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La présence du sujet « islam », ou du fait musulman, 
dans les médias français ne date pas d’aujourd’hui. Au 
lendemain des Indépendances, commença la première 
vague d’immigration vers la France et les pays voisins. Cette 
population était constituée en grande partie de Maghrébins 
et de Subsahariens venus aider à la reconstruction d’une 
France ébranlée par la Deuxième Guerre mondiale. Il 
faut dire qu’à cette époque, ces étrangers ou immigrés 
de première génération – on ne les appelait pas encore 
musulmans et encore moins islamistes –étaient considérés 
comme une manne inespérée et couverte d’un regard, peu 
ou prou, compatissant et paternaliste. Leur représentation 
dans les médias revêtait un aspect plutôt exotique, car les 
rares moments où le fait musulman était porté à la télévision 
se limitaient à des rendez-vous annuels comme le ramadan, 
la fête du sacrifice et le pèlerinage. Autrement dit, l’image 
des musulmans dans les médias en France à cette période, 
et ce jusqu’aux années soixante-dix, était une sorte de 
reconstitution de cet Orient qui a tant fasciné l’Occident. 
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