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Les travaux mettant en évidence le rôle des médias dans la production et 
la diffusion d'images stéréotypées de certaines catégories de publics à la 
télévision, se sont multipliés ces dernières années. Parmi ceux-ci, les études sur 
la représentation des immigrés passent sous silence la question des femmes, de 
même que les études sur les femmes ignorent le problème de la représentation 
des immigrées. En outre, les recherches spécifiques consacrées à l'image des 
femmes immigrées dans les médias sont rarissimes et, dans bien des pays, 
totalement inexistantes. 

Ce constat de carence de la recherche, surtout dans les pays franco
phones, a motivé le choix de l'objet de l'étude exploratoire que nous avons 
menée au cours de l'année 1994 sur l'image des femmes immigrées en Belgique 
et en Europe plus largement, sur les chaînes francophones (1 ). Toutefois, en 
raison du nombre restreint d'images et d'émissions sur les immigrées, cet objet 
de recherche a été élargi à l'immigration. 

Six chaînes de télévisions francophones publiques et privées (2) et trois 
catégories de programmes ont été sélectionnés : les journaux télévisés, les 
documentaires-magazines et les flims fictions. 

L'objectif de la recherche visait à identifier les modes de représentation 
sociale des femmes immigrées à la télévision et à en préciser les différentes 
formes . Pour ce faire, deux niveaux d'analyse ont été privilégiés : le contenu des 
images diffusées et l'interview des journalistes sur leurs conditions de travail 
dans le contexte d'une télévision de plus en plus soumise aux impératifs 
commerciaux. Il nous semblait en effet que la multiplication de certains 
dérapages médiatiques, ces dernières années, devait être mise en rapport avec 
une télévision contrainte par la logique de l'audimat. 

(*) Sociologue, chargée de recherch es à l'Université libre de Bruxelles . 
( 1) A. M f.SSlAEN, N. OUALI, L'image des femmes immigrées dans les médias francophones, Centre 

de Sociologie et d'économie régionales, Univers ité libre de Bruxelles, 1995, 2 vo l. ,.245 p. Recherche 
cofinancée par la Commission Européen ne (DG V et DG X) et les ministères de l'Education et de la 
Rech erche, de la Culture et des Affa ires soc ia les de la Communauté française et la Commission 
com mu na uta ire fra nça ise de la Région de Bruxe lles-Capi ta le. 

(2) Trois chaînes belges généralistes e t trois chaînes européen nes dont deux cha înes thémati
ques : RTBF (radio télévi s ion belge francophone), RTL-TVI-Belgique (radio-télévis ion Luxembourg-té
lévision indépendante), Télé-Bruxelles (télévision locale), TV5 (chaîne intern ation a le), Euronews 
(ch aî ne européenne d'i nformation ) et ARTE (ch aîne culturelle fran co-a llema nde). 

Annua ire de l'Afrique du Nord , tome XXXIV, 1995, CNRS Édi t ions 
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Les hypothèses 

L'analyse des programmes devait vérifier trois hypothèses : première
ment, l'invisibilité des femmes immigrées dans les émissions de télévision, à 
partir de la quantification du nombre d'émissions et du temps consacré 
directement ou indirectement à cette population. Deuxièmement, le caractère 
stéréotypé de l'image des immigrées tant en leur qualité de femme que 
d'immigrée dans les images et les situations prises en compte. Troisièmement, 
l'évocation des immigrés et des femmes immigrées à la télévision est suscitée 
par des événements socio-politiques extérieurs aux sociétés d'accueil, particu
lièrement lorsqu'il s'agit des personnes issues du monde musulma n. 

L'enquête 

L'enquête prévoyait d'une part, l'enregistrement d 'émiss ions sur base des 
programmes sélectionnés (voir supra) et, d'autre part, l'interview de profession
nels de l'information. 

L'enregistrement des émissions s'est déroulé en deux phases. Les jour
naux télévisés diffusés aux heures de grande écoute (13 h , 19 h et 20 h) des six 
chaines ont été enregistrés du 16 au 30 juin 1994, dans un contexte événemen
tiel national ou international considéré a priori comme relativement «neutre .. 
en ce sens qu'aucun événement particulier relatif à l'immigration n'est venu 
occuper les devants de l'actualité. Pour les chaînes belges, une troisième 
semaine d'e nregistrement des journaux télévisés s'est déroulée du 19 au 25 
septembre 1994 dans le cadre de la campagne des élections communales 
d'octobre 1994, ceci afin de vérifier son impact sur le contenu de l'information et 
sur la programmation de ces chaînes. Au total, 56 JT ont été visionnés, soit 
l'équivalent de 90 heures d'enregistrement (3). 

Alors qu'une présélection des documentaires-magazines et des films 
fictions a pu être réalisée sur la base de critères précis (voir infra), pour les 
séquences des journaux télévisés, ce travail n'a été possible qu'a posteriori, 
c'est-à-dire après le visionnement de toutes les séquences de tous les journaux 
télévisés. La sélection s'est ici accomplie sur l'image (apparition d'immigrées et 
d'immigrés) et sur le texte évoquant explicitement l'immigration sans toutefois 
nécessairement la montrer à l'image. Deux types de séquences ont ainsi pu être 
repérées: celles abordant directement la question de l'immigration tant dans 
l'image que dans le commentaire du journaliste; et celles ne traitant pas de 
l'immigration dans le contenu mais faisant apparaitre des images d'immi
gré(e)s. Au total pour les journaux télévisés, 78 séquences ont été retenues. 

Les documentaires, les magazines et les fictions ont été enregistrés sur 
une période de six mois entre le 16 juin et le 15 décembre 1994. La sélection des 

(3 ) La répartition selon les chaînes est la suivante : TV5, 41 h ; ARTE , 2 h 30, Euronews, 
17 h 30; RTBF, 11 h + 5 h (pour la seconde période d'enregistrement ) ; RTL-TV 1 , 12 h + 5 h , et 
Télé-Bruxell es, 6 h + 4 h . La différence du nombre d'heures d'enregistrement résulte de la durée et du 
nombre de J T pa r chaîne. Le JT d'ARTE par exemple durait 8 minutes 30' . 
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programmes a été opérée à partir du titre de l'émission qui annonçait un lien 
direct ou indirect avec l'immigration ou avec la femme immigrée, de son 
contenu, de la nationalité supposée des invités ou du réalisateur du mm. Au 
total, 19 documentaires et magazines ont été retenus et 5 films fictions . 

L'interview des rédacteurs en chef et des journalistes de l'information 
télévisée a également été menée auprès de la plupart des chaînes (excepté 
Euronews). Ces interviews devaient nous éclairer sur les modes et les conditions 
de production de l'information. Dès lors , la grille d'entretien évoquait les thèmes 
relatifs aux modes d'élaboration d'un journal télévisé (conférence de rédaction, 
choix du sommaire, choix de la ligne éditoriale, répartition des tâches, analyse 
des reportages et des séquences diffusées, calcul de l'audimat, manière de 
traiter la problématique de l'immigration ... ) et les conditions de travail des 
journalistes. 

L'analyse des programmes 

Les résultats de l'analyse de contenu des programmes, effectuée à partir 
des matériaux collectés pendant six mois, ont fait apparaître des différences 
entre les chaînes de télévision, tant au niveau de la programmation que du 
traitement de la question de l'immigration ou de la place accordée aux femmes 
immigrées. 

Les journaux télévisés 

Analyse des séquences 

Les 78 séquences retenues sont traitées dans quatre principales rubri
ques: économie, politique internationale, société et sport. 19 évoquent de 
manière directe la problématique de l'immigration et 59 de manière indirecte. 

Lors de l'analyse de contenu, nous avons procédé au découpage des 
séquences en distinguant l'information, les images et le commentaire du 
journaliste. L'information au centre de la nouvelle a elle-même été décomposée 
de manière à dissocier trois éléments : l'objet de la séquence (la manifestation 
des Rwandais de Belgique devant l'ambassade de France); l'événement (le 
début de l'opération Thrquoise); le contexte général (le conflit ethnique au 
Rwanda). A ce stade, nous avons considéré que pour transmettre une informa
tion objective aux téléspectateurs, la cohérence entre ces éléments, les images 
diffusées et le commentaire du journaliste était une condition nécessaire. Nous 
émettions en effet l'hypothèse que les ambiguïtés, les amalgames et les dérives 
pouvaient surgir de l'écart entre ces niveaux. 

Dès lors, pour chaque séquence retenue, nous avons tenté de situer le 
contexte général de l'information (ce qui n'a pas toujours été réalisable), 
d'identifier le plus précisément possible l'information au centre de la nouvelle 
pour ensuite vérifier le degré de cohérence entre l'événement, le thème de la 
séquence, les images et le commentaire du journaliste qui, au demeurant, a été 
entièrement retranscrit. 
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Les résultats de l'analyse attestent l'existence d'un écart dans 75,6 % des 
séquences et de la présence d'images d'immigrés ou d'immigrées sans rapport 
avec l'objet, l'événement ou le commentaire du journaliste. Une des séquences 
les plus remarquables est celle diffusée par la RTBF au sujet du procès de deux 
militants d'extrême-droite condamnés pour avoir diffusé des tracts incitant a u 
racisme. Les images montrent les différents acteurs présents au tribunal 
(accusés, juges, avocats, parties civiles) et le commentaire résume les éléments 
de l'affaire pour conclure sur la condamnation des prévenus. Il n'est ici en aucun 
cas question ni de femmes immigrées, ni de femmes marocaines. Or, les sept 
dernières secondes du reportage sont un plan extérieur au palais de Justice 
montrant deux femmes marocaines dans la rue, têtes voilées, revêtues d'une 
djellaba et accompagnées d'un enfant en bas âge dans une poussette. Le texte 
qui accompagne ces images signale que «Le verdict fera jurisprudence car c'est 
bel et bien le procès du racisme qui se déroule en ce moment à Mons ». Ces images 
détonnent manifestement avec le reste du reportage et le sens que la journaliste 
a voulu donner à ces images n'est pas facilement saisissable. On sait toutefois 
l'impact négatif que produisent ces images sur le public et la stigmatisation 
croissante de ces femmes depuis les multiples affaires du « voile islamique ". 

Par ailleurs, l'enquête a montré l'existence de nombreuses séquences 
mettant en scène des femmes immigrées: elles représentent 73,1 % sur le total 
des séquences. D'une manière paradoxale, celles-ci sont surtout apparues dans 
les séquences dont le thème ne concernait pas directement l'immigration et 
dans celles dont le texte ne les évoquait pas de manière explicite . Elles occupent 
l'écran de manière passive c'est-à-dire qu'elles figurent dans l'image souvent en 
arrière-plan: dans une foule de manifes tants; de passage dans un quartier 
dégradé en rénovation; dans la cuisine, au cours d'un repas familial, nourris
sa nt, portant ou soignant des enfants. 

Les femm es le plus souvent présentées sont des mères de familles et des 
épouses sans opinion, leur avis est rarement sollicité, leurs activités profession
nelles ne sont à aucun moment décrites et elles évoluent essentielleme nt dans 
la sphère privée . Généralement présentes à l'image, elles sont plus ra rement au 
centre de l'intérêt du reportage et leurs paroles se limitent au témoignage 
d'expériences affectives fortes (guerre, conflits parentaux) qui les touche nt 
directement. Leurs interventions en qualité d'expert sont inaccoutumées . 
L'information à leur sujet est souvent lacunaire : leur nom, leur qualité ou leur 
fonction ne sont pas signalés, et les objectifs de leur action ne sont pas toujours 
clairement mentionnés. Le cas de la manifestation silencieuse de femmes 
algériennes immigrées du 18juin 1994 à Paris (4) contre les violences faite s aux 
femmes en Algérie l'illustre assez bien. Si le nom et la qualité de la présidente 
de la Fédération internationale des femmes libres qui organise la manifestation 
sont mentionnés lors de son interview, en revanche rien n'est dit sur cette 
Fédération, ni sur le calicot portant la mention «Halte au génocide des femmes 
en Algérie» . 

(4 ) L'objet de la séqu ence diffu sée par France 2 est l'assassina t dll Prés iden t d'lI ne des 
associa tions de la Ligue des Droits de l'Homme en Algérie. 
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Les séquences ont été classées en fonction du thème traité. Le tableau 
ci-dessous permet d'identifier les thèmes généralement négatifs auxquels 
l'immigration est associée, en particulier dans les séquences qui ne traitaient 
pas directement de cette problématique. Il convient toutefois de préciser que les 
thèmes 1 et 3 sont significatifs de l'actualité brûlante du moment en raison des 
manifestations liées au génocide au Rwanda et des matchs de football de la 
coupe du monde. 

Classification des séquences selon le thème 

Thèmes Nombre 
de séquences 

1 Manifestation 16 
2 Violence 12 
3 Sport 11 
4 Racisme 9 
5 Intégration 7 
6 Chômage 6 
7 Logement 4 
8 Humanitaire 4 
9 Sécurité 4 

10 Culture 2 
11 Droit international 2 
12 Scolarité 1 

Total 78 

Les conditions de production de l'information 

Le second volet de l'analyse des journaux télévisés concernait les condi
tions de production de l'information télévisée quotidienne. Les interviews des 
cinq professionnels de l'information éclairent tant sur les modalités d'organisa
tion et de réalisation d'un journal télévisé selon la chaîne, que sur les 
contraintes résultant de l'audimat et les conditions de travail des journalistes. 

À l'exception de TV5 et d'ARTE qui organisent l'information de manière 
particulière (5), les modalités d'organisation et de réalisation d'un journal 
télévisé sont sensiblement les mêmes pour chaque chaîne. Toutes les chaî nes 
tiennent une conférence de rédaction qui détermine le sommaire du JT, attribue 
les sujets aux journalistes, identifie les sources d'information (6), répartit les 
équipes de reportage et de mixage. 

(5) TV5 retra nsmet intégralement 5 JT des chaînes partenaires francophones privées et 
publiques (TF1, France 2, France 3, RTBF, TSR, la télévision canadienne ) et produi t 2 JT propres 
essenti ellemen t constitués d 'images vendues par l'Eurovision Network. La réali sation de reportage est 
exceptionnelle. ARTE présente en voix off un JT d'une durée de 8 minu tes 30 et produit un reportage 
quotidi en, le reste de l'information provien t des banques d'images. 

(6 ) Ces sources sont les mêmes pour toutes les chaîn es: l'Eurovis ion Network , les agences 
d'images, les télévisions privées et publiques, la presse êcri te, les agendas politiques, les téléspecta
teurs. 
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La durée du JT et des séquences est variable d'une chaine à l'autre: de 20 
à 30 minutes pour le JT et entre 20" et 2'50" pour les séquences. Le temps 
accordé aux journalistes pour traiter un sujet est relativement restreint, il exige 
des journalistes une bonne culture générale et une bonne connaissance du sujet 
traité. 

L'attribution des sujets est effectuée selon la spécialisation du journaliste, 
selon sa disponibilité ou le hasard du moment. Aucune des six chaines ne 
dispose d'une personne spécialisée sur les questions d'immigration. 

L'ordre de priorité des séquences présentées dans le JT n'est générale
ment pas soumis à une règle fIxe, sauf peut-être - et de façon très générale - sur 
RTL-TVI (actualité de proximité d'abord ), TV5 (les pays francophones ) et ARTE 
(l 'Europe). L'information de proximité est plus ou moins importante selon le 
type de télévis ion (locale, nationale , européenne) et selon la politique éditoria
liste de la rédaction (prioritaire à RTL-TVI). 

L'audimat - qui a pour objectif de comptabiliser le nombre de personnes 
susceptibles de voir les s pots publicitaires pour en fIxer les tarifs - n'est pas le 
critè re d'évaluation des seules chaînes privées. Les chaines publiques n'échap
pent pas à la logique de la mesure de l'audience et à l'esprit de concurrence 
qu'elle induit, surtout depuis l'introduction de la publicité. Cette compétition 
est exacerbée pa r la multiplication des acteurs dans le champ télévisuel et , dès 
lors, par l'émiettement des ressources issues de la redevance, ell e-même 
distribuée se lon les résultats de l'audience. De ce point de vue , seules les 
chai nes ARTE et TV5 gardent une parfaite indépendance à l'égard de la 
«dictature de l'audimat " (7), d'autant que leurs sources de financement ne 
proviennent pas de la publicité . 

Le choix des sujets des séquences n'est pas nécessairement déterminé par 
les priorités de l'actualité mais semble soumis aux effets de concurrence entre 
les chaines et aux objectifs d'audience. On choisira «les événements qui 
s'imposent " ou encore «en fonction de ce que diffusent les autres chaînes ". 
Autant de contraintes qui pèsent sur la qualité de l'information. Quant a ux 
images, elles tendent de moins en moins à revêtir un caractè re original , étant 
donné le recours systématique aux banques d'images (8). En raison de l'obses
sion du scoop , ces images sont souvent utilisées sans cont rôle de l'information à 
cause du manque de temps. 

L'interview des journalistes sur leurs conditions de trava il révèle que 
celles-ci peuvent influer sur la qualité de l'information. La contrainte du 
«temps " est partout évoquée: «temps pour préparer une séquence » - «temps 
pour boucler le journal " - «temps pour réagir par rapport aux autres chaînes ". 
Toujours «faute de temps » , une évaluation des journaux télévisés est très 
exceptionne llement effectuée. Les journalis tes sont majoritairement mai tres 
d'œuvre de leurs séquences et un contrôle est ra rement exercé par le rédacteur 

(7) Patrick CHAMPAGNE, La loi des gra nds nombres. Mesure de l'audience et représentatio n 
politique du public Actes de la recherche en sciences sociales, 101/102, mars 1994, p. 9-22. 

(81 L'Eurovis ion Network , surnommé le «supermarché de l'image ", es t le li eu de vente des 
images et d'approvis ionnement des agences d'images et des chaînes de télévi sions (privées et 
publiques ). 
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en chef avant la présentation du JT. Le tabou de la censure au nom du principe 
de la liberté de la presse, semble écarter toute velléité critique, même d'une 
information qui produit une stigmatisation de certaines populations (les 
amalgames fréquents entre l'intégrisme dans le monde musulman et les 
immigrés issus de cette confession sont monnaie courante), voire un dérapage 
raciste. 

Les documentaires et les magazines 

Les émissions analysées étaient toutes destinées au «grand public » et 
diffusées aux heures de grande écoute (20 h 30 ou 21 h 40). De la même manière 
que pour les journaux télévisés, la sélection des émissions a été élargie à celles 
qui traitaient de l'immigration en général, en raison du faible nombre de 
documentaires et de magazines abordant spécifiquement la question des 
femmes immigrées. Sur les 27 émissions sélectionnées au départ, 19 ont été 
retenues et classées par thèmes: l'intégration, le racisme, la sécurité, l'islam et 
l'identité culturelle. 

Analyse thématique des émissions 

En raison de la durée des émissions et du traitement plus systématique 
de l'information, l'examen des documentaires et des magazines a nécessité une 
approche différente de celle des journaux télévisés. Quatre niveaux d'analyse 
ont été considérés: le contenu; la démarche journalistique; le contexte 
socio-politique et médiatique; les objectifs manifestes ou latents. L'image des 
femmes a été traitée de manière distincte. 

Le premier constat qui s'impose est la faible proportion de documentaires 
et de magazines traitant du thème des femmes immigrées : un seul documen
taire (Exil à domicile) sur les dix-neuf retenus, évoque la condition de femmes 
maghrébines en France. Au cours de notre période d'observation le thème de 
l'immigration est plus souvent examiné et sur l'ensemble des programmes 
sélectionnés, les chaînes ARTE et TV5 y consacrent le plus d'émissions . 

L'association entre populations immigrées et problématiques négatives 
est moins fréquente que dans les journaux télévisés bien que les thèmes abordés 
restent assez classiques: l'intégration, l'islam, l'identité culturelle par exemple. 
Un grand soin est apporté à l'information diffusée et la rigueur de l'analyse 
caractérise la plupart des émissions. Le souci d'éviter les amalgames et la 
volonté de lutter contre l'image négative de l'immigration sont présents et, 
parfois même, clairement avoués. Si la démarche journalistique est plus 
rigoureuse que dans les journaux télévisés quotidiens, elle ne garantit toutefois 
pas l'absence totale de dérapages. Fin 1994, le maquillage d'une photo de je unes 
maghrébins, présentée dans l'émission La Marche du siècle sur le thème de 
l'sIam, en est une nouvelle illustration (9). 

(9) Il s'agissait d'une photo de trois jeunes prise plus d'un an avant pour les besoins d'une 
émission sur les banlieues. Le maquillage a consisté à ajouter une barbe aux trois jeunes proba blement 
pour « mieux témoigner » du danger de l'intégrisme en France. Sur l'analyse d'autres dérapages 
médiatiques , voir J . BOURDON , Les étrangers au prime time ou la t élévision est·elle xénophobe ?, C. 
FRACHON, M. VAIlGAFTIG (dir.), 7I!lévisions d'Europe et immigration , INA et Association Dialogue entre 
les Cultures , Paris, 1993, p. 31·4l. 
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De même, le souci d'éviter les amalgames n'empêche pas de présenter une 
image stéréotypée des femmes immigrées. Elles paraissent da ns des situations 
faisant systématiquement référence à leurs rôles de mères de famille, d'épouses 
ou de femmes d'intérieur. L'image dominante de la femme immigrée est celle de 
la musulmane, souvent d'origine maghrébine , la plupart du temps voilée ou 
habillée dans un style vestimentaire traditionnel (djellaba ). 

Comme dans les JT, leur témoignage est plus souvent sollicité que leur 
avis. Dans La Marche du siècle consacrée à l'islam, la question des femmes 
prend une large part des débats notamment sur le problème du voile. L'invitée 
sur le plateau, l'écrivain Soraya Nini, intervient pour raconter sa propre 
expérience, les éclairages de type scientifique sont essentiellement apportés par 
des hommes. Lorsqu'elle s'aventure à discuter la position politique d'un des 
intervenants (J.-C. Barreau), l'animateur lui coupe la parole et lui demande de 
témoigner de son parcours personnel. 

Panni les divers magazines analysés, il convient de signaler le point de 
vue singulier des magazines musicaux ( 10). Ces derniers sont généralement 
comparés à la publicité qui utilisent la catégorie de l'exotisme pour représenter 
l'étranger ou l'immigré. Or, l'exotisme peut, selon la manière dont il est 
présenté, revêtir une connotation positive ou négative (le noir présentant le 
chocolat Banania est différent de celui qui présente les chaussures de s port 
Nike). 

Les émissions musicales ana lysées ne se limitent pas à constater l'in
fluence des cultures étra ngères sur la musique, mais elles présentent des 
aspects valorisants et peu connus de leur culture et de la vie des immigrés . 
D'une certaine manière , elles sont les quelques rares émissions à considérer la 
culture des im migrés, ailleurs gé néralement perçue comme un hand icap à leur 
intégration. 

Les émissions qui nous occupent, présentent l'expression musicale des 
chanteurs et musiciens immigrés sous l'angle de leur engagement socia l et 
politique. Les journalistes s'attardent ainsi sur l'analyse des textes des 
chansons qui décrivent les difficultés sociales, économiques, culturelles a ux
quelles ils sont confrontés. 

Les fictions 

Au cours de la période d'observation, cinq films ont été sélectionnés : Tous 
les autres s'appellent Ali de Rainer Werner Fassbinder (1973); 1 loue Vienna de 
Houchang Allahyari (1990); Mima de Philomène Esposito (199 1) ; Cheb de 
Rachid Bouchareb (1991); Leïla née en France de Michel Courtois (1993 ). C'est 
dans les films fictions que les images de femmes immigrées sont les plus 
nombreuses. Deux films sur cinq ont même pour personnages principaux des 
jeunes fIlles d'origine immigrée (Leïla et Mim a). Les thèmes et les personnages 

(10) Il s 'agit de Mégamix diffusé sur ARTE ayant pour thème Les musiques de l'au ·delà, et 
Intérieur Nuit de la RTBF intitulé" Intégration ·désintégration ". 
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mis en scène sont assez représentatifs des figures de l'immigration que les 
sociétés d'accueil ont « appréhendées» depuis vingt ans : le travailleur immigré, 
les jeunes de la seconde génération et les réfugiés. 

Dans cette catégorie de programme, le scénario, la démarche du réalisa
teur pour aborder la question de l'immigration et les personnages - principaux 
et féminins - ont fait l'objet de l'analyse. 

Les scénarios évoquent une multiplicité de thèmes: le racisme, l'identité 
culturelle, la solitude des travailleurs immigrés, l'exil, les couples mixtes, les 
conflits culturels et générationnels de la deuxième génération, les rapports 
père-fille, la tradition, le statut de réfugié. 

Le thème de la condition des femmes immigrées et des musulmanes en 
particulier, est au cœur des préoccupations de trois des cinq films analysés : 
Leïla née en France, Cheb et 1 love Vienna. Ces trois films mettent en exergue le 
statut de soumission et d'oppression de la femme musulmane, ce dernier 
paraissant d'autant plus choquant qu'il contraste avec le statut des femmes 
occidentales supposé être partagé par toutes. 

Selon la génération de femmes concernées, on perçoit bien les différents 
modèles de comportement entre les femmes de la première et de la seconde 
génération. Les premières incarnent généralement la passivité, la fatalité et la 
tradition tant au niveau de leur statut de femme (épouse, mère de famille , 
femme au foyer) qu'au niveau de leur identité culturelle (croyances, tenues 
vestimentaires .. . ). Les secondes, par contre, apparaissent dans des situations de 
rupture familiale et culturelle, de révolte face à la tradition et manifestent ainsi 
leur volonté de coller au modèle de modernité, devenu leur modèle de référence : 
elles poursuivent des études, elles sont professionnellement actives, elles 
refusent les règles du mariage traditionnel, elles portent des vêtements à la 
mode occidentale. 

Ces jeunes filles ne vivent pas leur condition de femme comme une 
fatalité, même si leur insoumission cause des problèmes familiaux et identi
taires. La volonté de se dégager des contraintes liées aux règles de l'islam 
motive les héroïnes Leïla (Leïla née en France) et Malika (Cheb) qui, toutes 
deux, appartiennent à la seconde génération d'immigrées maghrébines. 

Les réalisateurs de ces deux films ne tombent pas dans le poncif 
consistant à présenter les femmes issues de l'immigration essentiellement 
comme des victimes subissant leur condition et leur destin. Si elles apparaissent 
en partie comme telles, ce sont cependant elles qui tentent de sortir de leur 
situation. 

Le film autrichien 1 love Vienna aborde d'une autre manière le thème du 
statut de la femme musulmane. Dans ce film, le personnage de Mariam , 
réfugiée iranienne fraîchement débarquée en Autriche, vit dans un milieu de 
clandestins et de réfugiés. Son parcours n'est pas comparable à celui de Leïla et 
de Malika : au début du film, elle est une musulmane pratiquante sereine et 
soumise à l'autorité de son frère et elle se libère, à la fin du film , de son emprise 
et du poids de sa culture et finit par épouser un non musulman. Le réalisateur 
ne s'attarde pas sur les étapes, ni sur les raisons de l'évolution mentale 
spectaculaire de la jeune fille , finalement suivie par le frère. 
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Le mm Mima, se réfère à l'immigration italienne. Il n'aborde pas le thème 
du sta tut de la femme bien que la réalisatrice accorde une place importante aux 
personnages féminins (mère, grand-mère, sœur) sans que l'on puisse dire que la 
condition féminine soit au centre de ses préoccupations. Il s'agit davantage des 
relations qu'entretient lajeune Mima, d'origine calabraise, avec son père et son 
grand-père et , plus généralement, du rapport des Italiens à la population 
française. La représentation des Françaises par les femmes de la famille est 
exprimée à travers une image caricaturale et négative par référence à leur 
comportement sexuel trop libre . Le mode de vie des familles laisse cla irement 
percevoir la séparation des espaces entre hommes et femmes ainsi que la 
répartit ion sexuelle des rôles : la femme à la maison, les hommes au tr avail ou 
se chargeant de la vendetta. 

Le mm de Fassbinder, Tous les autres s'appellent Ali, a été retenu pa rce 
qu'il traite de la condition des travailleurs immigrés. Les personnages féminins 
de nationalité allemande sont nombreux mais le réalisateur privilégie le 
problème du racisme et de l'exploitation des travailleurs immigrés. 

Conclusions 

Les femmes immigrées doivent faire face à un double stéréotype (11) en 
raison de leur s tatut d'immigrée et de femme. Il se manifeste par leur visibilité 
da ns les émissions à connotation négative (violence, chômage, dégradation des 
quartiers, insécurité ) et dans des rôles et des situations se référant essentielle
ment à leur s tatut de mère, d'épouses dépendantes et de femmes dominées. 

La «survisibilité » des femmes musulmanes dans les émissions analysées 
est avérée et presque toujours liée aux événements relatifs à l'islam et a ux pays 
musulma ns (Algérie notamment). 

Paradoxalement alors que les immigrés et les femmes immigrées ont pris 
une place de plus en plus importante dans tous les secteurs des sociétés 
d'accueil, les médias télévisuels continuent à leur réserver une place négligea
ble et caricaturale. Leur invisibilité dans les émissions dont le thème n'a, a 
priori, pas de lien avec leur condition d'immigrés (l'environnement ou l'Europe), 
l'absence de modèles de femmes en activité professionnelle (la femme au foyer 
reste le modèle dominant) sont assez remarquables. Plus généralement, 
l'absence de modèles de comportement reflétant la diversité de la vie des 
immigrées, de leurs opinions et de leur perception du monde entretient le 
stéréotypage de leur représentation. 

Leur marginalisation à la télévision est à la mesure de leur ma rginalisa
tion dans les sociétés d'accueil et il faut bien admettre que ni le féminisme, ni la 
présence ancienne des immigrés dans les sociétés d'accueil n'ont eu un impact 
significatif sur l'évolution de l'image des immigrées. 

(11 ) Les femmes de couleur (...J sont confrontées non seulement à leur I..,présentation en tant que 
femme, mais aussi aux images que les blancs ont utilisées pour avilir, ignorer ou réprimer d 'autres races. 
A. H IGONN ET, Femmes, images et représentation , in G. D UBY, M. P ERROT (dir.) HistoiT.., des femmes, Le 
XX" siècle, Plon, 1992, p. 315·373. 




