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Dans leur reportage de la crise économique grecque durant les trois premières années (2010-12), la presse française et anglaise 
ont beaucoup de fois reproduit des stéréotypes sur la Grèce et les Grecs. Notre problématique consiste en l’étude des faits qui 
ont conduit la presse écrite française et anglaise à la reproduction de ces stéréotypes. L’objectif de notre recherche est le repérage 
de ces stéréotypes dans la presse écrite, le moment de leur évocation et les intentionnalités auxquelles ils obéissent. Surtout, on 
se concentre sur l’étude du mécanisme de la création des stéréotypes. Pourquoi ils sont créés, quelles sont les raisons à l’origine 
de cette attitude. À cette fin, on fait un parcours historique sur la reproduction des stéréotypes sur les Grecs par les Français et 
les Britanniques ; on’a pas tout d’un coup commencé à stéréotyper de nos jours. À travers ce parcours, on voit ainsi les 
circonstances dans lesquelles se créent les stéréotypes, les négatifs comme les positifs. Car ce qui ressort de la recherche est 
que les stéréotypes peuvent changer de contenu et de négatifs ils peuvent devenir positifs et vice versa. Le parcours historique et 
l’étude du mécanisme de la création des stéréotypes constituent la première partie de notre recherche. En ce qui a affaire avec 
les stéréotypes contemporains, on formule l’hypothèse que par le biais de leur utilisation, la presse française et britannique espérait 
générer une sorte de réaction chez les Grecs : soit que les Grecs allaient accepter les caractéristiques attribués à eux par les 
stéréotypes mais qu’ils allaient mettre en œuvre des mécanismes de changement, soit qu’ils allaient accepter la situation avec 
fatalisme en adoptant les caractéristiques attribués à eux, ce qui « légitimerait » ce qui allait leur arriver - dans notre cas, la sortie 
de la zone euro.   
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