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Résumé : A l'heure de la mondialisation, l'actualité internationale tend à revêtir une importance grandissante. Les grands titres de
la presse hebdomadaire, sur laquelle porte cette étude, n'échappent pas à cette réalité. Certains pays comme l'Arabie Saoudite
voient généralement leur traitement médiatique relégué à des pages spéciales. Cette étude est constamment confrontée aux
réalités complexes de l'Arabie, ses composantes sociales, politiques et culturelles. Cette recherche a pour objet de mieux connaître
ce pays en analysant son image dans la presse française à travers les articles qui lui sont consacrés. En partant d'une simple
problématique: quelle couverture médiatique les hebdomadaires consacrent à l'Arabie Saoudite et quelle image dominante se
dégage? Et pour quels motifs l'est-elle? Chacun en conviendra, la presse écrite est politisée. Partant de ce postulat, dans quelle
mesure les jugements des journalistes transparaissent-ils dans leurs papiers? Même en reprenant les discours des politiciens
français sur la coopération franco-saoudienne, certains journaux construisent leur interprétation en donnant une image qui semble
négative. Enfin, existe-t-il un décalage significatif entre la politique et la presse française rencontré par l'Arabie Saoudite?
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