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CHAPITRE I.  Introduction 

 

 

Les mass medias sont une arme efficace quand nous parlons de guerre.  Comme 

l’a dit le secrétaire d'État américain, Colin Powell :  

 

"On peut gagner la bataille mais perdre la guerre si on ne manie 

pas bien la note".  

- Colin Powell, en 1989 dans un 

discours dans l’Université 

Nationale de la Défense. 

 

La guerre se déroule actuellement sur différents fronts.  Non seulement sur le 

champs de bataille, mais aussi dans l'esprit de chaque membre de la société.  

Anciennement seuls les militaires partaient en guerre. A présent, la guerre arrive 

tous les jours chez nous dans les journaux, les revues, la télévision, la radio, etc. 

Maintenant que les medias se sont convertis, sans nous en rendre compte, une 

partie fondamentale de notre vie quotidienne, leur influence dans l'opinion 

publique, a atteint des grandes dimensions.  Dans le cas de la guerre en Irak, 

¿L’ingérence médiatique a-t-elle été l'arme pour la conduire ? 
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La guerre, est liée à l'histoire de l'homme depuis ses débuts. Pour différentes 

raisons (ou prétextes), on a mené des peuples complets vers les armes, ils ont 

combattu pour défendre leurs croyances, leur patrie, leurs terres et dans beaucoup 

d'autres cas, pour s'approprier ceux qui ne leur appartenaient pas. Dans tous les 

cas les acquisitions scientifiques sur les techniques d'armement, et les mass 

medias mis au service des machines de guerre, ont été l'objet le plus précieux, tout 

au long de l’histoire, pour légitimer le pouvoir.  C’est de ce fait qu’a réellement 

émané toute autorité pour soumettre les peuples (pour assurer aussi la continuité 

et la perpétuité de celle-ci).  

 

De cette manière, les mass medias ont fait part des événements qui ont forgé 

l'histoire.  Parallèlement, ils ont évolué avec l'homme, en s'adaptant à lui, mais 

aussi en promouvant les changements culturels et sociaux de l'humanité en 

prenant de nouveaux rôles dans la société.  L'industrie de la communication est 

actuellement réellement à l'avant-garde et parfaitement préparé pour faire face aux 

nouvelles nécessités que le monde contemporain exige grâce aux avancées 

technologiques et en matière de télécommunications.   

 

La perception des medias a commencé à changer au moment où le monde a 

compris, il y a peu de temps, que l'information pouvait aussi être une grande affaire 

en plus d'une efficace arme de conviction, voire plus efficace que les armes elles-

mêmes.  À partir de là, les medias d'information, mais plus encore, la gestion de 
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l'information en temps de guerre est devenue cruciale et a provoqué un grand 

dilemme : d'une part, en raison de son caractère public, ceux-ci étaient choisis 

pour fonctionner comme des connecteurs entre les événements politiques et 

militaires et la population internationale et comme même ils avaient la 

responsabilité d'informer et de diffuser une information véridique, cohérente, 

honnête, compétente, sérieuse, critique et surtout responsable.   

 

Ils étaient les représentants chargés de collecter, traiter, transmettre et diffuser 

l'information aux masses en visant toujours comme objectif l'amélioration des 

relations parmi les individus et en favorisant le développement de la race 

humaine.  Ce dernier représente le caractère moral des médias et devrait être 

l'objectif poursuivi, mais l'histoire nous démontre que cela n’a pas toujours été le 

cas.   

 

Toutefois d’un autre côté, en raison du caractère individuel et de marché des 

médias, ils sont régi par la loi de l'offre et la demande et doivent avant tout veiller à 

leur rentabilité. L'industrie de l'information et de la communication est  une affaire 

complexe où se jouent divers intérêts non seulement économiques et sociaux mais 

également politiques.  Bien qu’ils aient besoin de leur public, ils dépendent aussi 

de  leurs actionnaires, journalistes, et même souvent de la collaboration du 

gouvernement. Alors, puisqu'ils ne peuvent pas être totalement indépendants et 

libres, ils doivent remplir des conditions établies par les personnes mentionnées 

précédemment, en les limitant dans leur qualité informative.  Toutefois, manier 
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l'équilibre entre ses deux caractéristiques n'est pas une tâche facile et encore 

moins quand il s'agit de rapporter une guerre où d'une part les intérêts en jeu sont 

triplés et d'autre part l'audience exige une plus grande et une meilleure 

information, à qui doivent-ils alors faire plaisir? 

 

C’ est une question à laquelle il est bien difficile de répondre, surtout lorsque cette 

communication soit disant désintéressée ne l’est en fait pas du tout et que  

l'information « prend parti », la réalité et sa signification sont alors interprétées. 

Normalement, nous citoyens, restons passifs, en tant que simples spectateurs du 

grand théâtre de la guerre tandis que les medias journalistiques eux  décident à 

l'avance ce qui doit, ou ce qu’il est nécessaire de penser.   

 

Les journalistes commencent également à se transformer en un instrument de 

publicité. Nous, les spectateurs, sommes bombardés jour après jour des 

informations de tout type, qui n'étaient pas 100% pure, car elles incluaient déjà la 

perception propre du journaliste, mais aussi celle de l'éditeur, de la chaîne de 

télévision, de l’éditorial,  de la censure, de l'autocensure ce qui au final nous donne 

comme résultat une information partiellement élaborée, médiatisée, contrôlée, 

domestiquée par les sources. Alors, c’est justement ce qui c’est passé dans le cas 

de la guerre en Irak ou est-ce qu’il a existé en plus l’envie américain d’empêcher  

le journalisme responsable? C’est justement de cette interrogation que l’on met en 

jeu l'ingérence médiatique dans le conflit, puisque  pour mobiliser une guerre il est 

nécessaire d’avoir l'appui de l'opinion  publique.   
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La stratégie de persuasion et de manipulation prend un rôle décisif dans toute 

cette campagne de "pansement- dirigé" et essaye de vendre à tout prix une idée 

concrète sur ce qui arrive autour de nous, de nous vendre la guerre en Irak comme 

le seul moyen de s’en sortir.  Le but étant d’influencer le spectateur d'une telle 

manière, que nous nous abandonnons un peu à la pensée collective et nous 

éloignons de notre propre raisonnement. Mais quelles sont ces techniques 

d'influence et dans quelle mesure arrivent-elles réellement à influencer l'avis public 

mondial, et plus spécialement celui des américains? Les mass médias américains 

ont-ils réellement recouru à ces techniques de persuasion dans le maniement 

d'information sur la guerre en Irak? En ce cas, quels bénéfices ils obtenaient? Y a-

t-il l'unanimité dans la présentation des sujets, dans l'évaluation de son urgence, 

dans l'anticipation de son futur que nous offrent les médias occidentaux et 

orientaux1? Et surtout, comment les mass medias ont-ils manié l'information au 

long de la guerre en Irak, afin de mobiliser et persuader l’opinion publique ? A-t-

elle été manie de la même façon, avec le même propos? 

                 

Or, ce mémoire a pour but de montrer la relation entre l’ingérence médiatique et la 

persuasion de l’opinion publique.  Ensuite, prétende de nous forcer à nous 

interroger sur le rôle persuasif que peuvent joué les medias surtout quand il existe 

des différents enjeux autour d’eux. En ce cas au long de la guerre d’Irak, au cours 

de chacune de ses étapes à travers de l’analyse et comparaison de l’information 

                                                 
1 Quand je me rapporte à l’occident je me rapporte exactement a l’Espagne, la France, l’Italie, la Grande 
Bretagne et l’Allemagne et les Etats-Unis. 



L’ingérence médiatique comme arme de persuasion américaine appliquée a la guerre en ’Irak 
 

 6 

émie parmi des différents medias occidentaux et orientaux durant les diverses 

étapes de la guerre. Toute cela afin d’évaluer la participation de chacun des 

medias  dans le conflit et finalement d’établir si effectivement les medias 

américains ont recouru à l’ingérence médiatique pour promouvoir la guerre en Irak. 

 

Les limites de cette investigation seront alors l’excès ou la manque d’information 

selon le sujet.  La manque ou l’inaccessibilité d’information sur certaines sujets que 

n’ont pas été complètement clarifiés telles que l’attentat du 11 Septembre, les 

enjeux américaines en Irak, l’intervention des Etats-Unis dans le régime de 

Saddam ou même, l’intervention du gouvernement dans l’industrie médiatique.  

Par contre, l’excès d’information par rapport à la documentation sur la guerre 

d’Irak : le nombre d’articles publiées pendant tout le duré de la guerre, par les 

différentes medias des diverses pays. Il sera très important de savoir distinguer 

entre ce qui nous sera utile, et ce qu’est extrêmement intéressant mais qui 

apportera rien à notre sujet.   

 

Grâce à l’Internet par exemple, on peut accéder à tout l’information possible, mais 

cela signifie aussi un désavantage quand on ne savais pas distinguer entre les 

sources fiables et ces qui se basent en rumeurs ou qui prennent partie d’un côte, 

et qui sont tout simplement peu objectives.  Aussi, dû à tel sujet d’actualité il y avait 

toujours de nouvelle information, des nouvelles événements qui font plus dure la 

tâche d’obtention d’information. 
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À la fin, dans tout le cas, la guerre en Irak est un sujet qui nous a affecté des le 

début même de façonnes peu perceptibles.  La guerre d’Irak, indépendamment 

d’être un sujet d’actualité, c’est un sujet qui va répercuter, qu’est en train de 

répercuter des différents aspects de notre vie.  Ces événements ne restent pas 

isoles du monde, à l’inverse, ils répercutent dans notre vie quotidien- dans 

l’économie, la politique, l’environnement, la société, les offres d’emploi, les affaires 

dû au fait que  finalement toutes les entreprises se déroulent aussi en fonction des 

événements qui passent à leur autour à l’externe, puisque direct o indirectement 

elles vont être bénéficiées ou affectées.   

 

L’industrie d’armement par exemple, l’industrie de l’information (qui sont 

auxquelles je fais de référence dans ce mémoire) mais à la fin,  toutes les 

entreprises soient grandes ou petites auraient un impact et pas seulement ces 

européennes ou américaines, ou orientales, sinon de tous les pays car 

actuellement les liens commerciaux entre tous les pays sont très proches et très 

fragiles.  

 

En fonction de l'incidence qu'ils ont dans notre vie, les médias peuvent alors 

fonctionner comme étant ceux qui persuadent l'opinion publique car ils peuvent 

atteindre un grand nombre de personnes dispersées et parce qu’ils disposent des 

ressources nécessaires au renfort et à la stimulation de notre capture des 

messages même inconsciemment.  Il faut prendre en considération que la majorité 
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des gens dépendent des médias pour connaître la réalité et pour se forger leur 

opinion au sujet de celle ci et de ce qu'il se passe autour.   

 

De ce fait il est important que l'information que l’on nous octroie  soit de bonne 

qualité, claire et responsable.  D’ici l’importance d’analyser pas seulement le 

phénomène arme et ses causes, mais aussi d’évaluer quelle est notre position 

particulière; pas celle des journaux, pas celle des nouvelles télévisées, pas celle 

des politiciens, sinon tout simplement notre propre sentir afin de devenir des 

personnes vraiment critiques, conscients et moins influençables.   


