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CHAPITRE V. Conclusions 

 

Actuellement, dans le temps de guerre auquel nous vivons, l'information faite partie 

d'un plan de bataille. Cette guerre d’information recouvre donc une réalité double: 

D'une part, l'information est utilisée en tant qu'arme par les acteurs intervenant au 

coeur du conflit, de l'extérieur ou de l'intérieur. D'autre part, l'information constitue 

l'enjeu principal du conflit. De ce fait, elle est à la fois moyen et objet de la guerre. 

Le flux d'information en temps actuel n'a pas changé le principe selon lequel la 

vérité est, en guerre, la première victime.  

 

Cette investigation a analysée le rôle des entreprises médiatiques tout au long du 

conflit iraquien et sur tout, a identifié la position des medias américains dans ce 

conflit.  Cette identification nous a emmené à analyser de quelle façon cette 

attitude positive vers la guerre a mobilisé aux citoyens américains à soutenir la 

guerre constamment, même avec tous les incidents trouvés.   

 

Avec la recompilation de nouvelles provenant des plus prestigieux journaux, et de 

statistiques sur l’opinion publique américain sur certains sujets, on a pu établit 

dans cette investigation qu’il existe un très forte liaisons entre eux, que l’opinion de 

l’individu est fortement influencé pour d’entre autres facteurs, les medias.    
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Ce fait nous conduit à réfléchir sur le rôle si importante qui jouent les medias dans 

les déférents aspects de la vie mondial et sur tout que veulent-ils transmettre en 

temps de guerre? Je répondrai que cela dépend plutôt, dans une grande partie, 

des buts recherchés et  des différents enjeux qui existent, -car les medias 

possèdent un double rôle: d'une part ils servent d’informateurs sur les événements 

les plus significatifs à tout moment, d'autre part ils encouragent l'avis public à 

prendre une position dans le conflit, ce soit pour ou contre - comme l’histoire nous 

l’a déjà montré dans le conflit d’Irak. 

 

La domination médiatique américaine est claire au  long de la guerre comment une 

réalité du à son pouvoir et son influence mondial.  Par contre, comme il est de 

supposer, les citoyens de chaque pays ont plus de proximité avec les medias 

nationaux.  Même quand beaucoup d’entre elles utilisent les medias américaines, 

la façon de présenter l’information, le contexte, la forme, etc peut varier 

considérément.  De la même façon, l’opinion publique peut varier d’entre pays  du 

au fait que chacun perçoive de différent façon les choses.  Pour cette raison le 

soutien de la guerre s’est manifesté principalement aux États Unis où, dans 

chaque étape de la guerre, les medias ont cherché de déclencher la guerre tandis 

que la posture des autres pays a été moins sportifs. 

 

Alors, à ce temps quand l’objectivité journalistique est devenue un mythe car il 

existe une inévitable prise de position l’information devrait rester le plus proche 
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possible de l’événement avec la plus grande fidélité, neutralité et objectivité. Ce fait 

me permettre de recommander aux medias de reconsidérer la nécessité de 

prendre en compte leur responsabilité civique vers l’information.  Sur tout, parce 

que la nouvelle pluralité des medias incite le citoyen à se forger ses avis propres 

après avoir accès à différentes sources d'information. 

 

Malheureusement, la possession d’information ne veut pas dire savoir.  Il faut 

prendre en considération aussi, avec une position réaliste, qu’une grande partie de 

la société ne dispose pas des outils nécessaires d'analyse théorique et c’est  

pourquoi ils sont continuellement influencés par les positions des « acteurs » qui 

décident. De ce point de vue, le pire problème se pose quand l’audience non 

seulement accepte, mais  de plus recherche activement cette attitude de prise de 

position et l’adopte comme légitime.  Les médias, sont perçus alors par l’audience, 

comme informateurs légitimes seulement par le fait d'être présents, par le fait de 

posséder les moyens de la diffusion de l’information, même si ceux-ci en réalité ne 

sont pas légitimés par leur fonction, mais par les intérêts qui sont derrières, dont ils 

contrôlent l'espace public.  

 

Généralement le journaliste devrait être très grave dans le processus de choisir du 

matériel informatif qui a été repris, pour cela je suggère qu’il devrait avoir été très 

clair dans ce qu’il prétend avec ses messages, quel est le but de l'information et 

quelles parties peuvent été touchées par leur diffusion.  Finalement, de cet 

accomplissement d'obligations ressort une bonne image publique ainsi que la 
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crédibilité de celle -ci. Les États Unis par exemple, ont appris beaucoup de la 

guerre du Vietnam, où les journalistes avaient une liberté totale et ont fini par 

montrer ce que la Maison Blanche ne voulait pas montrer. Par conséquent, 

contrôler les journalistes a été une priorité de certains gouvernements comme 

moyen de contrôler ces citoyennes.    

 

En ce sens, de plus en plus de gouvernements tendent à assurer leur pouvoir 

grâce à la collecte d’informations, à leurs traitements, et à leurs manipulations 1.  Il 

est alors commun de développer toute une politique de désinformation qui restreint 

l'information qui se présente, ou de négation de la réalité, afin de produire une 

confusion dans l'audience. Par conséquent, la manière dont les médias couvrent 

les conflits se dégrade en qualité, critique et objectivité.   

 

Bien qu'il soit certain que chaque individu a la "liberté" de choisir ce qu’il voit, il est 

aussi certain que si nous manquons d’information, ou plus encore, si celle ci est 

trompée ou manipulée, les élections sont encore volontaires mais non précisément 

libres et autonomes. Ceci est spécialement vrai quand les medias concurrencent 

activement, attaquent et  dénoncent périodiquement les dessertissages corporatifs 

ou gouvernementaux, et ils se présentent agressivement comme les portes-parole 

de la liberté d'expression et des intérêts de la Communauté en général2.  

                                                 
1 Cossette Claude.  La publicité, déchet culturel.  Canada : Les éditions de l’IQRC.  2001 
 
2 Michael Gordon, The New York Times, 18 /03/2003. 
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À la fin la guerre cesse d'être celle des champs de bataille, celle dont souffrent les 

civils chez eux, celle où soldats vont aveuglement se faire tuer pour un idéal que 

eux mêmes ne savent pas vraiment identifier. Elle se transforme en une guerre de 

médias, d'information, d'images et de sons où le gagnant est celui qui a la 

meilleure stratégie de communication, qui sache nous maintenir fidèlement comme 

spectateurs pendant que, sans avoir le temps de s’en rendre compte, tout 

s’écroule autour de nous . 

 

 

 


