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Résumé 
Cette étude a pour objectif d'explorer les représentations de la tolérance dans le 

journal La Presse de Tunisie et leur modulation selon l'année de leur production. Trente-
six articles de presse datant de 2011 à 2016 ont été soumis à une analyse de contenu 
avec le logiciel Iramuteq. Les résultats montrent une multitude de prises de positions et 
de représentations de la tolérance re-signifiée et instrumentalisée en fonction de 
l'idéologie dominante et du besoin du contexte social. Ils mettent également en évidence 
des fonctions multiples de ces représentations; politique (saper la violence et les 
terroristes et servir aux élections présidentielles), identitaire (mettre en valeur l’identité 
tunisienne), sociale et religieuse (promouvoir l'ouverture et le respect de l'autre 
différent), critique du religieux (redéfinir le religieux). Ces représentations de la tolérance 
sont ancrées au cœur d'une dynamique identitaire, politique, sociale et universelle. 
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Abstract 
This study aims to explore the representations of tolerance in the newspaper La 

Presse de Tunisie and their modulation according to the year of their production. Thirty-
six press articles from 2011 to 2016 were subjected to a content analysis with the 
Iramuteq software. The results show a multitude of positions and representations of 
tolerance re-signified and instrumentalised according to the dominant ideology and the 
need of the social context. They also highlight multiple functions of these 
representations; Politics (undermining violence and terrorists, serving in presidential 
elections), identity (emphasizing the Tunisian identity), socialization (promoting 
openness and respect for the other), religious (redefining the religious). These 
representations of tolerance are anchored at the heart of an identity, social, political and 
universal dynamic. 
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