: une fille comme ça oui  
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76 P quand on nous parle de décoration d’intérieur <+  

 

77 PA on pense pas à Léa + donc quand elle a sorti ça par exemple au conseil de classe mais tous 

  les profs ont éclaté de rire + et ce qui là moi j’ai vu <+ 

 

78 P ben pour le coup c’est hyper violent à entendre 

 

79 PA  ça l’a ça l’a <+ 

 

80 P  c’est hyper violent +> ouais donc on a été on a nous même été violents envers cette gamine/  

 

81 PA et euh: oui/ mais ça je l’avais vu après avec elle + parce que je l’avais vu en entretien  

  pendant au moins une heure + et je lui avais expliqué pourquoi/  

 

82 P mais elle devrait faire un bac pro assistante architecte/  

 

83 PA mais oui/ je sais bien + mais la mère ne veut pas qu’elle sorte du système du lycée général  

  <+ 

 

84 P avec un bac pro assistance architecte elle s’éclaterait cette jeune  

 

85 PA ben oui oui mais le père il est prêt lui mais la mère elle est pas prête + et euh et euh <+ 

 

86 P faudra que là où elle sera scolarisée on glisse ça aux collègues  

 

87 PA oui passer un coup de fil 

 

----------------- 

Extrait 2.  

 

120 PA non non oui oui mais ni avec ND ni avec euh si elle a pu aller se brancher avec un prof  

  homme mais elle va pas et puis bon là je vais faire de la psychologie.com mais euh: il y a eu 

  un entretien avec la maman où euh la maman arrêtait pas de dire qu’elle aimerait qu’elle soit 

  une parfaite petite jeune fille + et euh il y a quelque chose qui se joue là c’est-à-dire sur la 

  féminité ce que c’est qu’être une femme c’est c’est alors évidemment on ne peut pas mettre 

  ça sur le dos de la mère <+ 

 

121 P attention c’est enregistré  

 

122 PA quoi/ et c’est grave ce que je suis en train de dire/ 

 

123 P c’est ton problème (R)  

 

124 PA bah tant pis j’assume c’est ce que je pense euh mais euh mais euh je pense que c’est pas  

  anodin  

 

125 P  bien-sûr  

 

126 PA c’est pas anodin et c’est c’est une jeune fille qui se cherche + et euh: <+  

 

127 P et le positionnement de sa mère aussi + donc je veux dire le repère euh le repère de la femme 

  que peut être sa mère ça peut être les différents personnes qu’elle a croisées <+ 

 

128 PA parce que moi j’ai eu un entretien avec elle et euh alors au début j’avais un pitbull et hyper 

  désagréable euh c’est puis elle aboie quoi c’est + et au bout d’une heure j’avais une jeune 

  fille euh j’avais +> et son visage se trans- elle s’était transformée physiquement et c’était  
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  impressionnant et c’est donc l’infirmière l’avait vu + contrairement à ce que dit la mère  

  d’ailleurs ça je suis sûre qu’elle l’a vu parce qu’on en a parlé et euh et elle m’avait dit mais 

  moi j’ai quelqu’un de super doux de elle a un visage de bébé + et ouais ouais elle a un visage 

  de bébé ouais + et en fait euh je lui ai dit ben en fait euh léa je vais vous dire quelque chose 

  qui va vous surprendre mais euh + je dis vous voyez là au bout d’une heure de conversation 

  vous êtes détendue vous êtes euh on peut parler là et euh je lui dis vous êtes très jolie en fait 

  elle s’est mise à pleurer + mais alors vingt minutes donc c’était la fin de l’entretien et je lui 

  dis bon ben vous pleurez dans mon bureau parce que je vais pas vous laisser sortir comme ça 

  enfin vis-à-vis des autres je savais que pour elle c’était pas supportable <+ 

 

129 P non puis ça aurait été d’une violence terrible  

 

130 PA voilà donc je l’ai laissé euh et je me suis dit là je suis allée sur le point sensible qui fait +> 

  mais j’ai dit ça de façon enfin de façon calme enfin il y a pas d’enjeu il y avait pas euh +  

  mais elle s’est mise à pleurer mais alors c’est euh et je me suis dit toi tu vas c’est bien c’est 

  que c’est <+  

 

131 P c’est c’est c’est grâce à ça + que j’y crois à fond  

 

132 PA  oui parce qu’elle baisse la garde à certains moments 

 

133 P je suis convaincue qu’elle peut s’en sortir cette gamine quand elle baisse la garde + et donc 

  elle va avoir besoin d’aide mais c’est possible  

 

 

 

  rien du tout tu peux aller demander à plein d’élèves de la classe  
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Mariem Guellouz
U. Paris Descartes
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Béatrice Fracchiolla 
U. de Lorraine 
 
Matériel  
Nous demanderons aux volontaires de visionner 2 fois les 2 vidéos suivantes :  
Vidéo 1/ Stop djihad : clip vidéo de 1’55 secondes lancé par le gouvernement 3 semaines 
après les attentats de novembre 2015 à Paris. Site dédié : http://www.stop-
djihadisme.gouv.fr 
 
Description de la vidéo « stop djihad » - retranscription des séquences 
Des sons/de la musique 
Images flash qui se succèdent, pages facebook, en couleur (hommes politiques, cœur 
avec des balles, des mains formant une alliance, drapeaux en langue arabe, des mots, 
hommes armés et cagoulés, scènes de guerre, sang, pages facebook… puis un plan 
long sur un message :  
Salut 
Cool les trucs que tu like, ça t’intéresse ce ki se passe au Cham en  
ce moment ? 
si ta des questions hésite pas, la vérité elle est la bas, c’est 
maintenant qu’il faut partir !si tu veux plus d’infos tu me 
donnes ton num  j’ai des amis la bas ki se battent jte met en contact 
 
Dimension adressée non genrée : on ne voit que la page facebook, donc au départ 
ça peut s’adrsser à un homme ou une femme ; mais bizarrement, pour moi, je le 
perçois comme une adresse à un homme « ça t’intréese ce qui se passe au Cham… »  
Voix humaine en fond sonore avec des images en couleurs d’hommes armés et habillés tout 
de noir, seuls les yeux sont visibles. Puis les images en noir et blanc commencent à se 
succéder avec la vignette suivante qu’il est difficile de lire avant qu’elle ne se fige avec les 
nouvelles images en noir et blanc : 
 
Tout le clip porte ici sur le discours : « ils te disent » : Daesh séduit avec des mots, des 
paroles, du discours (construit) ; ; l’objectif du clip est de démonter le discours avec du 
discours (ça qui est problématique : c’es tun discours contre un autre ; la réalité, c’est 
toujours celle que l’on veut imaginer, la réalité n’existe pas de manière identique pour 
chacun.e.  
Donc, ici, le jeu discours/contre discours ne vaut que sur la foi des locuteurs : le 
gouvernement démocratique – mais c’est aussi un discours « de foi » et de croyance ; 
d’appel à croire un discours plus qu’un autre, sans preuve. C’est ce que dit, d’ailleurs, un des 
interviewés : «  ils ont besoin qu’on leur explique ». Il n’y a pas d’explication dans ce clip.  
 
Discours en « nous » qui invite à rejoindre le collectif et participer à cette ouvre collective en 
adhérent /s’agglutinant au nous ; s’oppose au discours en « tu », menaçant.  
Oscillation entre séduction et menace donc, pas d’entre deux.  
 
ILS TE DISENT : 
 « SACRIFIE-TOI A NOS COTES,  
TU DEFENDRAS UNE JUSTE CAUSE. » 
Ici, idée du collectif et du sacrifice pour le collectif, d’une « juste cause, à défendre 
L’adresse est en « tu » des deux côtés, mais le contre discours insiste sur le futur de 
l’expérience personnelle  
 lutte de valeurs : collectif ici vs individuel (objectif : faire peur, effrayer, pour 
dissuader 
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Ici, discours genré ou unisexe : s’adresse aux jeunes hommes ( ?) ambigiuté de la 
notion de sacrifice 
  

Sons froids, inquiétant, angoissant, un long cri en fond sonore avec des images d’hommes 
morts, exécutés gisant au sol ou jetés au fond d’un ravin. 
EN REALITE  
TU DECOUVIVRAS L’ENFER SUR TERRE  
ET MOURRAS SEUL, LOIN DE CHEZ TOI. 
 

 
Voix humaine en fond sonore avec des images en couleur d’hommes armés, levant les 
armes, plus ou moins couvert, plus ou moins habillés de noir. Puis les images en noir et 
blanc commencent à se succéder avec la vignette suivante qu’il est difficile de lire avant 
qu’elle ne se fige avec les nouvelles images en noir et blanc : 
ILS TE DISENT : 
« VIENS FONDER UNE FAMILLE 
AVEC UN DE NOS HEROS. » 
 
Toujours le discours du collectif, valeureux « héros » s’oppose à la solitude ; ils te disent les 
choses en couleur (Paramount pictures ; rêve américain ; Lalaland : couleur saturées, 
imaginaire Disney land ; en réalité, tout sera en noir et blanc ; tout positif a un négatif 
(symbolisme des couleurs, des films, des pellicules – mais ces générations ont elle jamais 
eu à faire développer des négatifs ?... 
Mythologie vs la réalité de la guerre.  
 
Ici, discours genré : s’adresse aux jeunes femmes  
 

Sons avec pleurs d’enfants et voix de femmes. Images où l’on voit des enfants nombreux, 
seuls avec des femmes, ils pleurent et les femmes ont les yeux qui semblent implorer à 
l’aide : 
EN REALITE : 
« TU ELEVERAS TES ENFANTS 
DANS LA GUERRE ET LA TERREUR. » 
 
(+ discours qui peut sembler paradoxal (d’où ambiguïté) par rapport à la vignette précédente 
où le texte disait « tu mourras seul loin de chez toi : si on fait des enfants, on n’est pas 
seul.e ; 
 
S’adresse aux deux genres 
 

 
Voix humaine en fond sonore accompagnée d’images en couleur d’enfants jouant dans une 
cour d’école. Puis les images en noir et blanc commencent à se succéder avec la vignette 
suivante qu’il est difficile de lire avant qu’elle ne se fige avec les nouvelles images en noir et 
blanc : 
ILS TE DISENT : 
« REJOINS-NOUS ET VIENS AIDER 
LES ENFANTS SYRIENS. » 
 
L’argument collectif en nous continue à se développer mais ici, en centrant sur les enfants : 
or, on remarque dans les réponses que les enfants et la douleur des enfants est l’un des 
points les plus marquant pour les interviewés.  
Dans 2 des vignettes sur 4, l’Argumentation joue sur les enfants : en avoir, en sauver 
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L’adresse est donc 1/ à l’intention de « jeunes » désireux.ses de fonder une famille   2/ de 
faire de l’humanitaire (cf. modèle des figures de Dounia) 

 
Sons avec pleurs et cris (hurlements) d’enfants accompagnés d’images violentes d’enfants 
souffrants et d’une femme pleurant : 
EN REALITE : 
TU SERAS COMPLICE DU MASSACRE  
DE CIVILS. 
 
D’après les stéréotypes de genre qui ont cours dans le djihadisme, plutôt genré homme  
 
Le contre discours ne reprend pas « enfant », mais « civils » : joue sur l’identification  

 
Voix humaine en fond sonore accompagnée d’images en couleur d’une ville, avec ses 
habitants vaquant à leurs occupations quotidiennes, traversée par des hommes avec des 
drapeaux sur les chars. Puis les images en noir et blanc commencent à se succéder avec la 
vignette suivante qu’il est difficile de lire avant qu’elle ne se fige avec les nouvelles images 
en noir et blanc : 
ILS TE DISENT : 
« TU VIS DANS UN MONDE DE MECREANTS  
IMPURS, LA VERITE EST ICI. » 
 
Ici, jeu entre « la » vérité et les « seules vérités »  désacralisation et opposition 
foi/croyance/ réalité- terrain  
 

Sons froids accompagnés d’images violentes de cadavres avec du sang, des hommes 
crucifiés, des corps trainés derrière une voiture en marche. Une voix parle en arabe à la fin. 
EN REALITE : 
COMME SEULES VERITES TU DECOUVRIRAS 
L’HORREUR ET LA TROMPERIE. 
LES DISCOURS D’EMBRIGADEMENT DJIHADISTES 
FONT CHAQUE JOUR DE NOUVELLES VICTIMES 
 
Ici, la conclusion est « en dehors » du reste du discours. C’est le mode d’emploi de lecture 
du clip qui est donné à la fin : voilà de quoi il s’agit, voilà le propos, le reste c’était des 
exemples de la manière dont le discours d’embrigadement fait des « victimes »  lecture 
multiple de victime (« tu » est une victime potentielle : les gens qui partent sont les victimes 
de ce discours d séduction ET en partant, elles augmentent le nombre de victimes sur place.  
Identification de « victime » à la fin : idée de mise en abyme : au lieu de sauver les autres 
(qui sont certes des victimes, sauve-toi d’abord toi –même pour ne pas devenir une victime, 
et pour ne pas en générer d’autres, en plus, en en devenant une)  
 
Vidéo 2/ vidéo d’une durée équivalente :  
 
1’24 secondes : https://www.youtube.com/watch?v=mhDqDXbR7f4 
 
Description : il s’agit d’une vidéo dynamique avec des plans successifs rythmés par une 
musique dynamique et portante. Les différentes thématiques abordées valorisent la région 
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées dans son potentiel attractif, dans sa dynamique 
culturelle, humaine, productrice etc. et dans sa séduction touristique (le nombre d’habitants, 
les sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, la côte méditerranéenne, la montagne, 
la campagne, les saveurs, les vignobles, l’aéronautique, les écoles et les universités, la 
recherche et le développement, les constructions médiévales et les constructions 
innovantes, etc…). Les plans se succèdent à un rythme continu et soutenu. Toute la vidéo 
est en couleur et des vignettes commentant les différents plans apparaissent tout au long de 
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la vidéo. L’image finale réunit un groupe de personnes et une vignette indique « ensemble 
conjuguons nos talents ». La vidéo conduit les potentiels touristes, investisseurs ou encore 
habitants potentiels à venir rejoindre la région et ceux qui la composent. C’est une invitation 
au départ, à une nouvelle aventure, à une nouvelle « famille ». 
 
Justification du choix : 
 
Dans le cadre de ce projet sur les discours extrêmes, déposé avant les attentats de 
novembre 2015, il a semblé opportun de travailler dans une perspective de recherche 
appliquée et de considérer l’actualité dans le choix du corpus. La vidéo réalisée et diffusée 
dans les médias par le gouvernement, adressée aux jeunes, pour les dissuader de partir 
faire le Djihad a semblé dès lors appropriée. Les critères de choix pour la sélection de la  
vidéo contrastive ont été les suivants : qu'elle soit également publicitaire (donner envie de 
partir) mais seulement fondée sur un message positif et relaxant ; voire d’action, aventure, 
mais sans la dimension violente. L’idée sous-jacente de cette vidéo devait être également de 
vouloir « vendre » un produit et entraîner un déplacement vers. Une dimension 
argumentative, persuasive devait donc aussi s’y trouver. Le critère d'une voix qui en explique 
les mécanismes ne semblait en revanche pas pertinent.  
 
Les deux vidéos sont des vidéos grand public d'une durée relativement courte, avec 
des changements d'images assez rapides (une trentaine de plans différents pour les 
deux vidéos) et des mots du vocabulaire courant. Elles ont été diffusées à la télévision 
et leur l'objet est de viser un maximum de personnes. Elles sont ainsi conçues dans 
une perspective d'efficacité. Elles devraient donc être facilement comprises et l'on 
s'attend à ce que certains de leurs contenus soient suffisamment saillants pour être 
retenus, et marquer le ressenti émotionnel. Les émotions ressenties devraient être 
assez saillantes pour que le rôle neurovégétatif du sommeil sur les émotions puisse 
être objectivable. 
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04	 Tous	Culture	 Pourquoi	encourager	des	actes	contre	nature?	
05	 David	Steddy	Grillet	 Comme	tu	et	une	grosse	tapette	tu	devrai	Pa	avoir	de	bébé	dieu	donne	des	Bebe	a	des	couple	

homme	femme	.	
05	 Wilfrid	Cesco	 Pour	moi	l'homosexualité	et	un	problème	génétique,	je	n'ai	rien	contre	les	homosexuel,	je	les	

considère	comme	étant	des	victimes	d'un	problème	encore	mal	connus	médicalement	en	un	certain	
sens	ils	onts	leurs	propres	normes	et	ce	sont	des	gens	très	soigneux	et	attentionné,	sans	oublier	qu'il	
y	a	des	homosexuel	depuis	que	le	monde	est	monde,	ici	le	fait	que	ce	soit	un	homosexuel	l'assassin	
n'a	rien	à	voir	avec	le	problème,	leurs	conditions	vis	à	vis	de	la	société	est	déjà	assez	compliquée	
comme	cela,	n'en	rajoutons	pas.	

05	 Pou	Lou	 Salopard	il	n'avait	qu'à	pas	adopter	d'ailleurs	ils	ne	devraient	pas	avoir	le	droit	d'adopter	la	nature	à	
fait	que	pour	avoir	des	enfants	il	faut	une	femme	et	un	homme	quelque	que	soit	votre	sexualité	libre	
à	vous	mais	pensez	surtout	aux	enfants	

05	 Germain	Mikael	 Il	ont	voulu	que	les	gays	ou	lesbienne	ce	mari	ca	reste	des	gens	pas	normaux	😈	
05	 Seb	Giraud	 sale	crevard	de	suce	suce	boule	
05	 Arnaud	Achalme-Mar	 faut	les	pendres	
05	 Slimane	Tb	 Ses	sa	donner	un	enfant	à	des	Pd	Bande	de	fils	de	pute	

05	 So	Sosa	 ha	les	homos	,	ils	ne	s'arrêteront	donc	jamais	!	

05	 Abdul	Hamid	Abedou	 On	vous	as	dit	qu'ils	ne	sont	pas	normaux	......	

05	 Christian	Salard	 voila	confier	des	enfant	a	des	tantouses	

05	 Eddy	Somana	 Bend	pd	����������😡😡😡😡	

05	 Trader	De	Gap	 Pffff	quel	PD!!!	

05	 Kokane	Dpg	 C	la	fin	du	monde	voila	tout	les	homosexuels	qui	commente	abuser	 	

06	 Franck	Kiefer	 La	tafiole	en	personne	avec	ça	gueule	de	pute	

10	 Carmen	Lustucru	 C	lui	ou	elle	pauvre		gosse	qui	va	subir		la	méchanceté.	Des	autre	gosse	voir	l'humiliation.	C	sa	qui	me	
fou	la	rage	un	enfant		jle	dit		et	redit		na	pas	a	subir		les	erreurs		des	grand	hélas		certain	ne	le	
comprenne	pas	sa	moi	dsl	une	chose	et	sur		une	changerai		pas	d'avis		je	sui.	Contre	l'adoption		ou	
même		l'insémination.	Des	gouine.	Et	père	excusée.	D'être	aussi	directe		mais	sa	me	fou	les	nerf	et	
jpence	o	gosse	avant	tout	

10	 Miguel	Sousa Je	ne	suis	pas	homophobe	mais	de	là	à	adopter	un	enfant...		Dans	la	vie	on	ne	peux	tout	avoir	.		
Malheureusement	de	nos	jours	tout	est	politique	...	Tout	deviens	n'importe	quoi!!	Un	enfant	à	des	
parents	qui	sont	une	femme	et	un	homme	.	C'est	bien	triste	.... 

10	 Martine	Piasco je	suis	pas	homophobe,	mais	pour	moi	la	famille	c'est	un	papa	et	une	maman	!		l'homme	est	en	train	
de	tout	détruire,	déjà	qu'il	y	a	le	divorce,	il	fallait	pas	rajouter	encore	autre	chose,	bravo	les	
socialistes	!	vous	etes	la	honte	de	la	nation	! 

10	 Ro	Bzh	 Nn	c	moche	et	degeu	lasse	pour	l	enfant	qui	va	devoir	assumez	sa	dit	moi	petit	enfant	comment	S	
appelle	ta	maman	qui	ta	mis	au	monde	???(	euh	bas	j	c	pas	maitresse	)	mdr	

10	 Sylvain	Breysse	 On	ne	parle	pas	d'amour	on	c	très	bien	ke	l'enfant	peut	être	aimé	ds	les	2	cas	mais	la	création	de	
l'homme	n'a	pas	été	faite	avc	2	personne	du	mm	sexe	mais	bien	par	Adam	et	eve	un	homme	plus	
une	femme	c	la	le	problème	c	comment	va	pensé	le	petit	kan	il	verra	ke	casi	tt	c	copain	auront	un	
papa	et	une	maman?	Comment	vont	être	les	enfant	hétéro	avc	un	enfant	homo	c	t	com	a	l'époque	
des	enfant	divorcé	c	t	très	dur	le	traumatisme,	il	était	plus	à	l'école	ka	là	maison	mnt	c	anormal	
d'être	marié	ou	en	couple	ke	d'être	séparé	ou	mère	célibataire	fau	arrêté	de	parlé	d'amour	alors	ke	C	
L'enfant	ki	va	porte	ce	souci	pendant	des	année	le	temps	ke	tt	le	monde	soit	formaté	à	ça	a	ce	pe	
prendre	plusieurs	génération	dc	arrêté	avc	ça	la	vie	la	vrai	c	pas	ça	avoir	2	papa	ou	2	maman	c	le	
traumatisme	de	l'enfant	ki	est	mi	en	jeu	papa	l'amour	ki	peu	lui	être	portait...	et	perso	moi	je	sui	
contre	pr	ces	raison	

10	 Carmen	Lustucru Moi	voila.	Mon	avis	si	dieux		a	crée	Adam	et	Ève	un	homme		et	femme		ce	pas	pour	faire	des	homos		
Et	des	lesbienne	maintenant		moi	jsui	pas	homofobe.	Pas	contre		ce	pas	ma	tasse	de	thé		et	
maintenant		jtrouve	que	ce	mieux	qun	enfant	et	2	parent		de	sexe	différent		c	a	dire	homme		et	
femme		pas	de	nana	ou	2	homme		dsl	après	tout	ce	qui	compte	c	le	bonheur		des	gosse	chacun	vi	sa	
vie	comme		il	l'Entent 

10	 Edgar	Dézile Pauvres	enfants	que	Dieu	les	protegent	de	ces	égarés. 
10	 Loann	Bezit	 Un	couple	homosexuelle	ne	devrait	pas	adopté	si	non	on	devrait	dire	oui	à	tout	bientôt	on	va	pouvoir	

se	marier	avec	une	autruche	
10	 Gerard	d'Enghien	 il	y	a	peut-çetre	une	certane	lucidité	chez	les	homophobes	que	vous	n'avez	pas	du	fait	de	votre	

déviance..!!	n'oubliez	pas	une	chose	la	nature	sais	ce	qu'elle	fait..!!	
10	 Sezer	Arici	 Arrettais	votre	délire	une	famille	ses	un	homme	une	femme	point	
10	 Marc	Laubeau	 Je	pari	que	c'	est	celui	de	droite	qui	vas	l	enculé	en	premier	!!!	Lol	

Cyane Guichon
U. Grenoble Alpes
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10	 Herve	Verburght	 Ces	gens	ne	devrait	pas	avoir	le	droit	d'éduquer	un	enfant	

10	 Raalga	Cloléna Si	la	nature	avait	voulu	que	sa	existe	les	homo	pourrait	faire	des	enfants	mais	ce	n'est	pas	le	cas	donc	
c'est	contre	nature	mais	le	courant	de	ce	monde	entraîne	les	gens	ou	il	veut	et	qui	veut	bien	le	
suivre. 

10	 Coco	Tchoana	 Non	désolée	mais	il	est	super	horrible	de	voir	2	hommes	s	embrasser	merde	faut	arrêter	les	délires	
en	tout	genre	et	puis	les	homo	ne	sont	absolument		pas	fidèles	et	leur	relation	n	est	basée	que	sur	le	
sex	et	ils	sont	encore	plus	pervers	que	les	hétérosexuels	il	faut	bien	les	connaître	pour	le	savoir	mais	
bien	les	connaitre	ne	veut	pas	dire	les	côtoyer	mais	vivre	avec	eux		Et	puis	un	homme	doit	rester	un	
homme	et	à	sa	place		C	est	quand	même	plus	beau	de	voir	un	vrai	couple		Chacun	fait	ce	qu	il	veut	
mais	voilà	mon	avis	

10	 Michnight	Tonight	 C'est	inadmissible	même	si	c	des	baltringue	il	peuvent	pas	être	mère	.	Bande	denculer	vous	pencer	
pas	aux	enfants	???	Et	on	enlève	des	enfants	à	des	parent	capable	d'élever	seule	!!!	

10	 Laetitia Michon	 En fait ...l'enfant , lui, on ne lui demande pas son avis !   Peut -être qu'il aimerait bien avoir 
un père et une mère ,comme la plupart de ses copains à l'école.	

10	 Theo Saludas	 a ouai donc pour vous c'est normal quand l'enfant va etre a l'ecole et que un de c'est 
camarades lui diras "elle est ou ta maman?" il va repondre quoi lui ?	

10	 Sonia Ethier Faut pas oublier que l'enfant a aussi besoin d'une figure maternelle tout comme l'enfant qui 
est dans une famille avec deux mamans a besoin d'une figure paternelle... 

10	 King	Rico C'est	pas	jolie	en	tout	cas	mais	c'est	dans	la	ligne	de	notre	société	de	ce	jour	....	Du	grand	n	importe	
quoi	sa	manque	de	discipline	dans	les	rangs	bordels 

10	 Romy Schneider Je suis désolée un enfant à besoin d un père et d une mère arrêté avec vous salade c est 
n'importe quoi. 

10	 King	Rico Je	ne	sais	pas	se	qu'on	doit	avoir	dans	la	tête	pour	avoir	envie	de	se	faire	enculer	ou	avoir	envi	d	
enculer	un	mec	'....	J	ai	rien	contre	eux	se	sont	de	brave	gens	ils	participent	en	général	au	dépense	
publique	mais	franchement	on	en	a	fouetté	pour	moins	que	ça	non? 

10	 Nonow	Wnc	 Du	n	importe	quoi!!!	Faut	arrêter	de	normaliser	certaines	choses!!	Tout	a	fait	d	accord	avec	Pat!!	Et	l	
enfant	dans	tout	ça	putain!!	😡genre	les	homos	sont	tous	des	saints??!!	Même	un	couple	homos	
peut	faire	du	mal	a	un	enfant!	😡😡Et	vous?	Aimeriez	vous	avoir	2	pères	ou	2	mères?	

10	 Marie	Paulmier Il	faut	voir		que		l	amour	pensse		a	l	enfants	plus	tard	les	remarque		qu'on	lui	fera		et	la	nature		Cet	
homme		et	femme		soyer		honnete		et	pa	ypocrite 

10	 Huguette	Alves	 Non	je	n	aime	pas	!	Ça	ne	remplace	pas	une	maman	féminine	c	est	quoi	qui	attirent	les	homos	c	est	
le	sexe	donc	pr	moi	je	ne	suis	pS	rassurée	c	est	mon	avis	!!!	

10	 Mélodie	
DanseMnamr	

Je	ne	suis	pas	homophobe	mais	je	penses	qu'ils	n'ont	pas	le	droit	d'avoir	des	enfants.	Ils	pensent	a	
leur	enfant	quand	il	va	grandir	?	

10	 Samira	Cho	 l'enfer	vous	atends	jsui	triste	pour	vous,	repentez	vous	vite	c	grave	ske	vou	faites!!!	c	une	maladie	
sa!!	qu'allah	vous	guide	et	vous	pardonne	

10	 Manzé	Fufu	 Le	debat	ce	nest	pas	lamour.		Je	ne	suis	pas	contre	mais	pas	pour	non	plus	.	Mais	avouont	que	ce	
nest	pas	naturel	davoir	2	parent	du	meme	sexe	sinon	dieu	auraisd	fais	la	nature	ainsi	alors	ce	nest	
pas	une	question	dhomophobie	cest	une	question	detre	sure	que	ca	ne	cause	aucun	effet	sur	les	
enfants	.	je	nai	jamais	etudidr	la	situation	alors	je	ne	peu	pas	donner	mon	opinion	sur	les	effets	futur	
sur	les	enfants	.		je	suis	vraiment	neutre	sur	cette	question	.	

10	 Daniel	
Elianerosemarie	

J'ai	rien	contre	les	homos	mais	un	enfant	il	doit	avoir	un	papa	une	maman	tel	et	la	nature	des	choses	

10	 Philippe	Guillemot	 Qu'il	s	encule	les	un	et	les	autres	t	emps	que	cela	me	rentre	pas	dans	le	cul	j	y	voit	pas	d	
inconvénients	💩💩💩et	oui	un	petit	coup	dans	la	boîte	à	caca	cela	peu	faire	que	du	bien.	😊	

10	 Paca	Lito	 👏Societer	qui	fon	croire	a	nos	enfant	que	2	homme	ou2	femme	qui	s	aime	c	normal....mai	ou	va	
putin!!!!	

10	 Alain	Lavier	 ne	m	envois	plus		ces	races	de	merdes		ils	s	enculent	ennfamille	me	fais	pas	chier	avec	ces	sales	races	
de	bougnes	ok	pus	cela	mon	facebook			sale	race	a	tirer	au	12	mm	a	abatre	et	a	tabasser		qu	ils	aillent	
vivre	avec	les	bougnoules	

10	 Patrice	Valérie	 La	nature	doit	rester	maître.	Un	homme	et	une	femme	pour	concevoir	un	enfant.	Ce	n'est	pas	de	
l'homophobie.	

10	 Josiane	Briere	Vaclin	 je	ne	suis	pas	pour	les	homos	toutefois	certains	hommes	sont	plus	capables	que	certaines	femmes		a	
s"occuper	des	enfants	

10	 Edith	Plourde	 Oui	ils	peuvent	aimer	comme	un	couple	papa	et	une	maman	mais	pense	t	il	a	l	enfant.	Comment	lui	
va	le	prendre	en	grandissent.	

10	 Georgette	Pinguet	 Un	enfant	çà		fait	avec	une	maman	un	papa		,	moi	je	suis	contre	pour	lès	homo	,qui	vont	adopter	les	
enfants		,	dieu		créa	l	homme		Est	femmes	
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Nolwenn Lorenzi-Bailly, Samuel Vernet 
U. Grenoble Alpes 

 

« Femme de Daech, l’impossible retour ? » 
 

Envoyé Spécial. Interview de Margaux Dubreuil, dans sa version longue, et diffusée le 9 

novembre 2017 sur France 2. 

Ici, corpus tronqué tour 1 = tour 91 

 

J : Journaliste 

MD : Margaux Dubreuil 

Y. Yasmine, fille ainée de Margaux Dubreuil 

 

J. (il) y a beaucoup d(e) gens qui: + > qui risquent d’être choqués+ en voyant vos enfants 1 
<(2)> (Margaux fait oui de la tête) en s(e) disant quE: vous êtes responsable de <l’avoirE:> 2 
(le journaliste désigne Yasmine du menton) emmener à Raqqa 3 
MD. Yasmine elle (n’) a pas manqué euh: + > manquer dE:+ ni d’affection ni d’éducation à la 4 
maison (1) j’ai: < + 5 
J. elle a juste vécu avec des terroristes autour d’elle 6 
MD. d’apparence DANS la ville+ on (ne) voit pas + >  on (ne) voit pas+ on voit ces gens-là 7 
qui sont dans des voitures euh+ comme j(e) vous dis ils sont + > avec les enfants SURTOUT 8 
ils sont + > il sont < + 9 
J. ils ont  e n d o c t r i n é  des enfants+ ils envoyé des: + > <des p(e)tits enfants> (le 10 
journaliste désigne le fils de Margaux Dubreuil de la main) COMBATTRE <(1) on les voyait 11 
sur les films de propagande> (Margaux fait oui de la tête) 12 
MD. X les grands écrans en fait ils mettent des grands écrans euh de cinéma donc c’est furtif 13 
c’est quand on passe+ comme ça 14 
J. vous imaginez pour un enfant de voir ça aujourd’hui pour VOS ENFANTS+ c(e) que ça 15 
peut:+ avoir comme impact/  16 
MD. <moi j(e) (ne) leur ai jamais + > j(e) (ne) leur ai jamais montré et j(e) (ne) leur ai 17 
jamais+ ENCORE MOINS+ envoyé quoi ça c’est + > ça c’est évident> (Margaux baisse les 18 
yeux) 19 
J. <voix off> Yasmine parle parfaitement français 20 
MD. qu’est-ce que tu < + 21 
Y. quoi/ 22 
MD. bah qu’est-ce que tu faisais dans: + > dans la mai- + > qu’est-ce que tu faisais euh (2) 23 
qu’est-ce que tu faisais l(e) matin/ qu’est-ce que tu faisais après l’après-midi/ 24 
J. <voix off> mais quand on l’interroge sur sa vie à Raqqa < + 25 
Y. à l’école 26 
J. <voix off> la réponse se résume presque toujours au même mot  27 
Y. on faisait on apprenait l’alphabet (en arabe) < + 28 
MD. nan mais dans + > dans la maison qu’est-ce qu’on f(ai)sait/ 29 
Y. on fait des lettres (en arabe) < + 30 
MD. nan mais < +  31 
Y. avec le Coran (en arabe) 32 
J. <c’est quoi/ la traduction> (Margaux rit) 33 
MD. des lettres et du + > du Coran (1) pas dans L’ÉCOLE dans la maison/ (1) on cuisine 34 
toutes les deux < + 35 
Y. on cuisine et on ?montre? la vaisselle 36 
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MD. tu aides maman à la maison/ 37 
Y. on fait des câlins 38 
MD. on r(e)garde les dessins animés 39 
J. <voix off> Yasmine a grandi avec la propagande des djihadistes (1) à la maison+ ET à 40 
l’école+ elle en est encore aujourd’hui imprégnée 41 
J. et Daech c’est quoi pour toi Yasmine/ 42 
MD. (à Yasmine) XX dawla/ (1.5) c’est les grands barbus 43 
J. c’étaient les méchants/ ou les gentils 44 
Y. les gentils  45 
MD. quand ils voient les enfants ils leur donnent toujours des cadeaux+ ils leur donnent 46 
toujours des + > des bonbons (1) des jouets 47 
J. <votre FILLE (1) elle a grandi (1) avec Daech (2) groupe terroriste+ qui a massacré des 48 
gens+ en France (1) en Europe (2) et à travers le monde entier> (Margaux baisse les yeux) 49 
MD. (toujours les yeux baissés) nous c(e) qu’on v- + > moi c(e) que j(e) voulais pour elle 50 
c’est justement qu’elle (ne) soit pas sous + > sous + > sous < + 51 
J. mais en France c’est la RÉPUBLIQUE+ c’est: (1) (il) y a des tribunaux (il) y a des écoles 52 
MD. en fait on a < +  53 
J.                 on vit en PAIX (1) c’est un pays LIBRE (1.5) la France 54 
MD.                                                                                      ça m’a fait peur surtout moi la 55 
période où j(e) suis partie c’était l’époque où: i(ls) z-apprenaient euh:: dès TOUT-PETITS (1) 56 
voilà tout c(e) qu(i) était par rapport à l’homosexualité voilà+ déjà ça c’est en contradiction 57 
nous avec euh: + > avec nos croyances (1) j(e) (n’) avais pas envie + > je savais qu’(il) y avait 58 
beaucoup d(e) problème(s) aussi pourE: + > pourE::: + > pour faire l’école à la maison (1) en 59 
fait euh:: + > et puis+ en fait c’est < + 60 
J. mais l’école de la République (1) c’était + > c’était + > c’était cellE: (1) où votre FILLE°+ 61 
DEVAIT aller  62 
MD. bah si < + 63 
J. vous l’avez privée d(e) ça 64 
MD. j- < + 65 
J. privée d’un av(e)nir euh:+ en France 66 
MD. j(e) me dis jusque maint(e)nant c’est pas + > c’est pas fichu parce quE:+ elle (n’) a + > 67 
<elle (n’) a même pas encore six ans> (Margaux regarde lèvent enfin les yeux) 68 
J. et Yasmine/ 69 
Y. oui 70 
J. est-ce que tu as envie de retourner en France/ 71 
Y. oui 72 
MD. tu veux voir mamie/ 73 
Y. j(e) veux voir mamie 74 
J. <voix off> quel avenir pour ces enfants FRANÇAIS+ qui ont GRANDI+ ou sont NÉS au 75 
sein du groupe État Islamique/ (1) faut-il <les rapatrier en France> (image d’une poussette 76 
abandonnée)/ seuls/ ou avec leur.s mère.s/ (1) Margaux Dubreuil exprime aujourd’hui le 77 
souhait de rentrer dans le pays qu’elle a DÉLIBÉRÉMENT  q u i t t é (2) r e j e t é (2) et peut-78 
être combattu 79 
J. aujourd’hui la France euh + > n’a pas vraiment envie dE: + > de vous voir rentrer/  80 
MD. ils ont peur 81 
J. est-ce que vous l(e) comprenez/ 82 
MD. bien sûr bah j’estime qu(e) c’est:+ tellement dans leur.s droit.s dE: + > de craindrE: (2) 83 
même + > j’imagine même ils doivent se dire psychologiquement on est + > on est instable 84 
etcetera (1) c’est que(l)que chose que j(e) peux comprendrE: (2) hum 85 
J. vous êtes prête à aller en prison si jamais vous parvenez à rev(e)nir en France/ 86 
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MD. oui bien sûr (1) j(e) pense que°+ j(e) me suis préparée euh depuis longtemps à ça euh et 87 
en même temps on va être rej(e)tés donc on est un peu des apatrides euh+ sans + > sans terre 88 
sans refuge+ c’est pour ça qu(e) j(e) dis presque la prison ça va être <(1.5)> (Margaux hausse 89 
les épaules) un refuge parce que je pense qu’on peut être lynchés+ on peut êtrE: < + 90 
J. est-ce que vous acceptez qu’un tribunal+ puisse dire de vous (1) demain+ après-d(e)main 91 
que vous êtes une terroriste/  92 
MD. bah+ c’est c(e) qu’on appelle un:: (1) c'est-à-dire on dit qui ne dit mot consent (1) un 93 
contrat + > un contrat (1) tacite (1) mais: moi j(e) répète que de mes mains j(e) n’ai rien+ 94 
perpétré (1) j(e) n’ai pas + > j(e) n’ai pas désiré + > j(e) n’ai pas approbé euh les choses qui 95 
s(e) sont passées+ c'est-à-dire que j(e) me suis désavouée d(e) ça euh (1) intérieur(e)ment+ et 96 
ça fait LONGTEMPS qu(e) je cherche une solution euh pour faire machine + > machine 97 
arrière  98 
J. est-ce que vous dites ça aujourd’hui pour avoir une CHANCE de rentrer en France ou est-99 
ce que votre démarche elle est sincère/  100 
MD. nan ça fait longtemps que j(e) veux: + > que j(e) veux rentrer et: (1) je sais+ et j’ai: + > 101 
j(e) (ne) veux pas dire que j’ai PEU d’espoir de retourner (1.() en fait j’ai l’impression que 102 
personne veut d(e) nous quoi+ en fait+ ni ici ils aimeraient bien+ ils (ne) veulent pas (2) ils 103 
(ne) veulent pas des immigrés et puis la France ils ont peur de nous doncE: 104 
J. vous êtes prêt(es) à affronter demain lE: (1) le regard+ euh+ des victimes (1) <des attentats 105 
qui ont été perpétrés à Paris/> (Margaux baisse les yeux et fait non de la tête) 106 
MD. non 107 
J. des familles des victimes/ 108 
MD. on (ne) peut jamais assumer un truc pareil c’est <(2)> (Margaux fait non de la tête) < + 109 
J. pourtant c’est c(e) que vous allez d(e)voir assumer+ c’est:+ cette horreur-là (1) que vous 110 
avez défendue+ et avec laquelle vous avez VÉCU 111 
MD. ça c’est évident qu(e) j(e) (n’) ai pas fini de + > de + > d’expliquer et dE: + > et de m(e) 112 
justifier et de parler et dE: (1) de tempérer (1) je + > je n(e) peux QUE dirE: (1) pardon à ces 113 
gens-là 114 
J. <voix off> <peut-on croire à cette demande de pardon/ [attente] Margaux Dubreuil espère 115 
être aujourd’hui jugée en France (2) consciente que si son procès a lieu en Irak ou en Syrie 116 
(1.5) elle encourt la peine de mort> (musique angoissante) 117 
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Extrait du direct de BFM Tv le soir des attentats du 13 nov. à Paris

Fr : journaliste en plateau
Ne : journaliste reporter
Jo : témoin

41. Fr. on espère évidemment dans les prochaines minutes avoir d'autres informations sur cette 
deuxième fusillade qui se serait déroulée aux abords du du Bataclan cette salle de spectacle du 
11ème arrondissement qui est située sur le boulevard Voltaire entre les stations Oberkampf et Filles 
du calvaire dans le 11ème arrondissement de de Paris On va retrouver N**** L**** qui elle est 
dans le 10 ème arrondissement puisque vous êtes dans ce quartier dans lequel a éclaté la première 
fusillade si j'ose dire en tout cas celle dont on a parlé en premier depuis un quart d'heure maintenant 
que nous avons débuté cette édition spéciale sur BFM TV N**** des coups de feu tirés devant 
devant un restaurant ou un café c'est bien ça ↑

42. Ne. oui c'est cela et pour tout vous dire je viens de m'entretenir avec les forces de police qui 
confirment pour reprendre leur termes exactes qu'il y a eu plusieurs événements ce qui veut dire 
avec nos informations qu'en fait la police confirme bien qu'il y a eu plusieurs fusillades dans ce 
quartier de là où je me trouve j'ai décompté jusqu'à présent 7 camions de pompier plusieurs 
fourgons de police la circulation est en train d'être arrêtée le périmètre de sécurité est en train d'être 
étendu également puisque le ou les responsables de cette fusillade n'ont toujours pas été 
appréhendés pour l'instant et que donc la police essaye de mettre à l'abri les riverains les passants 
qui pouvaient ce soir être à la terrasse des nombreux restaurants qui me font face plusieurs 
événements donc nous confirme la police on a pas encore le bilan précis d'après le premier bilan 
que nous avions 2 morts 7 blessés mais à en croire l'afflux de camions de pompier qui continu ce 
bilan pourrait être beaucoup plus sévère [20'00]

43. Fr. lorsque vous nous avez rapporté les les les premiers témoignages il y a une quinzaine de 
minutes maintenant N**** vous nous avez parlé de scène de chaos parce que visiblement des corps 
notamment ont été étendus à même la chaussée dans dans dans ce quartier du 10ème 
arrondissement de Paris bondé un vendredi soir c'est bien ça ↑

44. Ne. absolument lorsque je suis arrivée sur les lieux il y avait 2 corps qui me faisaient face 
immédiatement des flaques de sang c'était vraiment très très triste assez sordide assez émouvant 
pour tout vous dire des corps recouverts de couvertures de sécurité avec des flaques de sang des 
corps mis aussi à l'abri derrière le camion de pompier pour éviter que les forces de l'ordre et les 
pompiers qui intervenaient sur les lieux puissent être eux aussi pris pour cible par le ou les tireurs le
ou les responsables de cette fusillade beaucoup d'émotion et aussi des riverains les larmes aux yeux 
qui nous disaient « c'est horrible ce qui est en train de se passer » cela résonne avec d'autant plus 
d'acuité dans le quartier qui est à quelques mètres à peine au bout de la rue du faubourg du temple il
y a la place de la République sur lesquelles s'étaient rassemblés des milliers de manifestants en 
soutien à Charlie Hebdo beaucoup d'émotion dans les environs et pour l'instant un un cordon de 
sécurité donc qui s'étend pour éviter que le bilan déjà très lourd peut on présumer que ce bilan ne 
puisse encore s'alourdir 

45. Fr. vous nous disiez tout à l'heure N**** que vous nous faisiez état en tout cas de cette extrême 
nervosité des forces de l'ordre cela s'explique notamment par le fait vous me le confirmez que le ou 
les tireurs n'auraient pas encore été appréhendés dans ce quartier du 10ème c'est ça ↑

46. Ne. non pour l'instant il y a toujours une certaine nervosité pour éviter évidemment que le bilan 
ne s'alourdisse parce que le ou les tireurs n'ont n'ont toujours pas été appréhendés Ils seraient 
vraisemblablement en fuite lorsque nous sommes arrivés sur les lieux il y a un quart d'heure nous 

Alice Pitoizet, Amandine Kervella, Aurélia Lamy
U. Grenoble Alpes, U. Lille 1
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étions tout prêts de la scène de fusillade avec des bris de verre sous les chaussures qui étaient encore
présents les corps à à à peine un mètre et puis la police est arrivée a mis un premier cordon de 
sécurité à quelques mètres à peine de l'une des scènes de la fusillade et que au fur et à mesure que 
les minutes avancent on nous demande de reculer de nous mettre à l'abri de de prendre davantage de
mesures de sécurité parce qu'il semblerait que le ou les responsables de cette fusillade soient 
toujours en fuite

47. Fr. merci N**** L**** on va à présent rejoindre J**** bonsoir merci d'avoir accepté de nous 
livrer votre votre témoignage vous êtes actuellement dans un bar à proximité de cette salle de 
spectacle le Bataclan qui affichait complet ce soir pour un concert d'un groupe californien qu'est ce 
que vous pouvez nous dire de de l'état actuel des choses parce qu'il semble qu'une fusillade ait 
éclaté également dans ce quartier cette fois dans le 11ème arrondissement de Paris ↑

48. Jo. ouais alors là on est dans un bar qui s'appelle l'Autobus les rideaux étaient fermés on était en 
train de boire un verre dehors on a vu des gens courir partout certains portaient des des des autres 
gens on savait pas si fin il y avait des gens en sang des gens qui couraient et ensuite on a vu on a on 
a on a on a des flics sont arrivés avec des des armes quoi ils étaient planqués derrière des bagnoles 
et là on s'est on s'est réfugié dans le bar on a fermé les rideaux et on est avec des gens qui sont qui 
sont pas blessés mais plein de sang qui ont qui sont choqués Ils se sont fait tirés dessus qu'étaient 
devant le bataclan quoi

49. Fr .ce que vous nous dites donc c'est c'est c'est le fait qu'il y avait une certaine panique qui 
régnait dans cet dans cet endroit qui lui aussi tout comme le 10ème arrondissement de Paris cet 
endroit du 11ème arrondissement qui est particulièrement fréquenté en ce début de week-end c'est 
bien ça X

50. Jo. ouais ben c'était une scène de de de de fin de panique de d'une seconde à l'autre ça on a 
entendu d'abord 2 3 sirènes de flics et des pompiers passés vite mais bon fin c'est quelque chose fin 
c'est peut-être normal et pis d'un coup des gens se sont mis à courir et tout le monde nous disait de 
partir et fin voilà ça s'est passé en quelques minutes on a vu des on a vu je sais pas

51. Fr. vous êtes ou actuellement ↑

52. Jo. je sais pas on est dans un bar les rideaux de fer ont été fermés et nous même on ne sait pas et
j'ai envie de vous demandez ce qu'il se passe à vous aussi parce que certains fin voila on sait pas 
quoi on a reçu des pushs sur nos téléphones pour nous avec des morts partout mais on sait pas si si 
on doit sortir partir rester là fin on sait pas quoi !

53. Fr. merci J**** puisque vous me posez la question j'en profite pour vous pour vous répondre et 
pour pour dresser à 22h16 un premier résumé de la situation qui est assez confuse il faut bien le dire
ce soir dans Paris je dis dans Paris parce que plusieurs endroits ont été le théâtre de fusillades 
certains parlent de l'utilisation de fusils AK47 on en saura sans doute plus dans les dizaines de 
minutes qui qui viennent plusieurs fusillades 2 avérées D'abord une au Bataclan ou dans ou aux 
abords du Bataclan cette salle de spectacle du 11ème arrondissement de de Paris On nous parle de 
visages ensanglantés peut-être de victimes ou en tout cas de témoins qui désormais sont retranchés 
[25'00] dans dans des bars J**** nous le disait ce témoin a l'instant le rideau de fer d'un bar qui se 
trouve juste à côté du bataclan qui est désormais fermé qui est baissé et les clients du bar dont 
certains se trouvaient en terrasse qui ont tous été rapatriés à l'intérieur de l'établissement les forces 
de police qui arrivent en nombre et c'est une situation semble-t-il vous allez me le confirmer N**** 
L**** une situation comparable cette fois dans le 10ème arrondissement de Paris quartier là aussi 
particulièrement fréquenté un vendredi soir en milieu de soirée là aussi une fusillade et le chaos la 
confusion générale c'est bien ça N**** ↑
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Données à analyser dans le cadre du séminaire DRAINE (14-15 décembre 2017) 

 

Les dix tweets jugés les plus et les moins dangereux par les spécialistes de la surveillance des 

réseaux sociaux qui œuvrent au sein d’organisations policières : résultat d’un test de perception 
 

Tweets jugés les plus dangereux Score Tweets jugés les moins dangereux Score 

PVI je vais mourrir le 13 avril 2016 si vous voulez 

savoir et ça sera vers 20h (9) 

82,9 Et une autre sale gueule de #musulman que l'on 

accepte chez nous virez moi cette merde #fuckallah 

#remigration (18) 

17,1 

Bon je cherche des bons quebecois bien naties 

[bâtis=costauds] avec des fusils de chasse faudrait 

tuer une couple de libéraux aller chier calis si yen a 

qui ont peur appeler la police j'habite au 123 rang 

Choini a St.Alphonse de Granby (25) 

82,9 Quand y'a un attentat musulman, je me dis toujours: 

putain pourquoi y'a jamais un fils/fille de ces 

vermines de politicien ds les victimes?! (20) 

17,1 

demain j'arrache la tête de mon neg de voisin. (1) 81,1 Aprà¨s leprojet #C51, il faut réagir. DDOS sur 

www.gouv.qc.ca, www.premierministre.gc.ca (36) 

18,0 

jvais me faire un dossier sur lui et jvais le tuer 

staprem (13) 

76,6 @AnthonyMelnc: #militaires poignard?s #Toronto 

Un autre #musulman paisible et sensible qui nous 

bafoue avec ses délires de merde... (17) 

19,8 

Crisse de neg je vais te passer mon couteau à  la 

gorge esti d'abuseur. (16) 

75,7 @RMCinfo NON c'est un gros fdp il merite sale juif 

retourne en isramerde si t'aime tellement ta merde! 

(19) 

22,5 

Criss une bombe ds leur poste [de police] fait les 

sauter (23) 

72,1 CLARA SI TU FOUILLES MON TWITTER 

GROSSE PUTE DE MERDE QUE TU ES JE T'AI 

BLOQUà‰ DE PRTOU ME PARL PLU SALE 

PUTE. CREVE CHIENNE DE MERDE (6) 

26,1 

En faite c'est des que je vois SA tete j'ai envie de le 

tuer mais genre vraiment de l'étrangler et de lui 

arracher la peau à  la fourchette (14) 

67,6 Justin Trudeau, toi le traitre globaliste! 15M à  ce 

jour et toujours pas un emploi créé pour un Canadien! 

J'espà¨re que quelqu'un va te tirer! (31) 

27,9 

Je croie je vait le tuer (2) 66,7 Je jure, la guerre civile ferait moins de dégà¢ts à  ce 

pays que 4 ans de Turdeau. Ce dumb fuck doit être 

éliminé! #cdnpoli #KillTrudeau (32) 

31,5 

Une chose a vous dire mes chere amis du 

quebec!!!!Ca va brasser fort a st-jean-batiste, toutes 

va peterr comme des feux d'artifice mais yaurais une 

seul couleur rouge et blanc (26) 

66,7 ma prof de français fais chier et c'est une sale pute, 

j'espà¨re qu'elle creve dans son sommeil bye (4) 

32,4 

RT @adia66: Je poste ça là  et je vais aller me pendre    

https://t.co/f4D4FNZg9J (3) 

65,8 ces pas des femmes ces des salope d'intégriste des 

prostituer islamique .... moi jai aucune pitié pour 

cette merde qui crève les chienne avant qui nous tue 

(28) 

32,4 
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Quelques particularités syntaxiques dans le texte source en finnois 
 

• D’une manière générale, on note la fréquence des constructions elliptiques. 
 

• Utilisation fréquente de la construction à personne zéro et de la construction passive 
o La personne zéro = le sujet n’est pas marqué, le prédicat implique la 3ème personne du 

singulier générique (ou ouverte). La personne zéro est donc une construction syntaxique 
particulière qui permet d’effacer le sujet grammatical. Cette construction est particulièrement 
fréquente avec les verbes exprimant une nécessité. Elle permet au locuteur de présenter le 
sujet grammatical comme générique. 

o La construction passive en finnois. La différence principale entre langues fenniques et 
langues indo-européennes réside dans le fait qu’en finnois, le NP d’une construction passive 
correspond à un COD plutôt qu’à un sujet. Deuxièmement, en finnois, même un verbe 
intransitif peut apparaître dans une construction passive. De surcroît, la construction passive 
en finnois nécessite toujours un agent personnifié, normalement une personne ou un autre 
être vivant. 

o Dans certains cas, le choix entre construction à personne zéro et construction passive 
relève d’un choix stylistique. Pour quelques verbes, la construction à personne zéro 
s’impose parce que ces verbes n’ont pas de forme passive.  

 
 

Kauanko muslimeja aiotaan sietää sivistysmaissa?  

Pendant combien de temps encore on va supporter les musulmans dans les pays civilisés ? 
 
1) henkilöysässä 1.10.2017 17:04 
lavieendanger 
Lähes päivittäin saa kuulla1 allahu akbar-uutisia. Lapsivaimot, muiden uskontojen vainoamiset, tyttöjen 
sukuelimen silpomiset, naisten alistaminen jne2 jne jne. Raiskaukset, silmitön väkivalta uskonnon varjolla. Ei 
tällaista ole tilauksessa länsimaihin. Jos ei eletä3 niinkuin soveliasta on, niin sitten niskaperseotteella 
takaisin omiin sikolätteihinsä mistä ovat tulleet. 
Nykymeiningillä alkavat taatusti pakkopalautukset kansalaisten toimesta ja jos se ei valtiojohdoille sovi, niin 
sitten mestataan poliittiset päättäjätkin. 
 
Quasiment tous les jours on a droit à entendre4 des nouvelles allahu akbar. Les épouses mineures, les 
persécutions d’autres religions, les mutilations du sexe des filles, la soumission des femmes etc etc etc. Les 
viols, la violence aveugle sous prétexte de religion. On n’a pas commandé5 cela dans les pays occidentaux. Si 
on ne vit pas6 comme il faut, il faut expulser [ces gens] du pays à coups de pied au cul, les renvoyer dans 
leurs propres porcheries d’où ils sont venus78. 

                                                      
1 Surlignage jaune : construction à la personne zéro (= 3e personne du singulier générique / 3e personne du singulier 
ouverte) en finnois. 
2 Le soulignage en rouge dans la version numérique en finnois indique orthographe et ponctuation fautives. Dans la 
mesure du possible, ces traits sont reproduits dans la traduction en français. 
3 Surlignage vert : construction passive en finnois. 
4 Construction à la personne zéro en finnois (expérienceur, permission/nécessité [ambigüité]). 
5 Construction existentielle en finnois (« Il n’y a pas ce genre de commande dans les pays occidentaux »). 
6 Construction passive à sens passif en finnois. 
7 Littéralement, ‘en attrapant la personne de la nuque et du cul en même temps’. Pas de sujet dans le texte source.  
8 Construction elliptique : prédicat, sujet et objet direct absents dans la proposition principale en finnois. 

37



 

2 
 

Quand on regarde ce qui se passe9 maintenant on comprend que bientôt commenceront les expulsions 
forcées par les citoyens et si cela ne convient pas aux gouvernements on coupera la tête10 aux décideurs 
aussi. 
26 RÉPONSES :  
 

 

 
2) Quatttro 1.10.2017 20:03 
Tämä on kamalaa. Sipilä ja Orpo, HERÄTKÄÄ!  
C’est atroce. Sipilä11 et Orpo12, RÉVEILLEZ-VOUS !  
 

 

 
3) antimatu131 1.10.2017 20:28 
Ne ovat tulleet jäädäkseen, kun on tänne otettu. On vain opeteltava tulemaan heidän 
kanssaan toimeen parhaan mukaan.  
Ils sont là pour rester, comme on les a une fois accueillis ici14. Il faut juste apprendre à vivre15 
avec eux dans la mesure du possible. 
3 RÉPONSES : 

 

4) Pimeämaailma 2.10.2017 9:27 
Lemondeobscure 
Ei ole opeteltava yhtään mitään! Kyllä jokaisen maan kansalaisella on oikeus 
elää omassamaassaan niinkuin ennenkin , rauhassa ja veroa maksamalla 
ansaitsemastaan hyvinvoinnista nauttien! Joten olen samaa mieltä aloittajan 
kanssa , miksi siedämme tämän kaiken sonnan? Ja miettikääpä paljonko 
euroopassa kuluu rahaa jo PELKÄSTÄÄN esim. terroritekojen ehkäisyyn!  
Il ne faut absolument rien apprendre16 ! Les citoyens de chaque pays ont bien 
le droit de vivre dans leurpays comme avant , en paix et en jouissant du bien-
être qu’on a mérité en payant des impôts ! Donc je suis d’accord avec la 
personne qui a commencé , pourquoi tolérons-nous toute cette merde ? Et 
réfléchissez aussi combien d’argent est dépensé17 en europe SEULEMENT pour 
la prévention du terrorisme ! 
 

 
5) Ninnukkainen18 2.10.2017 21:12 

                                                      
9 Construction elliptique : pas de prédicat ni de sujet en finnois 
10 Construction passive à sens passif en finnois. 
11 M. Juha SIPILÄ (centre-droite), premier ministre. 
12 M. Petteri ORPO (droite), ministre de l’intérieur. 
13 Possiblement acronyme de anti-maahantulo/maahantulija(t) (‘anti-immigration/immigré[s]). 
14 Construction passive à sens passif en finnois. 
15 Construction à la personne zéro en finnois (agent, nécessité). 
16 Construction à personne zéro en finnois (agent, nécessité). 
17 Construction à personne zéro en finnois (agent). 
18 Nom propre intraduisible. 

Message supprimé pour violation des règles. 

Message supprimé pour violation des règles. 

Message supprimé pour violation des règles. 
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Jep ja Marseillen puukottajakin oli esiintynyt seitsemällä eri 
henkilöllisyydellä.Ties monellako nosti tukiaisia.Nämä pitäisi ajaa ulos 
Euroopasta ja Merkel mukana.  
Suis d’accord et l’homme à couteau de Marseille il avait utilisé sept identités 
différentes.Qui sait combien il en utilisait pour toucher des allocations.Ceux-là 
il faudrait les expulser19 de l’Europe et Merkel aussi. 
 

 
6) Montapersoonaa 2.10.2017 21:23 
Nombreusespersonnalités  
mahtavaa rikkautta 7 eri persoonaa ja henkilöllisyyttä. saiko avustuksia 
kailikka henkilöllisyyksillä. kyllä meillä on paljon opettelemista. näissä 
hommissa. varmaan oli kaikki passit aitoja vääriä, passeja bagdadin torilta.  
quelle richesse extraordinaire 7 identités et personnalités. est-ce qu’il a touché 
des allocations avec toutes ces identités. nous avons assurément beaucoup à 
apprendre. dans ce business. tous ses passeports étaient probablement des 
vrais faux, des passeports achetés au marché de bagdad. 
 

 
 

 

 
7) Kenenmielipideoikea 1.10.2017 22:10 
Quialopinionjuste 
Menee ihon alle. Minä en aio sietää niitä hetkeäkään. Näköjään täälläkin on kiellettyä 
antamasta tämmöistä kommenttia vaikka se syvästi henkilökohtainen onkin joten kaipa 
minunkin mielipiteeni tästä poistetaan :( 
Ça me rentre dans la peau20. Je ne vais pas les supporter un instant. Visiblement il est 
interdit21 de donner ce type de commentaire ici aussi malgré son caractère profondément 
personnel donc probablement mon opinion sera retirée22 aussi :( 
1 RÉPONSE : 

 

 
8) ggss 2.10.2017 7:11 
En hyväksy minäkään. Jos eivät vierasmaalaiset osaa elää Suomessa kunnolla, 
niin heidät on poistettava täältä. 
Je n’accepte pas non plus. Si les étrangers ne savent pas vivre en Finlande 
comme il faut, alors il faut les expulser23d’ci. 

 

 
9) Verileikki 2.10.2017 12:06 
Jeudesang 

                                                      
19 Construction à personne zéro en finnois (agent, nécessité). 
20 Construction elliptique : pas de sujet dans le texte source en finnois. 
21 Construction passive à sens passif en finnois. 
22 Construction passive en finnois. 
23 Construction à personne zéro en finnois (agent, nécessité). 

Message supprimé pour violation des règles. 

39



 

4 
 

Eikös nuo jokapäiväiset muslimien veriteot ala riittämään pumpulissa eläville poliitikoillekin. 
Onhan tästä tultava loppu. Ei tällainen voi jatkua. Pian teillä arvon päättäjillä ei ole enää 
lintukotoa kun omat alkavat jahtaamaan teitä. Silmä silmästä, kuten sanotaan. 
N’est-ce pas que maintenant les actes de violence des musulmans qui arrivent tous les jours 
commencent à suffire même aux politiciens qui vivent dans le coton. Il faut bien que cela 
prenne une fin. Cela ne peut pas continuer. Bientôt messieurs les décideurs vous n’aurez plus 
de paradis24 lorsque les vôtres auront commencé à vous poursuivre. Œil pour un œil, comme 
on dit. 
3 RÉPONSES : 
 

 
  

                                                      
24 En finnois, lintukoto (‘maison d’oiseaux’). A l’origine, lieu mythique où les oiseaux migratoires s’installent pour 
l’hiver. Aujourd’hui, endroit où on vit sans souci d’une manière un peu naïve, protégé de tous les malheurs du monde.  

40



 

5 
 

 
 

 
10) Ampukaaittenneministerit 2.10.2017 21:14  
Tuezvousmêmesministres 
 
Pariisin akbar-hyökkääjällä 7 eri henkilöllisyyttä! 
Ei muuta kuin perheitä yhdistämään suomessakin25. Täysin selkeäähän on mikä on kenenkin 
nimi ja sukulaisuussuhteet. Voi vittujenkevät meidän mätäsisuksisia ministereitämme...ei 
jumalautasaatana!!!!!  
L’attaqueur akbar de Paris a26 sept identités ! 
On n’a qu’à commencer les réunifications familiales en finlande aussi27. Car il est tout à fait 
clair quel est le nom et les liens de parenté de tout un chacun. J’emmerde nos ministres 
pourris de l’intérieur… putaindebordeldemerde !!!!28 
3 RÉPONSES : 
 

 

 
11) Ninnukkainen 2.10.2017 21:18 
Nämä kuppaiset valepukit on ajettava ulos Euroopasta.  
Il faut chasser29 ces menteurs syphilitiques30 d’europe. 
 

 
12) Entätoisinpäin 2.10.2017 21:44  
etàl’inverse 
hyssyn , hyssyn. ei saa yleistää. yksittäistapaus. ei saa antaa pelolle valtaa. 
pitää kääntää molemmat posket. puukko kilahtaa, henki pellolle vilahtaa. 
mikähän sota syttys, jos me tehtäs mussuille samat teot, mitä he ovat meille 
tehneet. oltas narun jatkona lyhtypylväässä.  
chut , chut.  il ne faut pas généraliser31. un cas particulier. il ne faut pas se 
laisser dominer par la peur32. il faut tendre l’autre joue33. un couteau fait un 
clic, une vie disparaît brusquement34. je me demande quel genre de guerre 
s’éclaterait si nous on faisait35 aux musulmans36 ce qu’ils nous font. on 
finirait37 dans une corde de pendaison attachée à un lampadaire.  
 

  

                                                      
25 Surlignage turquoise : construction elliptique en finnois. 
26 Construction elliptique : pas de verbe dans le texte source en finnois. Cette construction est typique dans les titres. 
27 Construction passive elliptique en finnois : pas de prédicat ni de sujet dans le texte source en finnois. 
28 Traduction visée à reproduire la force des jurons finnois intraduisibles (évoquant le sexe féminin, Dieu et le diable). 
Pas de prédicat ni de sujet dans le texte source en finnois. 
29 Construction à personne zéro en finnois (agent, nécessité). 
30 Le mot valepukki (‘bouc menteur’) fait référence à une personne qui ment tout le temps. Le mot pukki (‘bouc’) fait 
référence aussi à un homme qui a des rapports sexuels multiples. 
31 Construction à personne zéro en finnois (agent, permission/nécessité [ambigüité]). 
32 Construction à personne zéro en finnois (agent, permission/nécessité [ambigüité]). 
33 Construction à personne zéro en finnois (agent, nécessité). 
34 Dans le texte source en finnois, le rythme, l’assonance et l’allitération imitent la version finnoise de ces vers du 
prêtre dominicain Johann Tetzel : Sitôt que sonne votre obole, Du feu brûlant l'âme s'envole.  
35 Construction passive à sens actif en finnois. 
36 En finnois, mussu, néologisme sémantique. D’ordinaire, mussu est un mot affectif utilisé entre amoureux. 
37 Construction passive à sens actif en finnois. 
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13) stasinkytät 2.10.2017 21:54  
flicsdestasi 
sensuuri iski. asiallinen kommetti ei mee läpi. eikö meillä sananvapaus ole 
enää voimassa ja mielipiteen vapaus.  
la censure a attaqué. un commentaire approprié ne passe pas. est-ce que la 
liberté d’expression et la liberté d’opinion ne sont plus en vigueur chez nous. 
 

 
14) paina.jainen 2.10.2017 21:30  
cauche.mar 
täälläkin oli rajat auki taivasta myöten, suvakit veisas unelmaa. orpo ehdotteli kummeja 
jokaiselle ja suvakit tervetulolahjaa, fazerin sinistä ja jotain luxusta. nyt ollaan kusessa. tulijat 
on kuin paska rattaassa josta ei pääse millään eroon. tulijat kiittää ilmais täysihoidosta, 
taikaseinän kela rahasta, tappamalla, raiskaamalla, pahoinpitelyillä ryöstöillä. ym rikoksilla. 
vieläkö syvakit unelmoi. meillä on painajainen.  
les frontières chez nous étaient ouvertes jusqu’au ciel, les libéraux38 chantaient leur chant de 
rêve. Orpo39 suggérait qu’il faudrait un parrain pour chacun et les libéraux suggéraient un 
cadeau de bienvenue, du chocolat Fazer bleu40 ou un truc de luxe. là on est 41dans la merde. 
les arrivants sont comme de la merde collée à une roue, dont on ne peut se débarrasser quoi 
qu’on fasse. les arrivants (nous) remercient d’une pension complète gratis, de l’argent de 
sécu provenant d’un mur magique, en tuant, en violant, avec des coups et blessures vols à 
l’arrachée. et d’autres infractions. les libéraux rêvassent-ils toujours. nous voilà face à un 
cauchemar. 
 

 
15) naisetvaarassa 2.10.2017 21:39  
femmesendanger 
onko ennätys 7 eri henkilöllisyyttä. tietääkö negri täällä olevien edes oikean henkilöllisyyden 
ja taustat. puhumattakaan 7 sivupersoonan nimen ja taustat. kyllä nyt päättäjät vastuuseen. 
eurooppa on turvaton. naisia teurastetaan kuin elukoita. ei mitään ihmisarvoa.  
le record est-ce 7 identités différentes. en fait est-ce que negri42 connaît la vraie identité et le 
passé de ceux qui sont ici. sans parler du nom et du passé des 7 identités secondaires. là 
vraiment les décideurs (doivent assumer) leur responsabilité43. l’europe est sans sécurité. des 
femmes sont abattues44 comme des bêtes. aucune dignité humaine. 
 
 
 

 

                                                      
38 Suvakki : néologisme péjoratif mais à connotation polysémique, réapproprié par certain. La terminaison -akki/-ikki 
apparaît par exemple dans le nom de certains champignons et plantes, noms propres d’animaux d’élevage et le nom 
péjoratif punikki (‘rouge’ [communiste]) évoquant la guerre civile de 1918. 
39 Ministre l’intérieur. 
40 Chocolat emblématique de Finlande. 
41 Construction passive à sens actif en finnois. 
42 Mme Päivi NEGRI, secrétaire générale au Ministère de l’intérieur. 
43 Construction elliptique : pas de sujet ni de prédicat dans le texte source en finnois. 
44 Construction passive à sens passif en finnois. 
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16 )Huttutuhilat45  3.10.2017 13:15 
7 kommenttia deletoitu. Jo on kuuma aihe tuo islamisaatio...ainakin nigab-moden mielestä 
:D  
7 commentaires supprimés. c’est clair que cette islamisation est un sujet chaud… au moins 
selon le modérateur nigab :D 
 

 
17) ei.jatkoon 3.10.2017 13:37 
pasdecontinuation 
Putkonen ja de Wit kertoo persujen hyväksyvän raiskaamisen.  
Putkonen46 et de Wit47 disent que les Vrais Finlandais48 acceptent le viol. 
1 RÉPONSE : 
 

 

 
18) kuitenkin.on.niin.että 3.10.2017 13:45 
pourtant.ce.qui.se.passe.cest.que 
Toimittajakaverisi Arikin hyväksyy.  
Ton pote Ari le journaliste (l’)accepte aussi. 

 

 
19) qåaäzm 3.10.2017 15:40 
Toivottavasti olen väärässä, mutta pahoin pelkään kantaväestön vain turtuvan tilanteeseen, 
kunhan asia ei tule lähelle. Mikään ei tule muuttumaan ellei riittävän moni koe terrorismia 
lähipiirissään, tai itseensä kohdistuen. Kansa pelkää jo nyt nousta vastarintaan, osin 
työpaikan menettämisen pelossa, eikä tee nyt muuta kuin purisee omissa oloissaan, sekä pui 
korkeintaan nyrkkiä. Mikä käsittämättömintä, asiasta huolestuneetkin äänestävät aina ja 
ikuisesti juuri ne samat maanpetturit eduskuntaan, jotka jatkavat maan tuhoa. Muuta ei 
tapahdu, ja tämän saa havaita noiden isänmaallisten mielenosoitusten vähäisenä 
väkimääränä. Kaksi vuotta on pidetty miekkareita, eikä väkimäärä ole noussut tuhansiin 
kuten pitäisi olla. Muutama kymmenen korkeintaan mukana näissä. En tiedä kuinka monta 
uhria pitää tulla, että kansa valtavin joukoin lähtisi barrikadeille. Täytyy tulla totaalinen 
katastrofi jolloin ei enää ole mitään menetettävää kenelläkään, ja silloin korkeintaan he 
voivat nousta vastarintaan.  
J’espère avoir tort mais j’ai peur que la population de souche finisse par se lasser de la 
situation si la question ne la touche pas. Rien ne changera si le terrorisme ne touche pas le 
plus grand nombre de gens possible dans leur entourage proche ou bien leur propre 
personne. Déjà le peuple a peur de se soulever, en partie de peur de perdre son travail, et ne 
fait rien d’autre pour l’instant déjà que rouspéter chez eux et ne fait pas plus que lever les 
poings serrés. Ce qui est le plus difficile à comprendre c’est que ceux qui s’inquiètent de cette 
chose votent toujours et éternellement les mêmes traîtres qui deviennent députés au 
parlement et continuent à détruire le pays. C’est tout ce qui arrive et on peut constater49 cela 
quand on regarde le petit nombre de ceux qui participent aux manifestations nationalistes. 

                                                      
45 Intraduisible mais semble signifier quelque chose. 
46 M. Janus PUTKONEN, metteur en scène, documentariste, responsable de communication de la République 
populaire de Donetsk. 
47 M. Marco DE WIT, un des leaders du mouvement d’extrême droite « La Finlande d’abord ». 
48 Une traduction plus exacte serait « Finlandais de base ». Dans la version finnoise, mot qui évoque le mot perse ‘cul’, 
d’où son appartenance à un registre familier/populaire, le plus souvent péjoratif, mais réapproprié par certains. 
49 Construction à personne zéro en finnois (expérienceur, possibilité/nécessité). 
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Ça fait deux ans qu’on organise50 des manifs et pourtant le nombre de manifestants n’a pas 
atteint des milliers comme il faudrait. Au maximum quelques dizaines de personnes dans ces 
manifs. Je ne sais pas combien de victimes il faudra pour que le peuple monte aux barricades 
par milliers. Il faut une catastrophe totale où personne ne peut plus rien faire, et c’est là 
seulement qu’ils se soulèveront peut-être. 
 

 
20) Syvän_joen_uutisia 3.10.2017 15:55 
Nouvelles_d’un_fleuve_profond 
USA:ssa malttinsa menettänyt äärioikeisto ja natsit terrorisoivat ihmisiä, mutta täytyy toki 
ottaa huomioon, että USA ei ole sivistysmaa.  
Aux États-Unis une extrême droite et les nazis qui ont perdu leur patience terrorisent les gens, 
mais il faut bien sûr prendre en compte51que les États-Unis n’est pas un pays civilisé. 
1 RÉPONSE : 
 

 
21) Nappola 3.10.2017 19:32 
Muslimit kuitenkin tappaneet USA:ssa tuhansia ihmisiä lentokonein, autoin, 
pommein, veitsin ja asein viimeisen 20-vuoden aikana, mutta kuinka monta 
äärioikeisto ja natsit?  
Pourtant les musulmans ont tué des milliers de gens aux États-Unis par des 
avions, voitures, bombes, couteaux et armes pendant les 20 années passées, 
mais combien l’extrême droite et les nazis en ont-ils tué52 ? 

 

 
22) vilpitönkysymys 3.10.2017 20:41 
unehonnêtequestion 
Kuuluuko islam muka sivistysvaltioihin?  
L’islam ferait donc partie des pays civilisés ? 
1 RÉPONSE : 

 

 
  

                                                      
50 Construction passive à sens passif en finnois. 
51 Construction à personne zéro en finnois (expérienceur, nécessité). 
52 Construction elliptique : pas de prédicat dans le texte source en finnois. 

Message supprimé pour violation des règles. 

Message supprimé pour violation des règles. 

Message supprimé pour violation des règles. 

Message supprimé pour violation des règles. 
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23) Sysineekerit 4.10.2017 21:47 
Nègresnoirscommelanuit 
No ei, ei todellakaan kuulu. Kuuluu vain ja ainoastaan pimeimpään afrikkaan.  
Ben décidément que non. Il fait partie53 seulement et uniquement de l’afrique 
la plus noire. 

 

 
24) rtggrtgrgvrf 3.10.2017 20:44 
Niin kauan kun kokkareet, keput, demarit, vihreät, vassarit.. saavat päättää asioistamme. 
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-
2000005392270.html?share=cc80ed2950c0384c1a78cf668dce6c63  
Aussi longtemps que les conservateurs54, les socio-democrates, les centristes, les verts, les 
cocos.. pourront continuer à décider pour nous. 
 

 
25) Tervemenoatakaisin 4.10.2017 11:51 
Bondébarrasretournecheztoi 
En tiedä miten suurta osaa kansasta edustan, mutta minä en siedä muslimeja lainkaan, en 
maltillista enkä radikaalia. Puolestani ne kaikki saisi pakata ensimäiseen rahtilaivaan ja 
kuskata ruumassa lähiitään.  
Je ne sais pas quelle est la proportion du peuple que je représente mais je ne tolère pas du 
tout les musulmans qu’il soit modéré ou radical. De ma part je pense qu’il faudrait en 
remplir55 la cale du premier cargo disponible pour les emporter vers le procheorient. 
 

 
26) i5i56i 4.10.2017 12:01 
Vieraiden maiden kansalaiset on poistettava Suomesta oleilemasta. Niinhän sanoo jo oma 
ulkomaalaislakimmekin ja järki vielä sitäkin selvemmin!  
Il faut expulser56 les citoyens des pays étrangers qui séjournent en Finlande actuellement. 
C’est la loi sur les étrangers déjà qui le dit et notre raison le dit d’une manière encore plus 
claire ! 

 
27) Järjenkäyttöonsallittuaa 4.10.2017 23:49 
Ilestpermidutilisersatête 
Maassa maan tavalla. Ei mulla muuta. 
Jos meidän tavat ei sovi, niin poistuu maasta vaan pois.  
Il faut vivre dans un pays selon les coutumes du pays57. C’est tout ce que j’ai à dire. 
Si les coutumes de notre pays ne conviennent pas, il faut quitter58 ce pays tout simplement 
. 

                                                      
53 Construction elliptique : pas de sujet dans le texte source en finnois. 
54 Mot péjoratif jouant avec les sons du nom Kokoomus (‘entente’). Kokkare réfère à une crotte. 
55 Construction à personne zéro en finnois (agent, permission/nécessité [ambigüité]). 
56 Construction à personne zéro en finnois (agent, nécessité). 
57 C’est-à-dire, vivre à Rome comme à Rome. 
58 Construction elliptique à sens impératif en finnois : pas de sujet. 

Message supprimé pour violation des règles. 
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