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Résumé : Cet article analyse dans une démarche qualitative, le message du 
19 janvier 2020 de l’épiscopat ivoirien pour des élections apaisées en Côte 
d’Ivoire. S’inscrivant à la fois dans la théorie de l’agenda setting et du 
cadrage médiatique, il cherche à comprendre, comment des organes de 
presse ont reconstruit ce message au regard de leur ligne éditoriale. Le 
corpus étudié comprend à la fois des journaux proches du parti au pouvoir 
(L’Expression N° 2951 du mercredi 22 janvier 2020, Le Patriote N° 6023 du 
mardi 21 janvier 2020), ceux proches de l’opposition (Le Nouveau Réveil N° 
5370 du lundi 20 janvier, Aujourd’hui N° 1560 du mardi 21 janvier 2020) et un 
quotidien indépendant (Soir Info N° 7577 du mardi 21 janvier 2020). Les 
résultats de cette recherche révèlent que les quotidiens proches du pouvoir 
ont démontré leur hostilité à l’adresse des prélats tandis que ceux de 
l’opposition y ont adhérés entièrement. Ils soulèvent In fine la question de 
l’engagement des guides religieux dans la politique. 

 
Mots clés : Message du 19 janvier 2020, épiscopat ivoirien, agenda setting, 
recadrage médiatique, élections apaisées, Côte d’Ivoire 
 
Abstract : This article analyzes in a qualitative approach, the 19 January 2020 
message of the Ivorian episcopate on peaceful elections in Côte d'Ivoire. In 
keeping with both the theories of agenda setting and media framing, it seeks 
to understand how media outlets have reconstructed this message with 
regard to their editorial line. The corpus studied includes newspapers close 
to the ruling party (« L’Expression » No. 2951 of Wednesday, January 22, 2020, 
« Le Patriote » No. 6023 of Tuesday, January 21, 2020), those close to the 
opposition (« Le Nouveau Réveil » No. 5370 of Monday, January 20, 
« Aujourd’hui » No. 1560 of Tuesday, January 21, 2020) as well as an 
independent daily (« Soir Info » No. 7577 of Tuesday, January 21, 2020). The 
results of this research reveal that the dailies close to the government have 
shown their hostility to the prelates while those of the opposition have fully 
adhered to it. They ultimately raise the question of the involvement of 
religious leaders in politics. 
 
Keywords : Message of 19 January 2020, Ivorian episcopate, agenda setting, 
media reframing, peaceful elections, Côte d'Ivoire 
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Introduction 
Depuis plus de deux décennies, les élections en Côte d’Ivoire ont toujours 

suscité de vives tensions au sein de la classe politique et créé la peur chez nombre 
d’Ivoiriens, marqués par le conflit post-électoral de 2011 qui a fait plus de 3 000 
morts. Si l’élection présidentielle de 2015 s’est déroulée sans heurts avec 
l’adhésion totale des ex-alliés1 du Rassemblement des Houphouëtistes pour la 
Démocratie et la Paix (RHDP) et a été remportée largement par le Président 
Alassane Ouattara (Bouquet et Kassi-Djodjo, 2016), celle du 31 octobre 2020 porte 
déjà les germes d’une crise électorale ou post-électorale. En effet, les tensions 
politiques y ont fait irruption et s’accumulent en cette veille du scrutin 
présidentiel de 2020. Elles sont nées de nombreux désaccords entre l’actuel 
régime et l’opposition dont la réforme du code électoral, refus de dialogue du 
pouvoir en place avec l’opposition sur l’indépendance de la commission 
électorale. Ce sont autant d’éléments qui crispent le climat politique du pays. En 
outre, les rapports entre les acteurs politiques sont de plus en plus empreints de 
violences et de durcissement de position. Enfin, une atmosphère de peur et de 
terreur généralisées s’est installée au sein de la population. 

Devant cette radicalisation de la classe politique et de la déflagration de la 
situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays, la Conférence des 
Evêques catholiques va adresser un message aux citoyens en général, et aux 
gouvernants en particulier, pour des élections apaisées. Dans cette adresse, les 
Evêques indiquent quatre conditions au régime actuel pour des élections 
transparentes, justes et ouvertes, en vue de la réconciliation et de la paix. Leur 
déclaration a fait la Une de plusieurs quotidiens ivoiriens d’informations. Elle a 
même suscité de vives réactions de la population sur les Réseaux Sociaux 
Numériques (RSN). Certains pour soutenir l’Eglise, d’autres pour contredire la 
sincérité des guides religieux. Dès lors, la question qui découle de cette situation 
est relative au traitement médiatique de ce message par des organes de presse. 
Comment les journalistes ont-ils traité la déclaration des Evêques ? Dans quelle 
logique ont-ils construit l’information autour de cette déclaration ? Est-ce dans le 
but de les présenter comme des adversaires politiques ?  Est-ce pour les faire 
passer pour des éveilleurs de conscience, des gardiens de la cohésion sociale et 
de la paix dans le pays ? Les écrits de la presse ne présentent-ils pas en toile de 
fond l’éternel débat sur l’intervention des guides religieux dans la politique ? 

Ce travail a pour objectif de faire une analyse de presse portant sur le 
message des Évêques catholiques ivoiriens pour « des élections transparentes, 
justes et ouvertes en vue de la réconciliation et de la paix » délivré le 19 janvier 
2020 à Korhogo. Son intérêt est de comprendre à partir des titres, des photos et 
des articles publiés dans des quotidiens d’informations, comment ces institutions 

 
1 Parti Démocratique de Côte d’Ivoire et le Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA) de Henri 
Konan Bédié, Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), Parti Ivoirien des Travailleurs (PIT), l’Union Pour la 
Côte d’Ivoire (UPCI), l’Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI). 
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rédactionnelles ont reconstruit le discours de la conférence épiscopale au regard 
de leur ligne éditoriale.  
 
1. Cadre théorique et méthodologique 

Cette étude s’inscrit à la fois dans la théorie de l’agenda setting et dans la 
théorie du cadrage médiatique. Formalisée par Mc Combs et Shaw (1972), la 
théorie de l’agenda setting postule que les médias établissent le calendrier des 
évènements et la hiérarchie des informations à mettre à l’ordre du jour en 
définissant ce à quoi les individus doivent penser et ce sur quoi ils doivent se 
focaliser. Autrement dit, l’ordre dans lequel les médias traitent les sujets, sont 
susceptibles d’influencer les individus sur ce qui est important. Ainsi, 
l’information traitée en première position, occupant la Une d’un journal, 
l’ouverture d’un journal télévisé, etc. peut être perçue comme plus importante 
que celle traitée en dernière position (Breton et Proulx, 2006 ; Charron, 2009, Kim 
et Mc Combs, 2007). La seconde théorie est celle du cadrage médiatique. 
Popularisé en Sciences sociales par Goffman, le cadre ou le cadrage « sont des 
modes distincts de structuration de l’expérience » (1991, p. 31). En d’autres 
termes, les cadres sont utilisés par les individus pour donner un sens à 
l’expérience vécue. C’est également la capacité qu’ont certains acteurs à encadrer 
la perception du réel. Repris par Entman en communication : 
 

Le cadrage suppose essentiellement de la sélection et de la saillance. Cadrer 
suppose de sélectionner quelques aspects d’une réalité perçue et d’en faire 
quelque chose de plus saillant dans sa mise en public, de telle sorte à 
valoriser une définition particulière d’un problème, une interprétation 
causale, une évaluation morale et/ou la prescription de recommandations 
pour traiter ainsi le problème décrit. 

Entman (1993, p.52) 
  

Broustau définit plus simplement cette notion comme le fait de « construire une 
certaine réalité en fixant des contours reconnaissables à l’enjeu, au débat » (2018, 
p.22). En d’autres mots, le cadrage médiatique s’intéresse à la manière dont les 
médias représentent un sujet précis, en attirant l’attention sur des questions 
spécifiques au détriment d’autres aspects. Cette notion fait apparaître que les 
médias ne montrent jamais une représentation parfaite des débats dans l’espace 
public mais influencent l’interprétation de la réalité en sélectionnant, en 
hiérarchisant et en priorisant des informations. De même, leur représentation de 
la réalité est faite en fonction des termes employés pour présenter, décrire et 
expliquer un fait social (Iyengar, 1991 ; Scheufele et Tewksbury, 2007). En somme, 
les cadres définissent des problèmes, favorisent certains jugements, 
diagnostiquent des causes, etc. (Entman,1993, p.52). La production de 
l’information journalistique passe par un travail de construction et de 
reconstruction de la réalité, du choix et de l’interprétation fondés sur des points 
de vue, donc de « cadrage » et de « recadrage » (Esquenazi, 2002, p.69). Chaque 
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entreprise de presse opère ses propres cadrages et recadrages qui sont traduits 
par sa ligne éditoriale et ses choix en ce qui concerne la réalité dont elle veut 
parler. C’est d’ailleurs ce que relève Charaudeau : « Les médias ne transmettent 
pas ce qui se passe réellement, mais ils imposent ce qu’ils construisent à l’égard 
de l’espace public » (2005, p.109). Pour Yeny, « Le travail de cadrage ou de 
recadrage médiatique est susceptible de se distancier du discours source, à tel 
point qu’un reportage ou un article de presse peut présenter un groupe sous un 
angle négatif, même en se basant sur les discours fournis par celui-ci. » (2016, 
p.54). 

Au regard de tout ce qui précède, ces deux théories permettront de 
démontrer comment des journalistes et leurs entreprises ont recadré le discours 
des Evêques en fonction de leur ligne éditoriale pour l’adapter à leurs lecteurs. 
Pour mener cette recherche, la démarche méthodologique adoptée est celle de 
l’analyse de presse. C’est une méthode d’analyse de contenu appliquée à la 
presse. Elle a pour objectif de décortiquer des messages de presse qui permettent 
de savoir « qui dit quoi exactement, à qui précisément, et comment vraiment » 
(Chartier, 2003, p. 22). Il s’agit en outre, d’étudier le traitement médiatique d’un 
événement dans la presse en tenant compte de l’identité éditoriale, de la mise en 
scène de l’événement, de l’espace utilisé dans l’ère du numéro, de la Une, de 
l’éditorial, des titres, des articles et des photos (Moirand, 2007 ; Ringoot, 2014).   

Cette démarche est fondée sur l’étude rigoureuse d’un corpus. Dans ce 
travail, le corpus recueilli pour l’analyse est composé de 5 quotidiens 
d’informations publiés entre le 20 janvier et le 22 janvier 2020. Le choix de ces 
quotidiens s’explique par le fait qu’ils ont réagi rapidement et plus radicalement 
au message des guides religieux et par rapport à leur audience auprès de la 
population. Ensuite, ce corpus comprend à la fois des journaux proches du parti 
au pouvoir (L’Expression N° 2951 du mercredi 22 janvier 2020, Le Patriote N° 6023 
du mardi 21 janvier 2020), ceux proches de l’opposition (Le Nouveau Réveil N° 
5370 du lundi 20 janvier, Aujourd’hui N° 1560 du mardi 21 janvier 2020) et un 
quotidien indépendant (Soir Info N° 7577 du mardi 21 janvier 2020). D’une façon 
concrète, c’est une analyse sémiologique et qualitative des Unes, des titres, des 
photos, des articles liés au message des Evêques catholiques. En effet, la Une est 
la vitrine d’entrée du journal et le lieu de l’expression de son identité visuelle 
(Ngounou, 2010). Quant au titre, il résume ce qui sera lu dans l’article. C’est en 
quelque sorte la porte d’entrée de l’article parce qu’annonçant son contenu. C’est 
donc par le titre que le lecteur entre dans l’article ou s’arrête sur une page. Cette 
démarche méthodologique a permis d’obtenir des résultats. 
 
2. Résultats 
2.1 Présentation des journaux du corpus 

L’instauration du multipartisme en Côte d’Ivoire en 1990, a entraîné, la 
création tous azimuts de journaux d’informations générales. L’actuel paysage de 
la presse quotidienne est composé d’abord du journal gouvernemental 
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(Fraternité Matin), ensuite des journaux proches du parti au pouvoir (Le Patriote, 
Le Sursaut, Le Jour Plus, L’Essor, L’Intelligent d’Abidjan, L’Expression, et 
d’autres.). Il existe également les quotidiens de l’opposition (Le Nouveau Réveil, 
Le Nouveau Courrier, Aujourd’hui, Le Quotidien d’Abidjan, Le Bélier, 
L’Héritage.). Il y a enfin, ceux qui se déclarent indépendants ou « équilibristes » 
tels que L’Inter et Soir Info. Ces quotidiens sont accessibles tant du point de vue 
du coût que de la disponibilité sur le marché. En 2020, il est fait état d’une 
quinzaine de titres paraissant régulièrement en Côte d’Ivoire. Cependant, cette 
étude n’a porté que sur cinq (5) quotidiens. Le choix de ce corpus reflète la 
diversité des opinions. Avant l’analyse proprement dite, il importe de les 
présenter succinctement.  
 

Il y a d’un côté les journaux proches du pouvoir :  
- Le Patriote : créé en 1991 par Hamed Bakayoko, ce journal était un hebdomadaire 

jusqu’en 1993. Après des années d’interruption, il réapparaît en 1999 et devient 
un quotidien d’informations générales qui défend les actions du Président de la 
République et les intérêts du Rassemblement Des Républicains (RDR).  

- Créé en 2009, L’Expression se présente comme un quotidien d’informations 
générales ayant pour objectif de promouvoir les actions du parti au pouvoir et le 
RDR. 
 

Il y a de l’autre côté, les quotidiens de l’opposition : 
- Le Nouveau Réveil : déclaré comme quotidien d’informations générales à sa 

création en 2001, ce journal est fondamentalement lié au Parti Démocratique de 
Côte d’Ivoire (PDCI) et à son Président Henri Konan Bédié, car il fait la 
promotion de son idéologie. Depuis sa rupture avec le parti au pouvoir, cet 
organe de presse dénonce régulièrement dans ses colonnes la gestion du parti au 
pouvoir.  

- Aujourd’hui est un quotidien proche du Front Populaire Ivoirien (FPI) tendance 
du Président Gbagbo Laurent. Créé en octobre 2011, il l’accompagne dans son 
combat politique.   
 

Il y a enfin, le quotidien indépendant Soir Info. Il était à l’origine, un journal de 
faits divers qui s’est transformé en quotidien d’informations générales. Il s’est 
donné pour ligne éditoriale de faire de l’information de proximité sans parti pris, 
en mettant en pointe à la fois la politique, les faits de société et les faits divers.  

Déclarés originellement comme des quotidiens d’informations générales, 
ces titres, excepté Soir Info, sont en réalité des journaux d’opinion politique. Ils 
sont adossés soit à des partis politiques soit à des personnalités politiques. Leur 
contenu est dominé par l’information politique. Les journaux proches du régime 
dans leur ensemble se réclament pro-Ouattara d’où leur mission de défendre son 
image, de soutenir son programme de gouvernement et de l’accompagner dans 
ses actions. Les quotidiens de l’opposition quant à eux, sont dans une posture de 
critique et de dénonciation de la gestion de l’actuel régime. C’est dans ce contexte 
marqué politiquement et idéologiquement que se construit la mise en scène 
médiatique de l’information, chaque organe, tenant compte bien évidemment de 
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sa coloration politique et de sa ligne éditoriale. Cela dit, comment ces rédactions 
ont-elles traité le message produit par les Évêques catholiques ?  
 
 

2.2 Traitement de la déclaration des Évêques 
L’analyse porte sur des journaux proches du pouvoir (Le Patriote et 

L’Expression), des journaux de l’opposition (Le Nouveau Réveil et Aujourd’hui) et 
Soir Info, un quotidien indépendant. 
 
-Par des journaux proches du pouvoir 

Ces quotidiens ont fait le choix rédactionnel de répondre aux Évêques. Dans 
leur majorité, non seulement ils n’ont pas publié textuellement et intégralement 
le message des guides catholiques, mais ils se sont contentés de faire des 
commentaires en rebondissant sur les points saillants de cette déclaration, à 
savoir la réconciliation, la libération des prisonniers, le découpage électoral, la 
commission électorale et l’élection présidentielle.  

Le premier point de l’analyse porte sur l’image des Évêques. En effet, dans la 
construction de l’information, ces rédactions s’attaquent avant tout à l’image des 
émetteurs du message. Ce qui frappe le lecteur, c’est le poids des mots et des 
symboles utilisés pour qualifier les prélats. Dans leurs propos, les journalistes 
proches du pouvoir, décrivent les guides religieux comme des procureurs : « Les 
dignitaires de l’Église catholique ont de nouveau ôté leurs vêtements liturgiques 
pour enfiler la toge du procureur ! » (Le Patriote N° 6023 du mardi 21 janvier 
2020). Dans le vocabulaire juridique, le procureur, est un représentant du 
ministère public dans les tribunaux. Il veille au respect de l’ordre public, à 
l’application des lois et défend l’intérêt de la société. Cette image de procureur 
est symbolisée et soutenue par l’emploi des termes tels que « réquisitoire », 
« parquet », « accumulation de charges », « l’inculpation contre les autorités 
étatiques », « injonction », « procès » (Le Patriote N° 6023 du mardi 21 janvier 
2020). L’utilisation de ces vocables est faite à dessein.  Propres au monde 
judiciaire, ces expressions sont porteuses de sens. Il s’agit de susciter chez le 
lecteur de nouvelles représentations mentales des hommes de Dieu. Les 
journalistes en utilisant ces mots, veulent démontrer au public, combien de fois, 
les guides religieux se sont détournés de leur mission spirituelle pour atterrir 
dans le milieu judiciaire. Il s’agit donc, de montrer à la population que les prélats 
ont quitté la posture sacrée qui leur est dévolue pour s’ériger en juges. Ainsi, pour 
avoir dénoncé la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays, les Évêques 
sont taxés de procureurs par les journalistes pro-RHDP.  

Toujours dans le sens de l’image, les quotidiens proches du RHDP 
renchérissent : « L’Église catholique se politise », « En Côte d’Ivoire, l’église 
catholique s’est découvert une nouvelle vocation : faire de la politique », (Le 
Patriote N° 6023 du mardi 21 janvier 2020).  « L’Église catholique » renvoie par 
métonymie aux Évêques. Ils sont dépeints par les journalistes comme des leaders 
politiques qui ont « troqué leur soutane contre des costumes politiques », des 
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« opposants en soutane », « habillés en avocats du diable » (L’Expression du 
mercredi 22 janvier 2020). Dans cette démonstration, ils sont décrits de surcroît 
comme les chefs de file de l’opposition ivoirienne. Ce qui a d’ailleurs fait le gros 
titre de la Une de L’Expression du mercredi 22 janvier 2020 : « Les Évêques 
prennent la tête de l’opposition ivoirienne » (voir l’illustration ci-dessous).  

 

 
 

Image 1 : Une du quotidien L’Expression N° 2951 du mercredi 22 janvier 2020 
 

Ce titre s’étend sur trois lignes et occupe la moitié de l’espace consacré à 
la Une. D’un point de vue typographique, il est imprimé en corps gras, en grands 
caractères rouges et noirs ; ce qui le rend visible de prime abord, puis le met en 
valeur. Ce titre déclaratif est illustré, voire renforcé, par une photo sur laquelle 
apparaît l’ensemble des primats, habillés en chasubles et coiffés de leur mitre. Au 
premier niveau de lecture, la publication de cette image ne pose aucun problème. 
En effet, dans l’imaginaire collectif, les Évêques sont perçus comme des 
dignitaires de l’Église catholique, crédibles et respectés pour leur sagesse. Ils sont 
les garants moraux de la société dont la parole a du poids. Mais, à y voir de près, 
l’image a été soigneusement choisie par la rédaction de L’Expression. Cette photo 
des prélats dans leurs habits liturgiques est une forme d’insistance sur leur 
identité, sur leur fonction et leur représentation dans la société ivoirienne. En 
l’associant au titre, elle trouve tout son sens. Il s’agit d’expliquer au lecteur que 
les prélats se sont éloignés de leur mission pour s’investir dans le milieu profane 
en faisant de la politique. La rédaction veut amener la population à comprendre 
que « l’habit ne fait pas toujours le moine. »  

De plus, l’usage des couleurs présente également un intérêt particulier. 
D’un point de vue chromatique L’Expression écrit « Les Évêques » en couleur 
rouge « prennent la tête » en couleur noire « de l’opposition ivoirienne » en 
couleur rouge. Cette mise en forme du titre met en exergue une sorte de rupture, 
de hiatus dont le symbolisme chromatique en constitue la clé de compréhension. 
La couleur rouge utilisée pour écrire « les Évêques » et « de l’opposition 
ivoirienne », dans sa connotation négative, symbolise le pouvoir, la 
détermination mais aussi le danger, la violence et le sang. Ce quotidien semble 
montrer explicitement au lecteur qu’il y a une inversion de rôle en Côte d’Ivoire. 
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En effet, les guides religieux qui sont censés s’occuper des « affaires de Dieu » 
ont déserté l’Église pour « s’inviter les deux pieds joints dans l’arène politique 
ivoirienne ». Mais, cette fois-ci pour prendre la tête de l’opposition, « jouer les 
premiers rôles pour donner un grand coup de pouce à Bédié et à sa plateforme »; 
ce qui constitue un danger et une menace certaine pour la quiétude sociale. En 
outre, le quotidien L’Expression écrit « prennent la tête » en couleur noire. Faut-il 
le rappeler, le noir, dans l’imaginaire collectif, symbolise le péché, le chaos, la 
honte, l’échec, la mort, etc. Le fait d’écrire « prennent la tête » dans cette couleur, 
consiste à faire croire au récepteur que les prélats sont une honte car ils « font des 
sorties décevantes » et n’ont jamais « su se mettre au-dessus de la mêlée 
politique » et « pleurent à la place de l’opposition » (Le Patriote du mardi 21 
janvier 2020). Ce quotidien dénonce également les prises de positions des 
Évêques qu’il juge « spectaculaires, très ambiguës, partisanes, qui souillent leur 
crédibilité ». Les journalistes pro-RHDP, montrent clairement à la population que 
les dignitaires catholiques se sont encore une fois dévoyés en amplifiant les 
discours du PDCI et du FPI et en se substituant à l’opposition. Ils dénoncent leur 
comportement en qualifiant leur déclaration de tendancieuse et sous-tendue par 
des intentions inavouées. Ce qui constitue d’ailleurs un autre élément important 
de cette analyse.  

Le deuxième point de l’analyse porte sur le contenu du message des 
Évêques. Les journaux pro-RHDP, ont caractérisé la déclaration de la Conférence 
épiscopale « d’un long brûlot » dont il semble important de décrypter le sens. 
Selon Le Petit Robert (1990, p.223), le brûlot dans son sens premier est un « petit 
navire chargé de matières combustibles et destiné à incendier les bâtiments 
ennemis ». Dans son sens figuré, c’est tout ce qui est susceptible de provoquer 
des dégâts, un scandale. Qu’il soit employé dans les deux sens, ce mot renvoie à 
tout point de vue à ce qui est explosif et incendiaire. Il est employé à dessein par 
la presse proche du pouvoir parce qu’elle a perçu ce message comme portant le 
sceau d’une agressivité et d’une partialité dirigées contre un seul camp. Cela est 
mis en valeur d’abord, par le caractère « dénonciateur et lourdement 
accusateur », ensuite « le caractère accusateur et affligeant de partialité » et enfin, 
« un brûlot sorti tout droit des officines d’un parti de l’opposition ». Cette 
déclaration est présentée négativement par ces deux organes de presse. Pour eux, 
elle a été savamment construite par les prélats pour défendre et soutenir leurs 
adversaires politiques. Dans leurs propos, ils dénoncent la partialité de ce 
discours visant directement le Président de la République. Pour ces quotidiens, 
cette prise de position des guides religieux ressemble à tout point de vue à une 
désapprobation de Monsieur Alassane Ouattara, tenu pour responsable de la 
dégradation du climat sociopolitique en Côte d’Ivoire.  

Les journalistes se sont indignés contre le comportement des guides 
religieux, dans la mesure où ces derniers feignent d’ignorer tous les efforts 
consentis par le Chef de l’État : « ils ferment les yeux sur ses bienfaits et attendent 
fiévreusement la petite erreur… ». Ils sont également intrigués par leur « silence 
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radio » qu’ils trouvent inacceptable, d’où cette injonction formelle : « Non, les 
hommes de Dieu ne doivent pas dire ça ! », « Non, les hommes de Dieu ne 
doivent pas tomber dans ces travers ! » (Le Patriote du mardi 21 janvier 2020, 
L’Expression du mercredi 22 janvier 2020).  

Au terme de cette analyse, les rédactions proches du pouvoir ont étalé leur 
hostilité au message des Évêques en le déconstruisant. À partir de commentaires, 
ils ont cloué au pilori les quatre points essentiels de cette déclaration. Il s’est agi 
pour eux de démontrer à leurs partisans que les prélats ont outrepassé leur 
mission par leur prise de position sur la situation sociopolitique du pays. Le 
registre mobilisé par Le Patriote et L’Expression est accusateur. Leur traitement a 
donc consisté à interpeller les dignitaires catholiques à se mettre au-dessus de la 
mêlée politique afin de tenir leur rôle de guides religieux. Qu’en-est-il des 
quotidiens de l’opposition ? Comment ont-ils traité cette déclaration ? 

 
-Par des journaux proches de l’opposition 

Comparativement aux journaux pro-RHDP, les quotidiens de l’opposition 
dans leur ensemble, ont publié textuellement le message des Evêques sans réel 
commentaire. Cependant, les surtitres, les titres et les sous-titres ne passent pas 
inaperçus (voir image ci-dessous). 
 

 
 

 

Image 2 : Une du quotidien Le Nouveau Réveil N° 5370 du lundi 20 janvier 2020 
 

Les principaux titres observés dans la Une du quotidien Le Nouveau Réveil du 
lundi 20 janvier 2020 se présentent comme suit :  

« Situation sociopolitique » (surtitre) 
« L’Eglise catholique rappelle Ouattara à l’ordre » (titre) 
« Si l’arbitre est à la fois joueur et arbitre, la fin de la compétition est connue » (sous-titre). 
Le surtitre placé au-dessus du titre est en petits caractères et en couleur noire. 

Il situe l’action en indiquant le domaine de l’information qui est celui de 
la « situation sociopolitique ». L’usage de la couleur noire n’est pas fortuit. 
Comme déjà mentionné, dans sa connotation négative, cette couleur incarne le 
désespoir, le chaos, le deuil, etc. En l’utilisant pour le surtitre de la Une, la 
rédaction veut présenter le chaos, la décadence et le gouffre dans lesquels 
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s’enfonce le pays. Quant au titre, il est écrit en couleur rouge, imprimé en corps 
gras et en gros caractères pour marquer le caractère important du message qui 
en découle. De plus, la mise en évidence du titre a été finement menée par ce 
journal pour capter l’attention du lecteur. Faut-il le rappeler, ce quotidien, proche 
de Monsieur Henri Konan Bédié, ex-allié de Monsieur Alassane Ouattara est très 
hostile à son pouvoir et au RHDP après leur divorce. D’ailleurs, depuis leur 
séparation, ces deux personnalités politiques se livrent une guerre sans merci, 
relayée la plupart du temps par leur presse respective. Ainsi, le titre de la Une : 
« L’Eglise catholique rappelle Ouattara à l’ordre », tel que libellé paraît 
irrespectueux à l’égard du Chef de l’Etat. En effet, Le Nouveau Réveil, fait fi de la 
déférence due à son rang pour le nommer, sans la moindre considération, comme 
s’il était un vulgaire personnage ou un individu quelconque de moindre 
importance : « Ouattara ». Le ton avec lequel est présenté, le Président de la 
République, en dit long sur le message que veut faire passer ce quotidien. Il le 
tient pour responsable de la situation socio-politique délétère qui règne dans le 
pays. Pour ce journal, le discours des prélats consiste donc à tirer la sonnette 
d’alarme afin de remettre le Chef de l’État sur le droit chemin des valeurs qui 
incarnent la démocratie surtout en cette année électorale.  

Le sous-titre « Si l’arbitre est à la fois joueur et arbitre, la fin de la 
compétition est connue » est l’une des phrases fortes de cette déclaration. Elle est 
utilisée subtilement par Le Nouveau Réveil pour remettre en cause l’actuelle 
configuration de la Commission Électorale Indépendante (CEI) qui constitue l’un 
des points d’achoppement avec le pouvoir.  Ce sous-titre est écrit en caractères 
blancs et en gras dans un fond noir. Même si le blanc symbolise la pureté, la 
propreté et la perfection, il est cependant considéré comme une couleur froide. 
C’est-à-dire qui suscite l’éloignement, l’effacement, la distanciation, etc. Par 
ailleurs, le blanc est l’une des couleurs du drapeau ivoirien, symbolisant 
l’espérance dans l’union et dans la paix. Par conséquent, en présentant le sous-
titre dans ces couleurs, ce journal de l’opposition invite le pouvoir à la suite des 
prélats à œuvrer pour l’indépendance de la commission électorale. Cette mise en 
scène a donc pour effet, d’insister sur la neutralité et la partialité qui doit 
caractériser cette structure afin d’organiser des élections apaisées en octobre 2020, 
l’espérance de tout un peuple. Le traitement qu’a fait Le Nouveau Réveil dénote de 
son adhésion à la déclaration des Évêques. C’est d’ailleurs ce qui a poussé la 
rédaction à la publier intégralement sans faire le moindre commentaire.  

 

Aujourd’hui est le second journal de l’opposition à être étudié (voir image 
ci-dessous). 
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Image 3 : Une du quotidien Aujourd’hui N° 1560 du mardi 21 janvier 2020 
Il est très défavorable au pouvoir de l'actuel chef de l'État, Alassane 

Ouattara. Dans la mise en scène de sa Une du mardi 21 janvier 2020, il est écrit 
en surtitre : « Côte d’Ivoire », avec le titre suivant : « Tout peut exploser à tout 
moment s’inquiètent les Evêques de Côte d’Ivoire ». À la différence du quotidien Le 
Nouveau Réveil, Aujourd’hui a un sous-titre qui s’apparente à un chapeau2 : « Tissu 
social déchiré, expression de ressentiments exacerbés, retour de la terreur, 
conditions d’une élection transparente…A l’issue de leur dernière déclaration 
faite dans le nord du pays, les Évêques de Côte d’Ivoire » (les pages 6-7-8 sont 
consacrées à cette déclaration). En-dessous de ce chapeau, l’on voit une image 
sur laquelle apparaissent des mains jointes, posées sur un autel, à côté d’un 
crucifix au bout duquel sont attachés trois grains de chapelet. Ce discours 
iconique a été choisi à propos par cet organe de presse. En effet, les mains jointes 
symbolisent une posture d’oraison, de prière, de supplication pour formuler une 
demande à Dieu. De plus, dans la liturgie catholique, les mains jointes est le geste 
de celui qui a conscience d’être en présence de Dieu ; c’est donc un geste 
d’humilité, d’attitude priante et confiante. L’utilisation de cette image peut être 
perçue comme la formulation d’une demande, voire une supplique, un appel à 
l’action de tous les citoyens du pays. Cet organe de presse semble indiquer que 
seul le chemin de la prière pourrait éviter une autre crise à la Côte d’Ivoire. Le 
surtitre « Côte d’Ivoire », écrit en orange, rappelle, la première couleur du 
drapeau national. Cette couleur est généralement associée à la créativité et à la 
communication. Elle traduit aussi l’optimisme et l’esprit d’ouverture. Ainsi, la 
rédaction d’Aujourd’hui en utilisant l’orange dans « l’appel de titre » veut attirer 
l’attention du régime sur la nécessité de créer un esprit d’ouverture, d’échanges, 
de concertation et de dialogue avec l’opposition, ce qui éviterait probablement la 
déflagration sociopolitique et le désordre dans le pays. En ce qui concerne le titre, 
il est en noir et en corps gras. Mais, l’accent est particulièrement mis sur les trois 
premiers mots : « TOUT PEUT EXPLOSER », écrits en caractère bâton de style 
classique, gras et en noir, comme pour dévoiler la gravité de la situation. 

 
2 Le chapeau (chapô) est un texte court en haut de l’article, en gras, est une sorte d’introduction qui résume 
l’essentiel de l’information. Il a pour but de capter l’attention du lecteur et de l’inciter à lire l’article. 
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L’urgence est palpable à travers ces mots. L’environnement chromatique et 
typographique de ce titre indique clairement un malaise latent. En effet, 
l’utilisation du noir dans sa connotation négative symbolise la lourdeur, le 
trouble, la tristesse, la négation, l’isolement, la constriction, le pessimisme, le 
drame et le désespoir. Ce titre exprime une vision fataliste de l’environnement 
sociopolitique et le danger qui plane sur la Côte d’Ivoire en cette année électorale, 
d’où son entière adhésion à la déclaration des Evêques. Sans toutefois faire de 
véritables commentaires, Aujourd’hui y a consacré trois pages à l’intérieur du 
journal en publiant intégralement le message des prélats. Le discours 
journalistique des quotidiens Le Nouveau Réveil et Aujourd’hui épouse clairement 
la déclaration des Evêques catholiques comme l’ont montré les titres de leur Une 
ainsi que des articles. Ces deux quotidiens proches de l’opposition ont fait le 
choix rédactionnel de ne pas commenter le message mais de le publier comme tel 
afin de garder sa quintessence  

 

 
-Par Soir Info, un quotidien dit « indépendant » 

Soir Info est un journal d’informations générales du groupe Olympe3. Se 
réclamant « neutre » et « indépendant », ce quotidien n’est adossé à aucune 
chapelle politique. Dans sa parution N° 7577 du mardi 21 janvier, on peut voir et 
lire divers titres à sa première page (illustrée par l’image 4).  

 

 
 

Image 4 : Une du quotidien Soir Info N° 7577 du mardi 21 janvier 
 

Bien que la déclaration des Evêques n’aie pas fait le gros titre de la Une, 
on observe cependant que ce quotidien en a fait mention. L’environnement 
chromatique est composé du vert et du blanc. Le surtitre : « Situation socio-
politique » est écrit en caractères blancs dans un fond vert. Le titre « Les Evêques 
catholiques se révoltent encore et font une promesse » est composé de couleur 
verte et d’un corps gras. Ces couleurs révèlent le drapeau ivoirien. Le vert qui 
rappelle la forêt, la certitude d’un avenir meilleur est une couleur d’apaisement 
et aussi le symbole de rafraîchissement et même de tonification. Cette couleur, 
également associée à l’espoir et à la chance, est utilisée pour mettre en évidence 

 
3 Le Groupe Olympe est la structure éditrice des quotidiens Soir Info, L’Inter et du portail linfodrome.  
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le titre « Les Évêques catholiques se révoltent encore et font une promesse ». La 
couleur blanche symbolise dans sa connotation positive, la pureté, la sainteté, le 
calme, la sérénité, l’unité et la paix. Cette coloration indique qu’en dépit de la 
situation conflictuelle, les Évêques catholiques, espèrent ramener les acteurs 
politiques dans le sens du dialogue en vue d’instaurer un climat de paix et de 
quiétude dans le pays. Il faut ajouter que Soir Info a publié intégralement le 
discours des prélats.  

Cependant, ce quotidien a particulièrement mis l’accent sur le porte-
parole qui a lu le communiqué de la Conférence épiscopale. D’abord dans le 
chapeau précédant l’intégralité du message : « […] La déclaration a été lue par 
Monseigneur Jean Salomon Lezoutié ». Ce texte court, se trouve bien illustré par 
la photo du prélat. Ce qui capte l’attention du lecteur, c’est la légende qui 
accompagne cette photo : « C’est Monseigneur Jean Salomon Lezoutié qui a lu le 
message des archevêques et évêques de Côte d’Ivoire ». Cette répétition, voire 
cette insistance sur Monseigneur Lézoutié, renforcée par son image n’est pas 
banale. Pour mieux comprendre le sens de cette photographie comme image 
d’illustration, il convient de remonter en 2011. En effet, pendant la crise post-
électorale de 2011, Monseigneur Jean Salomon Lezoutié4 fut l’évêque qui a pris 
clairement position pour le Président Ouattara. Cela a même fait la Une de 
plusieurs journaux dont le quotidien Le Patriote N° 3366 du 11 janvier 2011 : « La 
position courageuse de Mgr Salomon Lezoutié ». 

Ce prélat a dénoncé la confiscation du pouvoir par l’ex-Chef d’État 
Laurent Gbagbo après sa défaite à l’élection présidentielle. Intervenant sur Radio 
France Internationale (RFI)5 pendant la crise post-électorale de 2011, il a exhorté 
Gbagbo à quitter le pouvoir : « Je trouve qu'il a trop de mérite pour ne pas 
accepter la vérité…il a perdu les élections. Il y a trop de manières de terminer en 
Afrique. Il y a la manière pour sortir de sa carrière comme Mobutu, ou comme 
Abdou Diouf. En fait, s'il quitte le pouvoir […] Il entre dans l'histoire ».  

À l’endroit du Président élu, Alassane Ouattara, Monseigneur Lezoutié 
s’est réjoui de la confiance que ses compatriotes ont placée en lui : « Les Ivoiriens 
ont été intelligents malgré un battage médiatique contre sa nationalité et 
aujourd’hui, il est à un poste où il gagnerait à rester sans user de la violence […] 
L’effort que je lui demande de ne pas utiliser la violence correspond à celui que 
je demande à Gbagbo de quitter le pouvoir puisqu’il a perdu les élections. Dans 
tous les cas, il n’est pas obligé de mourir martyr ». Cette opinion personnelle qu’il 
a affichée, après la sortie de la Conférence épiscopale, lors de la crise post-
électorale de 2011, a été perçue semble-t-il, comme une désolidarisation, vis-à-vis 
de ses pairs. Ainsi, n’étant pas leur porte-parole, l’évêque coadjuteur de 
Yopougon est allé dans un sens contraire à celui de ses confrères. Ce qui a laissé 
apparaître une sorte de dissension au sein de l’épiscopat ivoirien. Mais le 19 
janvier 2020, la Conférence des évêques va faire de Monseigneur Jean Salomon 

 
4 Il était à l’époque évêque coadjuteur du diocèse de Yopougon. 
5 Cette interview a été retranscrite sur https://news.abidjan.net/h/386936.html 
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Lézoutié son porte-parole en le chargeant de lire leur message destiné à la classe 
politique ivoirienne. Par la mise en scène des titres et de l’image, Soir Info semble 
mettre en évidence la fermeté des prélats à inciter les acteurs politiques à 
s’inscrire dans le dialogue inclusif afin d’éviter une guerre de plus à la Côte 
d’Ivoire. 

Le traitement médiatique de la lettre pastorale des évêques a diversement 
été interprété. Des journaux proches du pouvoir avancent que l’adresse des 
prélats manque de sincérité, de logique et d’objectivité. Les médias proches de 
l’opposition et indépendants indiquent clairement que les guides religieux, tels 
des prophètes, ont tiré la sonnette d’alarme afin que se créent les conditions de 
paix et de cohésion sociale. On observe ici que lorsque les acteurs politiques sont 
dans l’opposition, ils acceptent la parole des évêques mais quand ils sont au 
pouvoir, ils ne l’acceptent plus.  

Pour rappel, en 2002, Mgr Ahouana Siméon, Archevêque de Bouaké, qui, 
regardant le Président Gueï dans les yeux a osé dire face à la junte que leur 
pouvoir était mal parti. L’opposition d’hier qui était composée de membres 
influents du parti au pouvoir d’aujourd’hui, a applaudi l’Église et salué son 
audace et son courage. Ensuite dans l’un de ses titres, en 2011, le quotidien Le 
Patriote n°3365 proche du parti au pouvoir actuel et Le Nouveau Réveil, n°2715, leur 
ex-allié, étaient heureux de publier dans leur colonne une lettre anonyme dans 
laquelle cinq cents prêtres exigeaient la démission du Président Ggagbo du 
pouvoir. En janvier 2011, lorsque Mgr Jean Salomon Lézoutié a donné son avis 
pendant la crise postélectorale, l’opposition d’hier, c’est à dire le pouvoir RHDP 
d’aujourd’hui a chanté les louanges d’un évêque courageux, capable de 
proclamer la vérité. Le parti au pouvoir d’hier (FPI) et ses partisans ont traité 
l’évêque de Yopougon de vendu à cause de sa proximité avec Madame Henriette 
Dagri Diabaté, Chancelière de la République. Ceci soulève l’éternel débat sur 
l’engagement de l’Eglise catholique en l’occurrence les évêques catholiques et 
leurs prises de position dans la vie sociopolitique ivoirienne. 
 
 

3. Discussion  
À l’instar des autres pays, l’Église catholique de Côte d’Ivoire a 

continuellement été interpellée pour son immixtion dans la politique. 
L’intervention de l’Église catholique dans la politique, surtout dans un État laïc 
paraît à première vue surprenante, notamment lorsqu’elle affirme que « sur le 
terrain qui leur est propre, la communauté politique et l’Eglise sont 
indépendantes l’une de l’autre et autonomes » (Gaudium et Spes 76 §3). 
Cependant, il faut noter que l’Église catholique « qui, en raison de sa charge et de 
sa compétence, ne se confond d’aucune manière avec la communauté politique 
et n’est liée à aucun système politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du 
caractère transcendant de la personne humaine » (Gaudium et Spes 76 §2). C’est 
à ce titre qu’elle exerce sa mission prophétique en publiant régulièrement des 
lettres pastorales pour avertir, interpeller, tel un prophète. (Cf. Ezéchiel 33,6). On 
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voit très clairement que le rôle de l’Église catholique et de ses pasteurs tire son 
fondement de la Bible, depuis les premiers prophètes. Tout comme les prophètes 
de l’Ancien Testament, ont été, comme des conseillers des rois, les évêques sont 
des guides, des guetteurs et des éveilleurs de conscience de la société dans 
laquelle ils vivent. C’est pourquoi, ils ne peuvent y rester en marge. Même si 
parfois leur prise de position est fortement critiquée, ils continuent de jouer tout 
de même leur rôle de prophète.  

La mission fondamentale de l’Église consiste donc à défendre sans aucune 
ambiguïté les principes de vérité et de justice, garants de la paix sociale véritable, 
qui sont des droits fondamentaux à tout homme et à tous les peuples. Par 
conséquent, quand il y a une situation qui doit porter atteinte à la vie de l’être 
humain, à la cohésion sociale et à la paix, l’Église a le droit d’intervenir à travers 
la parole de ses dirigeants. En d’autres termes, l’Église interpelle les gouvernants 
dès lors qu’elle estime que la paix est menacée, que la dignité humaine est 
bafouée. Cela a toujours été sa ligne traditionnelle. Ainsi, l’Église catholique s’est 
toujours engagée dans l’action politique de manière active, responsable et 
objective. Pour exemple, au 18ème siècle (le 15 mai 1891), le Pape Léon 13 publia 
son encyclique intitulé « Rerum Novarum », dans laquelle il exprima sa 
compassion à l’endroit des ouvriers maltraités dans les usines en condamnant la 
cupidité de la bourgeoisie, la concentration des richesses entre les mains « d'un 
petit nombre d'hommes opulents et de ploutocrates » ainsi que la prétention des 
socialistes à vouloir supprimer la propriété.  Ici en Côte d’Ivoire, il est donné de 
voir les Évêques adresser régulièrement des lettres pastorales à la veille des 
élections ou lors de la survenue des crises, telle la lettre pastorale sur la politique 
au service du pays, à l’occasion des élections de 1990, adressée aux acteurs 
politiques de l’époque. Il y a également leur message sur l’élection présidentielle 
de 1995, leur déclaration sur la situation socio-politique en Côte d’Ivoire le 3 juin 
2000, etc.  

Au-delà de la Côte d’Ivoire, il y a l’exemple de l’épiscopat de la 
République Démocratique du Congo (RDC) qui a pris une part active dans les 
crises socio-politiques qui ont secoué ce pays pendant plusieurs décennies. 
Poussés par leur vocation prophétique, les Évêques Congolais vont affronter les 
défis de la dictature, les violations des droits de l’homme qui hypothéquaient les 
aspirations légitimes du peuple congolais à la paix, à la justice et à la liberté, au 
bien-être, au respect de sa dignité, à l’édification de l’État de droit et de la 
démocratie (Ndalibandu, 2018 ; Maduku, 2016). Il y a aussi l’exemple de 
Madagascar. Après l’effondrement du régime du père fondateur de 
l’indépendance, l’Église catholique contribua au changement se fasse sans 
violences, tout en récusant les antagonismes tribaux et les manipulations 
idéologiques. De même, quand les militaires, en 1975, prirent le pouvoir, la 
Conférence épiscopale fut la première à s’opposer publiquement aux déviations 
et abus de tous genres, dès 1977.  

Bien qu’il y ait une séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir 
religieux, il n’en demeure pas moins que l’Église et ses fidèles vivent dans la 
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société. Réfléchissant donc sur leur action dans le cadre politique d’un État, les 
évêques allemands écrivaient en 1969 : « Parce que l’Église n’est pas du monde, 
mais se compose cependant d’êtres humains et ne peut exercer son action que 
dans le monde, elle n’a pu, depuis ses origines, échapper au dialogue avec la 
collectivité politique et avec la société dans lesquelles elle vit » (Guicherd, 2014, 
p. 20). En clair, l’Église ne peut rester indifférente à tout ce qui se passe dans la 
société. Elle prend position pour la vérité, pour la sauvegarde de la vie, de la 
justice et de la paix. Somme toute, l’Église catholique dans son ensemble et 
singulièrement celle de la Côte d’Ivoire ne perd pas de vue l’essentiel de sa 
mission prophétique qui consiste fondamentalement à œuvrer pour la cohésion 
socio-politique et le bien-être de chaque citoyen du pays d’où ses incessantes 
interpellations. 
 
Conclusion 

Cette étude est une analyse de presse qui a porté sur le message du 19 
janvier 2020 des Évêques catholiques pour des élections apaisées en Côte 
d’Ivoire. A l’occasion de ces joutes électorales du 31 octobre 2020, l’épiscopat a 
fait des recommandations aux acteurs politiques dans le but de créer des 
conditions favorisant la cohésion socio-politique, la paix et la stabilité du pays. 
Mais, sa déclaration a été diversement interprétée par des journaux selon leur 
obédience politique. Ce travail a porté essentiellement sur cinq quotidiens 
d’informations générales dont deux proches du pouvoir RHDP (Le Patriote, 
L’Expression), deux de l’opposition (Le Nouveau Réveil et Aujourd’hui) et un journal 
indépendant (Soir Info). Le travail de recadrage et de mise en scène opéré par ces 
rédactions, fait apparaître que les journaux proches du pouvoir ont démontré 
leur hostilité à l’adresse des prélats tandis que ceux de l’opposition y ont adhérés 
entièrement. Ces résultats soulèvent au fond le débat autour de l’engagement des 
Évêques dans la politique. Dès lors, la question qui se pose principalement est la 
définition de la conception de la société et du pouvoir, pour ceux qui incarnent 
le pouvoir. Il s’agit également de savoir, où commence et s’arrête l’intervention 
du religieux.  
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