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La coupe du monde de tous les clichés

pays, sans oublier la traditionnelle évocation du
passé nazi de l’Allemagne, les médias français
aiment manier les clichés et ne semblent pas cher-
cher à comprendre où est le problème.

« Les Allemands, on aimerait bien les aimer, mais
ce ne sont pas des gens comme nous. Avant de bien
leur mettre la pâtée en quart de finale de la Coupe du
monde de football ce vendredi, retour sur quelques
clichés sur nos amis (jusqu’au coup d’envoi) d’outre-
Rhin ». Le ton se veut léger et plaisantin comme le
requiert un contexte d’avant-match de football.
Mais de là à scander haut et fort que l’on ne peut
« aimer » ceux qui ne sont pas « comme nous » ?
Cela commence fort pour le quotidien d’informa-
tion générale gratuit 20 Minutes. Le reste de l’ar-
ticle ne fait pas plus avancer le débat que son
accroche : « Les Allemands sont ordonnés,  discipli -
nés, stricts, bref chiants », une affirmation à laquel-
le le journal se contente de répondre : « C’est vrai
et c’est faux à la fois », citant comme source une
supposée « Franco-allemande vivant à Paris ».

France Football est tombé dans le même type de
schéma en proposant un « Tu es fan de l’Allemagne,
quand... », une liste machiste où l’auteur de l’ar-
ticle cherche à placer les quelques rudiments dont
il est muni afin de s’exprimer sur le pays voisin.
Cela dit, l’originalité est là où on ne l’attend pas,
et l’auteur se permet une petite sortie des sentiers
battus en octroyant au fan allemand une mous-
tache, un attribut sorti de nulle part. L’article a été
repéré par le tabloïd munichois tz, non mécon-
tent d’avoir trouvé un os à se mettre sous la dent.

Revue de presse des stéréotypes véhiculés par le Mondial

Mélanie Gonzalez*

» Comme si l’un n’allait pas sans l’autre : lorsque l’Allemagne fait la une, les mé-
dias français dégainent la machine à clichés. Etrange phénomène que celui-ci qui

consiste à exploiter la première occasion venue afin de gaver ses lecteurs de saucisses
et de bière. Pendant le Mondial 2014, les journaux tricolores s’en sont donné à cœur joie. 

* Mélanie Gonzalez est journaliste à Hambourg.
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Aucune autre rencontre sportive n’a entraîné  pa -
reille marée d’articles décousus de tout contexte
et consacrés essentiellement à la stigmatisation de
l’autre. Du classique inventaire d’idées reçues, en
passant par la confrontation forcée entre les deux

Das Spielfeld als Schlachtfeld

Selten werden alte deutsch-französische  Stereo -
type und Klischees schneller und drastischer
wiederbelebt als bei deutsch-französischen  Be -
gegnungen auf dem Fußballplatz. So propagier-
ten französische Medien anlässlich der  Fußball -
weltmeisterschaft 2014 längst tot geglaubte
Feindbilder und Vorurteile. Im Figaro wurde der
deutschen Mannschaft gar die gleiche  „Brutali -
tät“ wie deutschen Soldaten 1914 und 1940 auf
dem Schlachtfeld unterstellt.

Die Autorin gibt weitere Beispiele für die
medialen Fouls, die gelbe und rote Karten ver-
dienen, und vermutet Neid und Missgunst als
Ursachen für diesen Fußball-Krieg. Red.
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La feuille à scandales de la capitale bavaroise n’a
pas attendu le lendemain pour riposter. Les jour-
nalistes allemands s’amusent des clichés généreu-
sement débités par leurs confrères français : « Un
journal français a joué la carte des clichés et se paye
de la tête des supporters de notre équipe nationale »,
peut-on lire dans l’en-tête de l’article, « les  Alle -
mands boivent de la bière, les Français du vin, les
Allemands aiment leur pain de seigle et le Français
ingurgite des baguettes en quantité industrielle. La
liste aurait pu être complétée à volonté ». Le tz con-
tre-attaque point par point en se gaussant de cer-
taines absurdités présentes dans l’article, comme le
port de la moustache, car, selon les Munichois, « si
un peuple est bien connu pour arborer la moustache
de façon prononcée, ce sont bien les Français ! » Score :
1 : 1.

Une affaire de jalousie ?

Est-ce l’usage d’exhiber dans les médias ses pro-
pres idées reçues sur les pays voisins ? Lorsque la
France affronte la Suisse lors de son deuxième
match de Coupe du monde, les journaux français
ne sortent pas l’artillerie comme ils l’ont fait pour
l’Allemagne. Certes, dans les deux camps, on joue
avec les symboles : « Plumez ce coq » pour le quo-
tidien suisse Le Matin, ou bien « les Bleus font ex-
ploser le coffre suisse » pour la radio RTL. Mais on
ne dresse pas de liste comme chez 20 Minutes ou
chez France Football.

Il faut différencier l’utilisation de symboles de
la propagation volontaire de clichés. La première
est chère aux jeux de mots journalistiques, et sur-
tout indispensable au travail des caricaturistes. La
deuxième ne fait que véhiculer lourdement (et
parfois dangereusement) des idées reçues pouvant
potentiellement déboucher sur du mépris ou de la
xénophobie. On s’éloigne des objectifs initiaux du
journalisme et de l’information en général. Alors
pourquoi les journaux français s’obstinent-ils lors-
qu’il s’agit de l’Allemagne ? N’aurait-on pas là à
faire à une petite histoire de jalousie ?

Quelques heures avant le coup d’envoi entre la
France et l’Allemagne, le quotidien Libération s’est
lui aussi laissé tenter par l’audience que peut récol-
ter un article « fourre-tout » publié à cet instant.
Le quotidien parisien s’est livré à un comparatif
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entre les deux pays : « La France et l’Allemagne s’af-
frontent ce soir en quart de finale de la Coupe du
monde. Libé joue un autre match avec ses propres
critères et un peu de mauvaise foi. Une rencontre en
douze temps de jeu et une prolongation face à ce  ‘mo -

dèle’ si vanté de-
puis cinq ans ».
On entre alors
dans un com-
paratif un peu
forcé : l’exercice
peut s’avérer  pé -
rilleux tant cer-
tains points ne
sont pas vrai-
ment compara-
bles entre deux
cultures si dif-
férentes. Mais ce

qui frappe avant tout, c’est qu’il s’agit bien d’une
légère jalousie – si peu dissimulée – à l’origine de
la motivation des journalistes à se prêter à ce gen-
re d’exercice :

« Français et Allemands sont désormais amis sin-
cères et le réveil de souvenirs amers ne parviendra pas
à altérer cette amitié.

« Il n’empêche qu’entre les deux pays, et chez nous
peut-être plus encore que de l’autre côté du Rhin, on
peut encore nourrir une rivalité, quand ce n’est pas
un peu de jalousie. A l’égard de son équipe de foot
bien sûr, couverte d’or depuis un demi-siècle, mais
aussi de son économie, de son déficit, de sa croissance,
de son taux de chômage, etc.

« Mais les chiffres sont souvent trompeurs et c’est
pour ne pas tomber dans cette facilité que nous
sommes allés voir derrière les apparences si la supré-
matie de notre cousin n’était pas un tantinet suréva-
luée.

« Et il se trouve qu’au terme de la confrontation
que nous avons lancée, la France arrive en tête !
Preuve que, si l’on accepte des règles mouvantes, il
n’est pas dit que l’Allemagne gagne à la fin ».

Le raisonnement semble (volontairement ?) tiré
par les cheveux. Libération aligne les matchs
de façon strictement arbitraire, attribuant ici un
point pour la France, là un point pour  l’Alle -
magne. On ne lésine pas sur l’usage de clichés pour
motiver ses propos, en validant par exemple le
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portrait d’une Berlinoise « à dreadlocks vertes avec
un piercing dans le nez et des parents ingrats qui ne
l’ont pas envoyée chez l’orthodontiste (et comme c’est
un portrait, on ne voit pas les Birkenstock) », ou en
décrétant que de toute façon, si en Allemagne per-
sonne ne vous prête attention, « c’est normal ! A
Berlin, on s’en fout du style, pour une raison assez
simple : personne n’en a. France, ein Punkt ».

L’Eurovision se retrouve également objet d’un
match, et on en profite pour rappeler aux lecteurs
qui ne l’auraient pas compris que les Allemands
portent des Birkenstock : « Au nombre des victoires,
les fromages qui puent l’emportent les doigts dans le
nez sur les Birkenstock-chaussettes : 5 à 2 ». On
sent très bien le second degré d’un tel billet humo-
ristique, mais on ne comprend toujours pas pour-
quoi les journalistes ne se lassent jamais de re-
layer ces clichés. Sans doute la méthode génère-t-
elle simplement de l’audience, du clic.

Et c’est reparti comme en 14

Comment évoquer les clichés dans la presse sans
parler de la fameuse loi Godwin, loi selon laquel-
le la probabilité de trouver une comparaison im-
pliquant les nazis ou Adolf Hitler augmente au fur
et à mesure qu’une conversation s’éternise ? Les
médias n’échappent pas non plus à ce dogme, et il
fallait bien qu’il y en ait un qui se charge d’en
faire une petite démonstration pendant le  Mon -
dial 2014. Sans trop de surprise, c’est Le Figaro
qui s’y est collé. Le journal a choisi d’interviewer
le chroniqueur Eric Zemmour afin qu’il revienne
sur « ses » France-Allemagne pour les lecteurs. La
« leçon d’histoire d’un passionné de football » intro-
duite par le quotidien est censée éclairer le lecteur
sur l’historique des rencontres sportives entre les
deux pays. Le ton de l’interview est belliqueux.
Eric Zemmour revient sur le match de 1982 et
décrète qu’il symbolise « l’éternelle revanche de

toutes les guerres ». En même temps, ce n’est pas
comme si le journaliste du Figaro ne lui avait pas
tendu une énorme perche: « La tragédie nationale
que représente ce match est-elle liée à la rivalité his-
torique entre la France et l’Allemagne ? », demande
le journaliste. Zemmour n’en reste de toute façon
pas là et surenchérit : « La brutalité du match nous
ramenait en 1914 et en 1940. Ce n’est pas un
hasard si Schumacher a été comparé à l’époque à
un nazi ». Inutile d’attendre la troisième ques-
tion pour que le mot « nazi » soit formulé.
L’Allemagne est dépeinte comme un pays de bar-
bares dont l’équipe de football gagnerait « toujours
de la même façon, en brisant le jeu de l’adversaire par
tous les moyens, y compris la brutalité ». Il n’est pas
nécessaire ici d’être expert en football pour
reconnaître que le chroniqueur est complètement
à côté du sujet, animé par de violents désirs de
revanche.

La défaite de la France au terme du match n’au-
ra été pour certains qu’une occasion de plus d’en-
foncer le clou : « Ils auraient pu le faire ! Mais la
froide Allemagne en a décidé autrement et a fait per-
durer le proverbe qui annonce, telle une prophétie,
que nos chers voisins d’outre-Rhin gagnent toujours à
la fin », se désole l’hebdomadaire Le Point, ne
manquant pas de rappeler au passage la froideur
des Allemands. Mais parfois, au détour d’une  lec -

ture, une  lu -
eur d’espoir
se profile et
révèle que
certains  mé -
dias se don-
nent encore
la peine de
remettre les
pendules à
l’heure.  Ain -
si pouvait-
on lire dans
le quotidien

gratuit Direct matin qu’il n’y avait finalement dans
ce match « pas de quoi nourrir la légende, de haïr
l’adversaire. Le succès allemand a été méthodique,
presque scientifique. Une leçon de football-réa-
lisme », et accessoirement une leçon de clair-
voyance.


