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Préface 

Bienvenue au Manuel de formation du Partenariat Mondial pour la Prévention de Conflit pour 
les Médias.  

Le Partenariat Mondial pour la Prévention de Conflit (GPPAC) est un réseau global de la société 

civile dont le but est de construire un nouveau consensus international sur l’édification de la paix 

et la prévention de conflit. GPPAC renforce la capacité des réseaux de la société civile oeuvrant 

dans le domaine de la paix et la sécurité en reliant des actions au niveau local, national et global. 

Le GPPAC fournit une plateforme effective qui sert de véhicule d’engagement avec les 

Gouvernements, le système des Nations Unies et les organisations régionales. Ce Partenariat 

Mondial est composé de quinze (15) réseaux régionaux. Chaque réseau a développé un plan 

d’action qui reflète leurs priorités et principes.  

Ce manuel a été conçu en reconnaissance de la capacité unique et le mandat global de GPPAC qui 

peut pour avoir un impact sur la manière dont les conflits peuvent être représentés dans les 

medias. Pendant que plusieurs organisation-membres de GPPAC et des praticiens utilisent 

énormément les medias dans toutes les mesures, l’on reconnait dans ce manuel que les 

opportunités d’accès aux médias ne sont pas adéquatement utilisées dans presque partout et 

qu’il reste beaucoup plus à faire.  Par conséquent, ce manuel représente le début d’un processus 

de renforcement des capacités initié par GPPAC qui va permettre aux organisations membres et à 

des personnes de participer à des formations en médias tant en atelier qu’en ligne, en plus de ce 

manuel qui va servir de ressource en évolution.   

Comme point de départ, l’on suppose dans ce manuel que l’artisan de paix vient avec une 

expérience limitée par rapport aux médias et l’on espère qu’ils arriveront à renforcer leurs 

connaissances actuelles tandis qu’ils font des exercices dans ce manuel.  

Lire ce manuel pourrait signifier trois choses: soit vous êtes membre du Partenariat Mondial pour 

la Prévention des conflits, soit vous représentez une organisation œuvrant au niveau global pour 

contribuer à la réduction   et à la prévention des conflits violents, ou vous croyez que les médias 

constituent un très bon instrument pour effectuer un changement social. Le dernier point revient 

très important car la communauté d’édification de la paix et la prévention des conflits, 

historiquement parlant, n’a pas encore prêté de grande importance sur leur engagement avec les 

médias traditionnelles.  

En réponse, ce manuel prête une attention importante aux moyens d’interaction et de 

collaboration de travail avec les medias principales – soit la radio, la television ou des journaux.   

Ce manuel n’a pas l’intention de voir les médias comme dans le cas de Search for Common 

Ground: par exemple, les soap operas qui se produisent eux-même. Malgré le fait que les 

activites médiatiques constituent sans doute une forme d’edification de la paix importante et 

efficace, l’objectif principal de ce manuel est de renforcer la capacité des artisans de paix dans le 

domaine médiatique.   

En concertation avec GPPAC, les sections suivantes étaient sélectionnées parce qu’elles 

représentent la gamme complète de sujets, de l’évaluation à la prescription – c’est-à-dire, 

comment analyser en premier lieu les causes et les conditions de conflit, comprendre l’étape ou 
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la phase dans laquelle un conflit surgit, identifier les méthodes appropriées de reponse au conflit, 

et de mettre en place une campagne de presse la plus effective pour correspondre à l’analyse et 

et la réponse au conflit. Le manuel sera tres pratique et instructif, et t’encourage à commencer la 

pratique immédiatement en composant des communiqués des presse, répétant pour des 

interviews a la télévision et à la radio et pratiquant l’analyse de conflit.   

C’est par expérimentation et essais et erreurs que nous pouvons apprendre le plus rapidement 

possible comment nous pouvons nous engager avec les médias.  Nous arrivons à pratiquer des 

op-rédacteurs en rédigeant réellement des op-rédacteurs, et nous pouvons lire et se préparer 

intellectuellement tant qu’on veut, cela ne nous enseignera pas les techniques de rédaction d’un 

op-rédacteur.    

Un autre mot de conseil: pour réussir à produire et recueillir de l’attention aupres des medias, 

l’on a besoin d’être perseverant et patient incessamment. Il y a des artisans de la paix qui pensent 

qu’il y a des raccourcis a devenir vedette tout soudainement sans avoir etabli des relations et une 

fondation essentielles a produire des résultats comme nous le souhaitons---- un processus qui 

évidemment prend du temps.  

Si vous souhaitez reussir en travaillant avec les medias, vous devriez etre prêt à y investir 

beaucoup de temps. Ceci est necessaire pour deux raisons: les medias peuvent ne pas avoir 

confiance en vous ou vous connaitre a moins qu’ils te voient maintes et maintes fois, et vous 

aurez besoin de temps pour vous préparer soigneusement et de maitriser votre compétence.    

Il y a des artisans de paix qui ont tendance a se retirer des medias après quelques essays ou 

d’eprouver completement une profonde mefiance a leur egard, a tel point qu’ils se sont coupe de 

toute opportunité.  Resistez cette tendance. Vous pouvez développer de bonnes relations 

avec les médias et d’en profiter de manière efficace si vous voulez consacrer assez de temps pour 

tisser des relations et renforcer votre compétence.  

Un dernier mot: les premières sections peuvent ne pas intéresser certains d’entre vous, car ils 

abordent particulièrement les aspects analytiques et théoriques de conflit et des débats dans les 

médias.  Toutefois, nous avons decide d’inclure ces sections dans ce manuel car elles donnent 

une bonne vue d’ensemble et une foundation pour ceux qui sont interesses reviser ou a 

apprendre des techniques d’analyse de conflit, reponse au conflit et des débats médiatiques.   

Nous vous prions d’aborder ce manuel comme le debut d’une conversation entre GPPAC et ses 

membres. Nous reconnaissons le besoin, par exemple, d’ajouter de nouvelles sections qui 

mettent en relief les nombreuses histores internationales vis-à-vis notre travail avec les medias, 

les opportunites et les defis.  Nous encourageons les members de GPPAC de nous engager dans le 

dialogue pour des éléments supplémentaires qui pourraient être inclus et nous cherchons 

certainement des exemples de meilleures pratiques relatives aux medias parmi tous les pays 

membres et les régions. Ainsi, ce manuel est un travail en cours qui sera amélioré et renforce 

avec le temps. Nous espérons travailler avec vous pour assurer la réalisation de cet objectif.   

La table des matières vous guidera dans le parcours ce manuel. Bonne chance avec la lecture du 
manuel, et ce qui est plus important, nous vous souhaitons bonne chance dans vos efforts a la 
réduction et a la prévention des conflits violents en utilisant de manière efficace les medias pour 
faire passer votre message.  
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§ I: Analyse et Cartographie du Conflit 
 
Analyse du Conflit : Les Notions de Base 

D’abord, il est important de noter que le conflit est normal.  La plupart des théoriciens acceptent 

qu’un conflit surgit lorsque deux ou plusieurs personnes ou groupes de personnes poursuivent 

des buts et des ambitions qui sont mutuellement en concurrence. Cela cause un conflit dès qu’il y 

a un changement. Si un conflit est géré pacifiquement, cela peut être considéré comme un 

processus positif. Mais s’il est mal géré, il peut aboutir à la violence.  Et c’est à ce stade que le rôle 

du Partenariat Mondial pour la Prevention des Conflit – ainsi que votre role – devient tres 

essential. Il y a pas mal de discussion autour des causes et des conditions de conflit. Il est 

probable qu’une vue d’ensemble des conflits internationaux présentera les conflits le plus 

souvent comme une lutte pour reclamer des resources trop rares ou qui ne sont pas 

équitablement distribuées, mauvaise communication et des mésententes entre des groupes, 

déséquilibres dans le pouvoir et des revendications non résolues, etc.  

Avant de pouvoir résoudre un conflit de manier efficace – le but probable de nombreuses 

organisations et d’artisans de paix qui vont utiliser ce manuel et le but sous-jacent du Partenariat 

Mondial pour la Prévention de Conflit – il est absolument essential de de faire une analyse 

profonde des causes et conditions du conflit. Il n’est toujours pas facile de faire ce travail car les 

symptômes sont souvent pris pour des causes profondes du conflit. En plus, la tâche d’analyse du 

conflit -  une etape essentielle avant d’engager une reponse/intervention au conflit – n’est 

toujours pas entreprise dû au manque de temps, d’engagement et de priorité.  Pourtant, l’analyse 

du conflit une premietre etape cruciale quant a la resolutiond e tout conflit afin d’assurer les 

methodes de reponse/d’intervention abordent les causes profondes et non pas les symptômes.  

Alors quelles sont les causes profondes d’un conflit ? Ce manuel essaie d’utiliser l’approche 

fondamentale des besoins humains pour comprendre les causes profondes d’un conflit. Un autre 

manuel pourrait choisir un autre outil d’évaluation théorétique et ce serait parfaitement légitime 

de le faire. En choisissant l’approche des besoins humains comme point de départ, l’auteur ne 

suppose pas que cette approche est la seule method pour mesurer les causes profondes d’un 

conflit, mais c’est tout simplement un autre moyen qui peut être utile pour les artisans de paix. 

Ceci dit, nous pouvons avancer.   

Pour comprendre pourquoi, quand et comment se créent les conflits, it est important de garder à 

l’esprit que presque chaque conflit est cree lorsque quelqu’un essaie de satisfaire a ses besoins 

fondamentaux. En essayant de satisfaire à ces besoins, les gens finissent par se confronter les uns 

aux autres. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, les gens eprouvent de la paine d’où une 

forte envie de se comporter d’une mainère où ils pensent, croient ou espèrent qu’elle leur 

apporteront de la satisfaction pour ces besoins  insatisfaits. Toute tentative de resoudre un conflit 

sans reconnaître et satisfaire les besoins sous-jacents ne sera ni durable ni efficace.  
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D’abord basé sur l’œuvre du psycologiste Abraham Maslow sur les besoins humains dans les 

années 1950 et 1960, et plus tard sur celle de Vern Redeko intitule « From Violence to Blessing » 

(« De la Violence à la Grâce »), et sans doute beaucoup d’autres théoreticiens des besoins 

humains,  une vue d’ensemble importante des besoins humains peut inclure, mais certainement 

pas limitée, à ceux énumérés dans la case 1. Après cette vue d’esemble fondamentale des 

besoins humains qui sont constamment partout dans la plupart des environnements sociaux, en 

différentes formes, voyons maintenant comment ces beoins humains se manifestent de manière 

globale dans chaque environnement social, politique et économique et leur corrélation avec les 

conflits violents. Comme exemple sur la relation entre les besoins humains fondamentaux et les 

conflits violents, voici des données quantitatives tirées de l’oeurvre de l’ancien économiste de la 

Banque Mondiale, Paul Collier intitulé « Turbulent Peace » (La Paix Turbulente) qui pourrait nous 

servir. 

Case 1: Les Besoins Humains de Base* 

1. Singification: Les Humains ont besoins de formuler les vues du monde, les idées, les 

valeurs et la moralité. Ce besoin se manifeste très évidemment dans les formes et 

contextes culturels, où il nous aide à comprendre la mort/la vie, le monde dans lequel 

nous vivons, et soi-même dans la société. Dans le cas où cette vue du monde est  Si le 

besoin d’avoir cette vue du monde est enchaîné, obscurci, empêché ou forcé sur une 

peronne, - par exemple, l’endoctrinement religieu des communautés locales – il est 

possible qu’un conflit surgisse, soit interne (violence envers soi-même) soit externe 

(violence envers le vrai ou supposé auteur de violence).  

2. Connecxion: Les Humains doivent aimer, partager, coopérer, et vivre en communauté. Ce 

besoin est satisfait à travers les groups ethniques, des sites de réseautage social, des clubs 

ou des groupes communautaires, et des associations. Cette connexion donne un 

sentiment de responsabilité partagée – ainsi, lorsque le besoin de connexion d’une 

personne reste insatisfait, le système de support ainsi que la supervision/le contrôle 

communautaire disparait. 

3. Securité: Les Humains ont besoin de sécurité: physique, emotionnelle et économique. Ce 

besoin qui doit être satisfait quotidiennement, inclut tout, de l’accès à l’alimentation, à l’ 

abri, aux soins médicaux jusqu’aux grandes questions de sécurité y compris même la 

sécurité nationale. Ce besoin est très réel mais a tendance à être exaggéré par les leaders 

qui profitent des inquiétudes du peuple concernant leur sécurité.  

4. Appréciation: Les Humains ont besoin d’être reconnus, respectés, et appréciés, et de se 

sentir importants. Tenant compte de la complexité culturelle de ce besoin, il est ainsi sujet 

à une erreur d’interprétation ou à une négligence totale et ne devient visibleque lorsque’il 

est peut-être dénié. Par conséquent, ceci entraine des sentiments de honte, humiliation et 

de culpabilité.  

5. Action: Les Humains ont besoin d’avoir du contrôle sur leur environnement, accomplir 

leurs buts dans la vie, et devenir indépendants. Dès la naissance, ce besoin est évident. 

Lorsque ce besoin subit une frustration et est dénié – dans le cas d’un contrôle physique 

(par exemple, abus, détention, esclavage, confinement, occupation, prison) ou dans le cas 

d’un contrôle psycologique (par exemple, emotionnel ou de l’abus psycologique et 

oppression, absence d’un programme de pensée critique, manque d’un mécanisme 

démocratique, liberté d’expression limitée) – un conflit peut surgir. 

* L’auteur reconnait que ces besoins humains varient dépdendant de l’environnement – soit naturel, 
culturel, politique, économique, soit social;  il reconnait également que ces besoins ne sont pas 
nécessairement inhérents ou innés de tous ; et que d’autres théoreticiens les identifient différemment. 
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Exemple de Données #1: Un pays qui a dix pourcents de plus de ses jeunes 

hommes à l’école secondaire – disons 55 pourcents au lieu de 45 pourcents – 

réduit le risque de conflit de 14 pourcents à 10 pourcents environs. Le besoin 

humain de base est-il satisfait? Dans les données ci-dessus, le jeune homme qui 

est mieux préparé est capable de répondre à son besoin de signification (un 

parcours professionnel significatif avec un avenir plus certain), la connexion 

(l'occasion d'être autour de ses pairsdans un cadre collaboratif et constructif), la 

sécurité (l ;education aide a obtenir un emploi), la reconnaissance (l'occasion 

pour le renfort positif par des moyens légitimes) et l'action (le sentiment 

d'accomplissement qui vient d'un diplôme et l'occasion pour l'autonomie qui 

vient avec l'éducation). 

Exemple de Données #2: Un pays dont l’économie est en déclin court un grand 

risque de conflit; à chaque fois que le taux de croissance du revenu par habitant 

est réduit par un pourcent, le risque de conflit augmente aussi par un pourcent à 

peu près. Quel besoin fondamental reste-il insatisfait ? Pendant une crise 

économique, les gens resentent particulièrement une frustration complète ou 

n’arrivent pas à satisfaire leur besoin de sécurite. De facon concomitante, la 

nécessité de satisfaire aux besoins d’appréciation et d’autonomie a 

inévitablement des répercussions.  

Exemple de Données #3: Un pays qui a un groupe ethnique dominant qui 

constitute entre 45% et 90% de sa population, un pourcentage assez suffisant 

pour prendre contrôle, mais pas assez suffisant pour discriminer contre la 

minorité, double son risque de conflit. Quel besoin fondamental reste-il 

insatisfait ? Le besoin le plus évident exprimé en frustration par la minorité dans 

le scénario ci-dessus est le désir d’être reconnu, et à un certain point, 

l’autonomie, la sécurité, et le sens. La minorité ethnique subira probablement (ou 

craindront la possibilité de subir) la marginalisation et  sera privée du droit 

électoral qui va immédiatement entraver la satisfaction du besoin vis-à-vis la 

reconnaissance mais va également ébranler la capacité de l’individu de s’assurer 

la sécurité et rester autonome.  

Un autre exemple portant sur la relation entre les besoins humains de base et le conflit violent 

qui peut nous être utile se trouve dans les données quantitatives tirées de l’oeuvre du 

Psychologue, James Gilligan intitulé “Preventing Violence” (Prévention de la Violence).  

Exemple de Données #1: Si le taux de chômage dans un pays augmente d’un 

pourcentage, il est souvent accompagné d’une augmentation de six pourcents en 

homicides. Le besoin humain fondamental qui reste insatisfait? Sans surprise, le 

chômage cause la honte, la culpabilité et l’humiliation (qui ébranlent la capacité 

de l’individu de satisfaire à son besoin de se sentir reconnu), et entrave 

également les possibilités de sécurité et d’autonomie.  Le chômage, dans le cas 

des hommes adultes dans certaines cultures, les tourmente en tant qu’homme, 

d’être capable de subvenir aux besoins de la famille, etc.  

Exemple de Données #2: Dans un pays donné, plus le purcentage des gens qui 

vivent relativement pauvres est élevé, plus le nombre de délits violents est élevé 
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augmenté. Le besoin humain de base qui reste insatisfait est similaire à l’exemple 

immédiatement ci-dessus ; l’on peut soutenir, toutefois, que la pauvreté, à 

l’exception possible de la connexion, rend la satisfaction de besoin pratiquement 

impossible.  

Le but des exemples ci-dessus – d’abord celui de Collier, et ensuite celui de Gillian – est de 

reconnaitre qu’il y a explicitement des liens entre les besoins humains de base et les conflits 

violents. Un autre but de ces exemples est de ramener les artisans de paix à commencer à faire 

ces corrélations publiquement pour qu’en travaillant avec les médias, il soit comfortable 

d’identifier les causes profondes de conflit et de faire la lumière sur les mesures à prendre pour 

satisfaire aux besoins des acteurs dans le conflit- comme un moyen de réduire ou prévenir 

l’intensification du conflit. Le but de ce manuel n’est pas de prescrire des politiques ou des 

projets aux organisations d’édification de la paix et aux individus de satisfaire aux besoins de base 

qui sont communs aux conflits, mais de sensibiliser les lecteurs au potential des Médias de priver 

davantage les parties prenantes du conflit de leurs besoins de base-  ou inversement de 

commencer à satisfaire aux besoins de base des partis en conflit en utilisant un langage plus 

sensible au conflit.  

Les Besoins Humains de Base et les Médias  

Les médias et le travail de communications, alors, exigent une compréhension minutieuse des 

besoins humains de base qui sont à la racine d’un conflit donné pour que les initiatives 

médiatiques entreprises par votre organisation d’édification de la paix ou par vous en tant qu’un 

individu n’aggravent pas ou contrecarrent le processus de satisfaction de besoins des parties 

prenantes du conflit.  

Par exemple, si une organisation d’édification de la paix tient à coordonner une campagne 

médiatique en réponse "à la guerre contre le terrorisme" d'un pays donné contre "des terroristes, 

des scélérats et des extrémistes radicaux", néglige de transformer ce langage de déshumanisation 

dans le contexte de leur campagne médiatique, ils renforcent par inadvertance et réifient le 

langage utilisé dans la guerre mentionnée ci-dessus au lieu de le délegitimer. Ainsi, l'organisation 

perd l'opportunité de répondre aux besoins humains de base des parties prenantes dans le 

conflit.  

Considérez la tendance qui prédomine dans tous les débats médiatiques autour des conflits 

actuels qui n’arrivent pas à aborder les besoins humains de base. Dans les débats médiatiques sur 

l'immigration, le langage se réfère souvent "aux immigrés clandestins", ou le terme le plus 

évidemment déshumanisant utilisé est  "des étrangers". Dans les débats médiatiques sur la 

Guerre d'Irak, le langage - au moins dans les Nations Occidentales - exige que le gouvernement 

irakien, quelque peu de façon condescendante comme si l'Irak est l'enfant plus jeune doit "se 

lever" et "assumer ses responsabilités". Dans la plupart des conflits, la tendance qui prédomine 

dans tous les débats médiatiques devrait être observée pour déterminer si vraiment le langage 

dominant prive davantage les partis de conflit de leurs besoins humains de base.  

Les Artisians de Paix qui choisissent d’utiliser les médias voudraient être extrêmement prudents 

de leur usage du langage de peur qu'ils ne réaffirment involontairement les cette tendance de 

débats qui privent des parties prenantes dans le conflit de leurs besoins humains de base. Les 

médias dominants sont généralement moins concernés de leur usage de langage et le degré 

auquel il répond aux besoins humains de base de parties prenantes dans le conflit. Les Artisans de 
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Paix doivent alors être très vigilants pour assurer que leurs campagnes d’édification de la paix à 

travers les médias ne succombent pas à la même négligence exposée par les médias dominants.  

Le diagramme suivant identifie quelques-uns des débats dans les médias dominants qui sapent 

l'opportunité de satisfaire aux besoins humains de base des parties prenantes. Sans aucun doute 

il y a plus de termes, ceci est simplement une representation d’une myriade de moyens que les 

medias emploient pour  contrecarrer les besoins. Dans les espaces vides ci-dessous, n'hésitez pas 

à ajouter des termes apparaissant dans vos médias locaux, régionaux ou nationaux qui sapent la 

satisfaction de besoins humains de base. 

Terroristes Etrangers Extrémistes Axe de Mal Le Grand Satan 

Radicaux Scélérats Immigrés 
clandestins 

Ennemi Discrimination de 
Race: Suggestions 
negatives associées a 
la race (c’est-à-dire, 
Sur la liste noire, 
Blackboulé, Marché 
noir, etc.) 

Discrimination sexuelle: Langage de 
Sexiste, Le Langage Sexualisé, Rôles 
Traditionels de Femmes Assumés 
(c’est-à-dire, Les Hommes, ‘Homme 
& Femme’, La Paix comme une 
entreprise féminisée, la féminisation 
d’une partie dans un conflit, etc.) 

? Militants 

? ? 

? ? 

Feuille de travail #1: Besoins Humains de Base et les Médias  

Dans le but d’améliorer notre capacité d’analyser quand et comment les besoins de base sont 

contrecarrés ou menaces dans une situation de conflit, comment les médias renforcent la 

frustration de besoins et comment nous pouvons commencer à changer et transformer cette 

dynamique avec notre propre processus d’édification de la paix a travers les médias, la feuille de 

travail suivante nous fait démarrer dans cette direction. Pour conserver l'espace dans ce manuel, 

le modèle de feuille de travail à la page suivante vous demande de faire une analyse de besoins 

sur une seule partie prenante dans un conflit, quoique certes il y a beaucoup de parties prenantes 

dans tout conflit. Cette analyse d'inventaire devrait être conduite pour chaque partie prenante au 

conflit, y compris des acteurs d'état et des acteurs non gouvernementaux, ainsi que des acteurs 

perçus légitime et illégitimes. 
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Feuille de travail #1: Besoins Humains de Base et les Médias 

Besoin Humain de Base Sens  Connexion Sécurité Reconnaissance Action 

INVENTAIRE DES BESOINS: 
 Pour la première partie prenante du 
conflit, Lequel de ces besoins humains 
de base ne sont pas satisfaits dans la 
situation de conflit ? (Vérifiez tout ce 
qui s'applique et identifiez comment 
les besoins ne sont pas actuellement 
satisfaits dans le conflit.) 

     

REPONSE AUX BESOINS: 
Pour la première partie prenante du 
conflit, Quelles mesures vous ou votre 
organisation recommendera-t-elle 
pour aborder et en fin de compte 
satisfaire satisfaire aux besoins 
humains de base  pour la premiere 
partie prenante du conflit? 

     

INVENTAIRE MEDIATIQUE: 
Pour la première partie prenante du 
conflit, Comment les débats dans les 
médias dominants  privent davantage 
cette partie prenante au conflit de ses 
besoins de base par l’usage d’un 
langage qui sape ou rend impossible la 
satisfaction de ses besoins? (Vérifiez 
tout ce qui s'applique et donnez des 
exemples de langage utilisé par les 
médias dominants). 

     

NOUVEAUX PROCESSUS 
D’EDIFICATION DE LA PAIX A TRAVERS 
LES MEDIAS: 
Comment le nouveau langage 
médiatique employé par vous ou votre 
organisation satisfera aux besoins de 
base de la première partie prenante au 
conflit (remplissez  tout ce qui 
s’applique avec des examples qui 
montrent comment les nouveaux 
medias satisferont mieux les besoins 
de base de la premiere partie prenante 
au conflit). 

     

La feuille de travail ci-dessus a deux buts: d’abord, nous devons améliorer notre capacité de 

reconnaître - et de parler – des besoins humains de base contrecarrés dans toute situation de 

conflit, aussi bien qu'identifier des mesures appropriées d’édification de la paix aux besoins 

contrecarrés ou négligés; et ensuite, nous devons améliorer notre sensibilité à la manière dont les 

medias utilisent un certain langage et quand est-ce qu’ils l’utilisent dans leurs reportages et 
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débats qui sapent davantage la satisfaction des bespoins humains de base des parties prenantes 

au conflit. Sur ce dernier point, ce manuel suggérera des récits alternatifs et le langage à utliser 

dans les sections à suivre. Pour le premier concerant les mesures de réponses au conflit, la 

section suivante commence à disposer des mesures réponses appropriées au conflit basées sur 

une évaluation de l'étape dans laquelle le conflit réside et l'intensité du conflit.  

Les Eléments fondamentaux de Réponse au Conflit et d’Intervention  

Maintenant que l'analyse de base du conflit a été conduite par vous et/ou votre organisation 

utilisant l'évaluation précédente de besoins humains de base, il est temps de considérer des 

mesures de réponses au conflit et des interventions. De nouveau, bien comme dans l'utilisation 

de l'analyse de besoins humains de base, les artisans de paix ont déjà articulé des structures 

multiples et des méthodologies de réponse au conflit et d'intervention. Ce qui suit est 

simplement l’une des nombreuses structures et n'est pas présentée comme la seule memsure de 

réponse au conflit ou la recommandation exclusive de l'auteur de ce manuel (quoique ce soit la 

structure préférée de l'auteur). Certainement d'autres méthodologies peuvent être plus 

familières et préférées par les artisans de paix lisant ce manuel. Se basant sur l’oeuvre de Lisa 

Schirch, réapparu tout récemment dans un article avec la collaboration de Michael Shank dans 

Peace and Change Journal (Le Journal de la Paix et du Changement) et qui a été extrait pour ce 

manuel, les mesures de réponse au conflit et d’intervention peuvent être regroupées en quatre 

stratégies distinctes : 

Faire campagne de Non-violence 

Dans cette réponse au conflit et la stratégie d'intervention, votre but ou le but de votre 

organisation en tant qu’artisans de la paix est d'intensifier le conflit et augmenter le pouvoir de la 

partie prenante d'aborder les questions et de présenter un bon environnement pour la 

transformation. Faire campagne de non-violence est une approche d’édification de la paix à 

poursuivre dans des situations de conflit où le pouvoir est non équilibré et il y a peu de 

conscience publique sur la situation. Dans beaucoup de conflits, il est souvent difficile d’amener 

les partis en conflit à la table de négociation; dans de tels cas, il est peut-être important de faire 

campagne de non-violence. L'action non violente vise à augmenter la conscience publique et la 

sympathie, à augmenter la compréhension de la manière dont les groupes dans le conflit sont 

interdépendants et arrivent à équilibrer le pouvoir en convainquant ou contraignant les autres à 

accepter les besoins ou les désirs de tous ceux qui sont impliqués. Dans cette approche 

d’edification de la paix, des avocats et des activistes cherchent à gagner du soutien pour le 

changement en augmentant le pouvoir d'un groupe d'aborder des questions et mûrir les 

conditions propices pour transformer des relations et les structures. Les artisans de paix engages 

dans la campagne de non-violence travaillent pour équilibrer le pouvoir en créant une plate-

forme qui est fortement imaginative et provocatrice et exige de l'attention sérieuse. Les artisans 

de paix peuvent augmenter la conscience de questions locales latentes et des conflits (par 

exemple, l'injustice sociale) par des médias spécifiques, intensifiant le conflit pour qu'il ne puisse 

pas être ignoré. Des exemples traditionnels incluent les manisfestations non violente et le 

plaidoyer, tandis que des formes à base de médias pourraient inclure pratiquement une marche 

sur la capitale (par téléphone ou par courrier électronique), une campagne publicitaire qui expose 

le conflit ou un op-rédacteur coordonné de manière nationale et une campagne de lettre. 

Réduire la violence directe et ses conséquences  
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Dans cette stratégie de réponse au conflit, votre objejctif ou l’objectif de votre organisation en 

tant qu’artisans de paix est de restraindre les auteurs de violence et de prévenir/d’alléger la 

souffrance immédiate des victimes de violence. Ces efforts destinés à réduire la violence directe 

ont pour but de restraindre effectivement les auteurs de violence, de prévenir et d’alléger la 

souffrance immédiate des victimes de violence, et de créer un environnement favorable pour 

entreprendre des activités d’édification de la paix. Cette catégorie de processus d’édification de la 

paix consiste des systèmes légaux et judiciaries au niveau de l’état et de l’armée ainsi que les 

efforts civils de maintien de la paix et des programmes tels que des camps de refugiés et des abris 

qui fournissent aux gens un environnement de sécurité où ils peuvent vivre. Ces programmes 

interrompent le cycle de violence et fournissent les bases pour plus d’activités d’édification de la 

paix en trois formes: prevention de représailles, le restraint des offenseurs, et la création d’un 

environnment favorable pour d’autres approches.   

Transformer les relations 

Dans cette stratégie de réponse et d’intervention au conflit, votre objectif ou l’objectif de votre 

organisatioin en tant qu’artisan de la paix est d’utiliser les processus de transformation de conflit, 

de justice de reparation et de guérison de trauma pour transformer le conflit et assurer la justice. 

Pour que la paix remplace la violence, les relations brisées doivent être reconstruites en utilisant 

des processus qui abordent le trauma, transforment le conflit, et recherchent la justice.  Ces 

processus donnent l’opportunité aux gens de créer des solutions durables et à long terme pour 

satisfaire leurs besoins. La Transformation est un principe important dans tous les programmes 

de l’édification de la paix. 

Renforcer les capacités 

Dans cette stratégie de réponse au conflit et d’intervention, votre objectif ou l’objectif de votre 

organisatioin en tant qu’artisan de paix est de renforcer les capacités pour satisfaire aux 

besoins/droits et de prévenir la violence à travers l’éducation, la formation, la recherche et 

l'évaluation. Les efforts d’édification de la paix à long terme mettent l’accent sur l’exploitation 

des capacités et des compétences actuelles pour satisfaire aux besoins humains. Ces efforts 

incluent l'éducation et la formation, le développement, et la recherche et l'évaluation. Ces 

activités visent à mettre en place de bonnes structures qui soutiennent une culture de paix 

durable. Au-delà de leurs efforts a amenir un conflit violent a sa fin, les artisans de paix cherchent 

aussi à créer la capacité pour une culture de JustPeace (Paix Juste), (c'est-à-dire la paix par la 

justice). La durabilité est un principe clé dans cette catégorie d’édification de la paix. Il exige la 

réflexion et la planification à long terme; des modèles de relation constructive entre les gens et 

leur environnement; et les ressources humaines et les capacités de surveiller ces processus pour 

que des besoins humains soient saitsfaits pour des générations à venir. Le renforcement des 

capacités comprend des programmes d’éducation et de formation, le développement et la 

transformation. 

Resumé 

Maintenant, comment les médias s’intègrent-ils dans ces quatre stratégies de réponses au 

conflit? Sans surprise, l’édification de la paix à travers les médias est nécessaire dans toutes les 

quatre approches d’édification de la paix articulées ci-dessus. Soit dans la campagne de non-

violence, soit la réduction de la violence directe, la transformation des relations ou le 

renforcement des capacités, les artisans de paix peuvent créer une stratégie médiatique et de 

communications qui évoque la conscience sur le conflit violent latent et direct, expose le 
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potentiel et l'opportunité pour la transformation et renforce la capacité parmi les parties 

prenantes.  

À la page suivante, vous trouverez une cartographie de la nature circulaire de ces quatre 

stratégies d’édification de la paix. La nature circulaire présuppose le besoin et la continuité de 

toutes les quatre stratégies l’une après l’autre ou simultanément. Le plus important est d’évaluer 

d'abord les besoins du conflit et appliquer ensuite les stratégies appropriées. Au-dessous de cette 

carte est une description plus complète de chaque stratégie d’edification de la paix, basée sur le 

travail de Michael Shank et Lisa Schirch dans Peace and Change Journal (Journal de Paix et de 

Changement).  
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Carte d’Edification de la Paix © Lisa Schirch 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quand Utiliser les Stratégies  d’Edification de la Paix? 

Dans l'analyse et l'évaluation d'un conflit - une première étape importante avant une intervention 

– les artisans de paix devraient être attentifs à l'intensité et l'étape d'un conflit. Ce serait 

inopportun et dangereux pour un artisan de paix de faire campagne de non-violence si le conflit a 

déjà atteint un niveau dramatique. (Faire campagne de non-violence est utile principalement 

quand un conflit latent ou naissant a besoin d’être mis en lumière, de peur que le conflit ne soit 

pas ignoré ou oublié intentionnellement par le puissant ordre social qui préfère le statu quo). 

L'analyse minutieuse d'une situation de conflit avant l'intervention aide à assurer que l'approche 

d’édification de la paix est appropriée et sensible à l’étape du conflit. L'intensité d'un conflit, aussi 

bien que l'étape dans laquelle un conflit réside, affecte de manière dramatique les options 

disponibles à l’artisan de paix. Les diagrammes ci-dessous sont des images utiles pour les artisans 

de paix attentifs à l'importance d'analyse prudente et la stratégie, dans toutes les étapes 

d’édification de la paix. 

Renforcer les Capacités  

 
Formation et Education 

Développement 
Conversion Militaire  

Recherche et Evaluation 

Réduire la Violence Directe 

Légal/Sytèmes Judiciaires 
Aide Humanitaire 

Maintien de la Paix 
Intervention Militaire  

Accords de Cessez-le-feu 
Zones de Paix 

Programmes d’Alerte 
Précoce 

Transformer les Relations 

 
Guérison du Trauma 

Transformation de Conflit  
Justice de  Réparation  
Justice de Transition 

Gouvernance et Prise de 
décision 

EDIFICATION DE LA 
PAIX 

Faire Campagne de Non-
violence 

 
 

Suivi et Plaidoyer 
Action Directe  

Protection Civile 
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Le diagramme ci-dessous donne des détails sur la manière dont les quatre approches s’intègrent 

dans un modèle sensible à la phase qui touche à l'intensité d'un conflit, allant de l'intensification 

du conflit,  à la gestion de conflit, la transformation de conflit et la prévention de conflit. La 

terminologie dans le domaine d’édification de la paix est souvent déroutante, avec des 

organisations utilisant parfois tous ces mots pour décrire les mêmes groupes d'activités. Ce 

diagramme lie la terminologie d’édification de la paix aux étapes et à l'intensité de conflit. Le but 

de ce diagramme est d'encourager l'analyse stratégique et la mise en œuvre des activités. 

L'efficacité totale de l’édification de la paix s'améliore lorsqu’elle est précédée par une analyse 

minutieuse qui évalue l'intensité de conflit et évalue l'étape actuelle dans laquelle il réside. 

Diagramme d’Edification de la Paix & des Etapes de Conflits © 2005 Michael Shank 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Intensification de Conflit------------------Gestion de Conflit----- Transformation de Conflit ----- Prévention de Conflit  

 

   Réduire la Violence Directe  

Transformer les Relations 

Renforcer les Capacités 

 ETAPES DE CONFLIT  

 

INTENSITE DE 
CONFLIT 

 
Faire Campagne de Non-violence  
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Feuille de travail #2: Identification des Etapes du Conflit 

Indiquez sur le diagramme ci-dessous l'étape à laquelle se trouve le conflit que votre organisation 
aborde actuellement ou voudrait aborder. Après avoir determiné l'emplacement du conflit, 
comparez avec le diagramme ci-dessus pour déterminer si vraiment les techniques appropriées 
d’édification de la paix sont employées. Utilisez ce diagramme dans l'avenir pour mesurer - 
chaque semaine si nécessaire - l'étape du conflit et si vraiment les approches concomitantes 
appropriées sont employées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–– 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’autres Outils de Cartographie de Conflit (Analyse et Réponse) 

Introduction 

L'analyse des besoins humains, les approches d’édification de la paix par Schirch et les 

diagrammes de Shank pour la cartographie de l'intensité et des phases de conflit sont plusieurs 

approches à la cartographie de conflit. Sans aucun doute il y a d'autres outils de cartographie de 

conflit également légitimes et utiles. Cette section offre les outils supplémentaires de 

cartographie qui sont utiles dans l'analyse et l'évaluation des causes premières et des conditions 

de conflit. 

Outil #1: Le  Triangle ABC  

Cet outil de cartographie de conflit, extrait du livre Cheminer avec le Conflit est populaire dans la 

communauté d’édification de la paix et la résolution de conflit, part du principe que tous les 

conflits maintiennent trois éléments majeurs : le contexte ou la situation dans laquelle les parties 

prenantes fonctionnent, le comportement des parties prenantes dans le conflit et les attitudes de 

ces parties prenantes du conflit. Le triangle ABC suppose que tous les trois éléments ne sont pas 

unidirectionnellement ou causalement liés - autrement dit, l’on ne suppose pas que les Attitudes 

Intensification du Conflit -------Gestion de Conflit---------Transformation de Conflit ----------Prévention de Conflit  
 

 ETAPES DU CONFLIT  

 

INTENSITE DU 
CONFLIT 
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causent d'abord le Comportement et ensuite le Comportement cause le Contexte. Plutôt le 

triangle ABC suppose que tous les trois éléments s'influencent mutuellement à tout moment. Le 

but de  cette activité de cartographie du conflit est de séparer les facteurs divers impactant la 

situation de conflit comme un moyen d'informer la stratégie de réponse au conflit. Par exemple, 

les artisans de paix auront une stratégie de réponse différente à un Contexte par rapport à 

l’Attitude.  

 
 
           Comportement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Attitudes     Contexte 
 

 

Comment les artisans de paix utilise-t-ils cet outil ? D'abord, dessinez le triangle ABC ci-dessus 

pour chaque partie prenante au conflit actuel dans une situation de conflit - chaque partie 

prenante. Ne négligez pas même l'adversaire le plus irritant. Les parties prenantes peuvent 

exécuter leur propre cartographie de conflit s'ils participent à cette activité. Chaque groupe de 

partie prenante écrit comment ils voient les attitudes, des comportements et les contextes de 

toutes les parties prenantes au conflit (voir des exemples). Après avoir dessiné les triangles, 

comparez l'intégralité des parties prenantes pour observer les questions de convergence et de 

divergence. Utilisez cet outil de cartographie pour commencer la conversation parmi les parties 

prenantes et les autoriser à commencer à identifier les composants divers étant à la base du 

conflit.  
 

Outil #2: L’Oignon 

Cet outil de cartographie de conflit, extrait du livre Cheminer avec le Conflit, est tout à fait 

commun et tout à fait utile pour aller au-delà des déclarations publiques de parties prenantes 

dans toute situation de conflit. Cet outil de cartographie encourage les parties prenantes de 

conflit à trier les différents niveaux et degrés de désirs et de vrais besoins dans un conflit.  

Cet outil est aide les groupes à comprendre la dynamique complexe et nuancée dans une 

situation de conflit, apprécie la communication à plusieurs couches qui se passe dans une 

situation de conflit et prépare la fondation davantage pour des processus d’édification de la paix 

à travers la négociation et la médiation. Sans surprise, les parties prenantes qui sont engagés 

dans leur propre activité de cartographie de conflit et utilisent l’outil de l'oignon se sentiront plus 

confortables à révéler toutes les couches de l’oignon quand la confiance a été suffisament 

Besoin 
Fondamental: 

???? 

Ex: Partie prenante du Conflit [A] 
vue de la partie prenante  [B] 
Comportement: 

 Manque d’initiative  

 Manque de participation 
constructive 

 Peu communicatif 

Ex: Partie prenante du Conflit [A] 
vue de la partie prenante [B]  
Attitudes: 

 Peu enclin au 
changement 

 Plein de ressentiment 

 Ne réussit pas à voir la 
grande image 

 Reservé  

Ex: Contexte du Conflit Partie prenante [A]: 

 Partie prenante A maintient les 
positions du gouvernement  

 Niveau de vie élevé 

 Salaires élevés 

 Accès aux écoles privées 

 Le taux de chômage bas 
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établie. Les artisans de paix peuvent tester l'oignon à plusieurs étapes d'un processus 

d’edification de la paix pour contrôler comment les parties prenantes se sentent à l'aise pour 

révéler leurs poistions, leurs intérêts et leurs besoins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par exemple, regardons une situation de conflit pour mieux comprendre les niveaux multiples de 

positions, des intérêts et des besoins. Si vous regardez le conflit d'ÉTATS-UNIS-IRAK, par exemple, 

une cartographie de cette situation de conflit pourrait vous amener l'analyse suivante: 

          Etats-Unis                               Irak 
 
Positions: Les  terroristes doivent arrêter les menaces Les Etats-Unis doivent mettre fin 
à l’occupation  
 
Intérêts: Sense de Victoire/Succès   Stable, Governement souverain  
  Reduction des attaques      Co-existence Sunni-Shia  
  Access au Pétrole    Electricité, eau, hygiène 
publique, pétrole 
 
Besoins: Sécurité, le sens           Sécurité, le sens 
  Reconnaissance, Action    Connexion 
 
 
Outil #3: Equilibrer le Pouvoir  

Le but de cet outil de cartographie de conflit, extrait du livre, la Résolution de Conflit 

Contemporaine et conçu initialement par Adam Curle en 1971 et par  John Paul Lederach en 1995, 

est de comprendre la multiplicité des moyens dont les groupes marginalisés et privés des droits 

civils dans le conflit peuvent travailler pour équilibrer le pouvoir, leur donnant ainsi une même 

dans le processus d’édification de la paix négociée.  

 

Besoins de 
Base 

POSITIONS CE 

QUE NOUS  
DESIRONS 

INTERETS CE 

QUE NOUS 
DESIRONS EN 
REALITE 

BESOINS  
CE QUE NOUS 
DEVONS AVOIR 
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Initialement, quand le pouvoir reste déséquilibré entre des parties prenantes dans une situation 

de conflit et quand le conflit reste latent, l'approche d’edification de la paix proposée est par 

l’éducation, ou la sensibilisation des groupes marginalisés (voir l’œuvre de Paolo Freire Pedagogy 

of the Oppressed (la Pédagogie de de l'Opprimé)). Une fois que le groupe marginalisé prend 

conscience du pouvoir déséquilibré le conflit n'est plus latent et il peut se passer une 

confrontation directe (quoique non violente) pour équilibrer le pouvoir et exposer le conflit 

précédemment latent. Par la confrontation non violente, le groupe marginalisé gagne lentement 

le pouvoir, ce qui permet de garantir une place à la table de négociation. Une fois que le pouvoir 

a été équilibré entre les parties prenantes dans une situation de conflit, des négociations paisibles 

deviennent possibles aussi bien que les débuts d'un processus d’édification de la paix lié au 

développement qui répond aux besoins de toutes les parties prenantes au conflit. 

           Relations Non paisibles / Relations Paisibles 
 
 
 
            Pouvoir  

équilibré 
 
 
 
            Pouvoir  
 déséquilibré 
 
 
         
                                     Conflit Latent          Conflit Manifeste                                                                       

Dans l'utilisation de cet outil de cartographie, l’artisan de paix peut commencer à tracer les 

processus d’édification de la paix, des exercices et des activités exigés dans chaque catégorie 

pour amener les parties prenantes du pouvoir déséquilibré, où le conflit reste latent et les 

relations restent non paisibles, au pouvoir équilibré, où les relations sont paisibles. Par exemple, 

dans le déplacement du conflit latent au conflit manifesté, un artisan de paix peut utiliser des 

activités articulées ci-dessus dans la session "Campagne de non-violence" des stratégies 

d’édification de la paix de Schirch. D'autres façons d'équilibrer le pouvoir par sensiblisation sont 

par le renforcement des capacités et l’éducation. "Faire campagne de non-violence" va aussi être 

utile dans la phase de confrontation, tandis que "la Transformation de Relations" (voir la section 

précédente de Schirch sur l’ édification) peut être utile dans la négociation de la correction de 

maux passés. Finalement, "(le renforcement de la Capacité" sera sans aucun doute utile dans 

l'établissement de relations paisibles et la permission du développement paisible entre et parmi 

des parties prenantes. 

Tool #4: La Pyramide 

Le but de cet outil de cartographie de pyramide, extraits de Travailler avec le Conflit et adapté de 

John Paul la pyramide de Lederach dans la Préparation pour la Paix, est d'identifier les niveaux de 

tiered d'occasions peacebuilding et des ressources disponibles pour le peacebuilder. Le 

changement doit avoir lieu sur tous les niveaux de société pour la paix durable à être assuré et 

 

Sensibilisation 

 

 

Négociation 

Développement 
Paisible 

 

 

Confrontation 
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ordonné. Donc, cette pyramide aide le praticien à identifier dans lequel les segments de 

changement de société doivent arriver et, également, quelles parties prenantes pourront faire ce 

changement avoir lieu.  

            
PEU DE 
         Parties prenantes  
         Militaire 
    Niveau 1     Politique  
         Religieux 
         Organisations   
         internationales 
         Hauts fonctionnaires  
 
 
   Niveau 2      Academie 
         Leaders des ONGs  
         Professionels 
         Leaders Ethniques  
 
 Niveau 3        
 
         Représentants Médicaux           
         Activistes   

Leaders Locaux  
         ONGs à la base 
BEAUCOUP  DE         
            
 
 

Maintenant, une fois que l’artisan de paix analyse les ressources et les acteurs disponibles dans 

tous les niveaux de la société, quelle est l'étape suivante ? L’etape suivante à suivre pour utiliser 

cette pyramide est de concevoir les processus d’édification de la paix qui sont appropriés à 

chaque niveau de la société et d’être constamment attentif à la manière dont on peut 

coordonner de manière tres efficace entre ces niveaux différents - un travail qui est d’une 

importance extrême à GPPAC. Il est important de noter ici que la pyramide n'implique pas de 

hiérarchie d'importance, mais simplement une catégorisation de populations impliquées, d’un 

petit nombre au sommet à plusieurs personnes à la base. 

Par exemple, en plus des activités décrites dans la section précédente selon les stratégies 

d’édification de la paix de Lisa Schirch, les processus d’édification de la paix appropriés au Niveau 

1 pourraient être des négociations de haut niveau, des accords de paix, la diplomatie en coulisse, 

etc. Les processus d’édification de la paix appropriés au Niveau 2 pourraient être des ateliers de 

résolution de problèmes, des mesures de renforcement de confiance et la diplomatie culturelle 

ou des échanges de citoyens. Les processus d’édification de la paix appropriés au Niveau 3 

pourraient être des commissions de paix locales et des zones de paix. Les opportunités sont 

illimitées; le but de la cartographie est d'identifier des processus appropriés et faisables pour 

chaque niveau de la société. 

 

Populations 
Affectées  
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§ II: Comprendre l’Influence des Débats médiatiques sur les Situations de Conflits  

Ayant exploré quelques éléments de base dans l'analyse de conflit et la réponse au conflit, il est 

temps d'examiner l’impact et l’influence que les médias ont sur les situations de conflit. 

Généralement les médias sont réticents pour reconnaître leur responsabilité ou leur culpabilité à 

cet égard, mais la plupart des artisans de paix reconnaîtront rapidement l'impact puissant - tant 

positif que négatif - que les médias peuvent avoir et ont vraiment sur les situations de conflit. 

C'est utile pour les artisans de paix d'avoir une bonne compréhension de pourquoi et comment 

cette influence existe. Une fois équipé de ces nouvelles informations, le résultat ne devrait pas 

être un sentiment accablant d'impuissance ou d'inadéquation, mais plutôt une évaluation réaliste 

de la manière dont le monde médiatique fonctionne et comment les artisans de paix doivent être 

de manière appropriée orienté pour pouvoir travailler efficacement dans ce monde.  

Les médias possèdent un pouvoir substantiel pour intensifier ou désamorcer un conflit, aggraver 

ou calmer les tensions, et alimenter ou saper la haine. Les médias, cependant, pretendent etre 

souvent impartials et répondent aux critiques en déclarant qu'ils présentent simplement les 

nouvelles d'une façon juste et équilibrée. Les artisans de paix savent évidemment, que les médias 

- soit au Rwanda ou aux États-Unis - ont une très grande influence sur une situation de conflit. 

Dans des scénarios catastrophes, l'influence médiatique peut être évidente dans la plus ouverte 

des violences, dans des menaces physiques, la fermeture des agences médiatiques par le 

Gouvernement, des attaques sur des agences médiatiques indépendantes, etc. Cette section 

creusera plus profond dans l’intérêt propore des médias - soit en termes de bénéfice ou de la 

politique - et explorera pourquoi les médias peuvent faire un rapport sur un conflit dans une 

manière particulière pour augmenter leur propre intérêt ou celui de leur pays. 

Éthique Médiatique 

Avant de fouiller dans la relation des médias à la partialité, au profit, à la politique, la censure et 

pour conclure, l’édification de la paix (par le journalisme de paix et le journalisme sensible au 

conflit), il vaut d'abord la peine de toucher le sujet important d'éthique médiatique. Il y a 

suffisamment des débats dans les communautés académiques et professionnelles sur les 

paramètres exacts d'éthique médiatique et des codes de conduite. Beaucoup de propriétaires et 

opérateurs de médias privés pensent qu'il y a des moins de paramètres qu’ils doivent respecter 

étant donné que c'est une société privée, tandis que des propriétaires et opérateurs de médias 

publics sont souvent exposés à plus d'examen minutieux à juste titre étant donné qu'ils sont 

financés par des fonds publics.  

Les questions de partialité et de profits, exprimées ci-dessous, se rapportent plus directement aux 

médias privés, tandis que les questions de politique et la censure peuvent se rapporter tant aux 

agences médiatiques publiques que privées. Dans l'un ou l'autre cas, les artisans de paix doit être 

conscients de la manière dont la partialite, le profit, la politique et la censure peuvent avoir un 

effet et une influence sur l'éthique médiatique.  

Quel est un exemple d'éthique médiatique ? Bonne question. Le mandat moral  de la Société des 

Journalistes Professionnels, par exemple, dicte "que l'édification publique est le précurseur de la 

justice et la fondation de la démocratie. Le devoir du journaliste est de poursuivre davantage ces 

fins en cherchant la vérité et fournissant un compte rendu juste et compréhensif des événements 

et des questions. Les journalistes consciencieux de tous les médias et des spécialités s'efforcent 

de servir le public avec la perfection et l'honnêteté. L'intégrité professionnelle est le fondement 
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de la crédibilité d'un journaliste. Les membres de la Société partagent un dévouement au 

comportement moral et adoptent ce code pour déclarer les principes et les normes de la Société. 

 Chercher la Vérité et la présenter : les Journalistes devraient être honnêtes, 

justes et courageux dans la collecte, le reportage et l’interprétation des 

informations. 

  Réduire au minimum le Mal : les journalistes moraux traitent des sources, des 

sujets et des collègues comme des êtres humains qui méritent le respect. 

  Agir Indépendamment : les Journalistes ne doivent aucune obligation à 

quiconque autre que le droit du public de savoir. 

 Être Responsable : les Journalistes sont responsables à leurs lecteurs, auditeurs, 

téléspectateurs et  à l'un l'autre. "(Http: // www.spj.org/ethicscode.asp)   

La plupart des artisans de paix savent, cependant, que l'éthique médiatique n'est pas respectée 

ou mise en oeuvre si simplement. Les Médias sont une épée à double tranchant, avec une 

propension pour des résultats positifs et négatifs. Les Médias ont la capacité d’intensifier 

rapidement et de façon dangereuse une situation de conflit ou, au contraire, faire un cas 

convainquant à la communauté locale/nationale/internationale pour résoudre le conflit 

immédiatement. Les questions qui confrontent souvent les artisans de paix en considérant si 

vraiment ils doivent utiliser les médias incluent les suivantes : 

1. Si je raconte l’histoire d'une victime dans une situation de conflit – en utilisant la 

photographie, la vidéo, l’audio, les journaux ou l’Internet - attirera-t-il trop 

d'attention sur la victime et apportera finalement plus de mal à cet individu et sa 

famille ? 

  

2.  Quelle mesure de violence est appropriée à présenter dans les médias ? Est-il 

meilleur de présenter toute la violence qui se passe pour que la communauté 

internationale sache de ce qui se passe, ou cela aggravera simplement la situation 

en engourdissant le téléspectateur? 

 

3. Les médias nuiront-ils à un processus délicat de résolution de conflit qui devrait 

se passer dans les coulisses et rester confidentiel ou aidera-t-il le processus de 

résolution de conflit en gardant le public informé de ce qui se passe ? 

 

Ce manuel n'essayera pas de répondre à ce qui est approprié à vous ou à votre organisation, mais 

encourager plutôt la conscience de la possibilite du mal qui provient de l'utilisation médiatique. 

Les sections suivantes sur la partialité des médias, le profit, la politique et la censure jettent un 

regard sur l'infraction potentielle d'éthique médiatique dans des les milieux médiatiques tant 

publics que privés, tandis que les autres sections sur le journalisme de paix et le journalisme 

sensible au conflit explorent comment les artisans de paix peuvent rester dans les limites 

d’éthiques médiatiques. 

Les Médias & la Partialité 

La partialité médiatique existe-t-elle ? Elle existe plus certainement. Sur un micro-niveau, les 

journalistes, les rédacteurs en chef et les producteurs sélectionnent les événements sur lesquels 

ils doivent faire un reportage et comment ils doivent les couvrir. Sur un macro-niveau, l'influence 

du gouvernement, y compris la censure manifeste et secrète, influence les médias dans certains 

http://www.spj.org/ethicscode.asp
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pays. Les agences médiatiques sont opérées par des sociétés privées à auxquelles ces agences 

appartiennent. Alors, la privatisation de médias aboutit à une présentation influencée par le 

marché, la préférence de l’audience, la pression des publicitaires, ou la réduction du financement 

dû à un faible indice d’écoute ou la réduction de financement de la part du gouvernement. La 

disponibilite du temps à la radio ou à la télévision et l’espace dans les journaux pour des 

reportages, aussi bien que l'exigence de respecter les délais, peuvent mener à des histoires 

incomplètes et influencées. Les sections suivantes mettent la lumière sur comment les médias 

sont influencés par des profits et la politique, comment la censure et et comment ils mènent le 

jeu sont des activités banales dans les médias.  

Les Médias & le Profit 

Comme mentionné ci-dessus, la plupart des agences médiatiques dominantes appartiennent a 

des societes privees et sont operées par ces sociétés, avec très peu, comparativement opérées 

par le gouvernement ou des organisations non-gouvernementales. Par exemple, les Etats-Unis 

sont particulièrement de nature d’entreprise: Selon le Centre d'Informations de Réforme 

Médiatique (www.corporations.org/media), seulement 50 sociétés ont contrôlé la grande 

majorité de toute la presse aux Etats-Unis dans les années 1980. Il y avait et c’est toujours le cas 

ajourd’hui "une Monopoly médiatique" (en référence au livre de Ben Bagdikian du même titre). 

Selon Bagdikian, dans les années 1990, "moins que deux douzaines [des agences médiatiques] 

…détenaient et  géraient 90 % de la presse". (Par la presse, nous nous référons aux journaux, 

magazines, la télévision et la radio, livres, disques, films, vidéos, services de télégraphe et des 

agences de photographie.) Maintenant, dans les années 2000, il y avait environ six conglomérats 

médiatiques qui détenaient la plupart des médias aux Etats-Unis : Time Warner, Disney, News 

Corporation, Bertelsmann, Viacom et General Electric (The New Media Monopoly, 2004, 

Bagdikian).  

Pourquoi des conglomérats à base de médias sont une entreprise conduite de profit ? Comme 

Bagdikian décrit ci-dessous, si vous pouvez contrôler le marché entier, de A-à-Z, vous pouvez 

conduire le processus entier et profiter de tous les éléments de l'industrie médiatique. Dans la 

citation(le cours) suivante, Bagdikian a convenablement décrit les motivations financières 

derrière des conglomérats médiatiques :  

"Un magazine appartenant à la société choisit un article qui est approprié pour sa 

transformation plus tard dans une série télé sur un réseau appartenant à la société; alors 

cela devient un scénario pour un studio de film appartenant à la société, avec la bande 

sonore du film chantée par un chanteur rendu populaire par des articles de fond dans les 

magazines de la société et par le passage constant de la bande sonore par des stations 

radio de la société, après que les chansons deviennent populaires dans une maison de 

disques appartenant à la société etc, avec des rediffusions sur leurs câbles et la location 

de ses vidéocassettes dans le monde entier." (Bagdikian 1990). 

Cette perspective déliée fournit simplement une évaluation approximative de la propriété 

médiatique aux Etats-Unis seulement (basé sur des informations disponibles) mais des tendances 

semblables sans aucun doute existent dans beaucoup de capitales financières et politiques dans 

le monde entier. La question est, comment cette tendance en croissance vers des conglomérats 

médiatiques affectera le reportage des informations globaleset de conflit violent? Puisque les 

agences de presse sont presque entièrement des organisations commerciales, à but lucratif qui 

http://www.corporations.org/media
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fonctionnent dans un système capitaliste, ces agences prospèrent en légitimant le système 

politique-économique (Entman 1989, Gans 1979, Herman et Chomsky 1988, Qualter 1985). Dans 

le reportage sur les conflits, les médias peuvent donc être enclins à faire un reportage sur les 

forces agissantes derrière le conflit s'il implique des intérêts d'entreprise ou des publicitaires 

engagés avec les agences de presse.  

Les Médias et la Politique  

Les Médias - en plus de l'encombrement par la partialité et l'entreprise conduite de profit - ne 

sont pas indépendants du gouvernement. Le gouvernement approuve des médias en se le 

permettant des droits constitutionnels et d’autres droits légaux pour fonctionner comme un 

système d'information. Puisque les médias comptent sur des informations fournies par le 

gouvernement, leur stabilité et leur bien-être économique serait sérieusement mis en danger s’ils 

étaient refusés accès à ces ressources, (DeFleur, Ball-Rokeach 1989). Les agences de presse qui 

sont dépendantes de l'accès à et des informations fournies par des sources officielles veulent trop 

souvent risquer d'aliéner ces sources avec la couverture critique. Des agences de presse 

appartenant à des sociétés privées sont aussi généralement indifférentes à offenser les hauts 

fonctionnaires qui ont le pouvoir de réglementer les affaires. 

De plus, les agences de presse partagent généralement le système de valeur du gouvernement 

actuel. Aux Etats-Unis, les médias sont des participants à une relation symbiotique avec le 

gouvernement et avec les sociétés qui aboutissent à une affirmation continue que le capitalisme 

d'état et d'entreprise est legitime (Bagdikian 1983, Bennet 1983, Fishman 1989, Herman et 

Chomsky 1988). Ceux qui détiennent et gèrent les agences de presse principales dans n'importe 

quel pays donné vont probablement se mélanger avec les élites politiques du pays et le partage 

du même contexte socio-économique. Comme un exemple de la symbiose mentionnée ci-dessus, 

les sociétés de médias font par habitude de grandes contributions aux grands partis politiques; 

l'échange symbiotique arrive quand des millions de dollars sont rendus en forme d'annonces 

publicitaires politiques publiées et produits sur ces mêmes réseaux de presse, qui font des 

contributions politiques. 

Les Médias & la Censure 

La censure est certainement aussi omniprésente que la partialité dans les médias. Souvent c'est la 

censure gouvernementale, mais le plus souvent c'est le secteur privé et les sociétés qui publient 

la censure. Pourquoi le gouvernement ou le secteur privé serait –il si intéressé par la censure ? 

Les deux institutions - le public et le privé - ne veulent pas que les médias publient un rapport 

défavorable à une politique gouvernementale ou à un produit d'entreprise. Les publicitaires sont 

particulièrement puissants et particulièrement inclinés à exercer des droits de censure pour 

qu'aucun produit ne gagne une mauvaise réputation de l'enquête d'un journaliste. Et ainsi que le 

gouvernement. Pensez à la couverture médiatique aux Etats-Unis sur la Guerre en Irak, qui était 

particulièrement enclin aux formes diverses de censure. La forme la plus insigne de censure était 

la pratique de groupement. Interdit l'accès direct aux troupes et à certains secteurs 

géographiques, la presse était inclue dans des groupements escortés par l’armée américaine aux 

sites qu’elle (l’armée américaine) a choisi et ensuite leur a permis d'interviewer les troupes et les 

autres ou d’observer les activités des militaires (Cockburn 1992, Cohen 1992, Cumings 1992, 

Fialka 1992, Kellner 1992, MacArthur 1992, Nohrstedt 1992). 

Les Médias & l’Edification de la Paix 
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Au-delà de la partialité médiatique, la censure médiatique, des entreprises médiatiques conduites 

par le profit et l'interdépendance et la coordination entre les médias et le gouvernement, qu'est-

ce qui sape l'excellence journalistique ? Y a-t-il d’autres possibilités à la mode de travail de la 

presse que les artisans de paix peuvent pratiquer et exécuter ? Absolument, il y en a. Le 

journalisme de paix et le journalisme sensible au conflit sont deux façons de décrire les 

possibilités. Il y a d'autres termes pour ce type d’edification de la paix a travers les médias mais 

ces termes seront juste excellents dans articulant les possibilités. Jetez un coup d'oeil à la page 

suivante. 

Journalisme de Paix 

Le journalisme de paix utilise les médias pour expliquer les causes premières et les conditions de 

la violence – qu’elles soient structurelles, culturelles, religieuses, politiques, liées aux ressources, 

aux besoins, etc - et leurs impacts sur les populations vivant dans ces zones de conflit. En réponse 

au cadre de problème lié à la crainte omniprésent partout dans des médias dominants (articulé 

dans la section suivante), le journalisme de paix encadre des histoires d’une manière qui 

encourage l'analyse de conflit et des stratégies de réponse non violente. Journalisme préventif - 

qui est lié au journalisme de paix - encourage le reportage de préemption des conflits avant qu'ils 

n'intensifient et ecourage également une prescription proactive des approches d’édification de la 

paix pour désamorcer le conflit avant que la situation ne s'empire.  

Journalisme sensible au Conflit 

Le journalisme sensible au conflit encourage le reportage, la redaction et la production des 

médias d'une telle façon que les critères suivants sont considérés et présentés : les besoins de 

toutes les parties prenantes, les avis du monde et les intérêts dans un conflit donné (plutôt que 

de présenter seulement une perspective); le point commun, les buts et les intérêts parmi les 

parties prenantes (plutôt que de présenter seulement ce qui divise les partis en conflit); et la 

possibilité d’édification de la paix créée par et parmi toutes les parties prenantes. Le journalisme 

sensible au conflit évite le langage qui associe le journaliste, le rédacteur en chef ou le producteur 

avec un seul parti au conflit, avec des termes brulants ou vagues, des descriptions subjectives de 

parties prenantes (utilise le langage pour décrire les gens que les gens eux-mêmes utilisent) et 

des avis présentés comme des faits.  

Prenez le reportage suivant sur la piraterie somalienne par le Financial times comme un exemple 

illustrant comment le journalisme sensible au conflit peut offrir une solution. Le 11 novembre 

2008 le Financial times a publié l'éditorial suivant. Examinez les extraits de l'article ci-dessous 

d’une perspective de journalisme non sensible au conflit qui aggrave probablement la situation 

de conflit, éloigne les parties prenantes au conflit et n'établit pas de base pour les intérêts de 

toutes les parties prenantes à être représentés (le langage non sensible souligné) : 

Pirates of the Horn (Les pirates de la Corne) 
Publié: le 11 novembre, 2008, FINANCIAL TIMES 
 

"À peine une semaine ne passe ces jours-ci sans nouvelles d'encore un autre 
navire étant détourné par des pirates somaliens dans le Golfe d'Aden. Les 
attaques constantes et la prise d'otage de la Corne de l'Afrique pose une grande 
inquiétude. La piraterie, bien sûr, est à peine un nouveau phénomène. Des gangs 
criminels extorquent du trésor en haute mer depuis des siècles. Mais l'anarchie de 
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la Somalie - dans une des voies de navigation les plus utilisees au monde - doit 
être arrêtée par une action internationale concertée." 

Deux forces navales internationales - une dirigée par l'OTAN - jouissent d’un peu 
de succès dans le fait d'aborder les criminels. Cette semaine, l'Union Européenne a 
conclu des plans pour envoyer sa propre mission dans la région à la fin de l'année. 

Les gangs somaliens exploitent une étendue énorme d'eau, couvrant des milliers 
de kilomètres et sont difficiles à contenir. La Somalie, en attendant, est un état 
échoué, incapable ou peu disposé d'agir. Jusqu'à ce qu'il fasse ainsi, rien 
n'arrêtera ces gangs dans leur engagement dans ce crime lucratif. 

 

En ce moment, des forces navales opérant dans la région peuvent empecher une 
tentative de détournement mais quelques experts soutiennent qu'ils manquent de 
base légale pour arrêter et poursuivre en justice ces gangs. Le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies devrait donc considerer le passage d’une résolution qui est 
beaucoup plus explicite de l'action militaire qui peut être prise par les 
gouvernements contre les pirates. 

 

Les gouvernements ne peuvent pas ignorer la crise dans le Golfe d'Aden. La 
récompense pour la piraterie est haute et le problème s’aggravera. Un jour ce 
phénomène déclenchera un désastre environnemental sérieux, et/ou une grande 
perte de vie. Il est temps d'agir. 

 

Notez comment les mots soulignés peignent des stéréotypes violents ou l'action violente 

et ne tiennent pas compte de toutes les parties prenantes pour avoir une voix à la table. 

C'est très important pour les artisans de paix d'être fortement sensible aux mots qu'ils 

chosissent d’utiliser dans les médias. Observez maintenant la réponse de l'auteur à 

l'éditorial de Financial Times, qui essaie d'attirer l'attention sur les causes premières et 

les conditions du conflit, les besoins des pirates dans la situation de conflit et quelques 

stratégies possibles pour répondre ou intervenir dans la situation de conflit. 

 
Pauvreté, Instabilité Politique et Piraterie Somalienne 
Publié: le 14 novembre, 2008, FINANCIAL TIMES  
Par Michael Shank 

 

Monsieur, supposer que la piraterie incessante de la Corne de l'Afrique est saine 
et la fureur ne signifiant rien de substance politique et que la solution de la folie 
est simplement une convocation et un resserrement de sécurité, doit 
complètement mal lire le problème ("les Pirates de la Corne)", l'éditorial, le 11 
novembre). 

La guerre dans les eaux du Golfe d’Aden est simplement un reflet de la guerre à 
terre. Dans les deux dernières années, la guerre de la Somalie - tant entre des 
factions somaliennes que contre des troupes éthiopiennes soutenues par les États-
Unis - a déplacé 1 million de Somaliens, a produit la pire crise humanitaire du pays 
depuis le début des années 1990 et a tué plus de 10,000 civils. À la hauteur du 
chaos, avec peu de rendement sur la terre pour des entrepreneurs renégats 
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somaliens, la piraterie a offert des opportunités économiques lucratives évidentes. 
Pourquoi rester à terre et se battre avec les forces d'occupation de l'Ethiopie (et 
pour quelles raisons ?) alors qu’on peut contrôler les mers pour des richesses ? 

Les facteurs qui sont à la base de la piraterie somalienne sont la pauvreté de la 
Somalie et l'instabilité politique. La solution à ce phenomene est de poursuivre la 
promotion d’un prgramme humanitaire sur la terre en assurant la bonne 
gouvernance dans le gouvernement fédéral transitoire (GFT) de la Somalie. Par 
rapport au premier facteur, l'Occident doit se rallier. Il a les ressources; tout dont 
il a besoin est la volonté. Sur le dernier, c'est la responsabilité des Somaliens - 
pour être nécessairement aidé par un retrait immédiat  de l’armée éthiopienne et 
une approche de non-intervention par les Etats-Unis. 

Il apparaît que des leaders somaliens ont pris déjà cette direction. Un accord de 
paix négocié à Djibouti récemment entre le gouvernement de la Somalie et des 
leaders d'opposition et un engagement par le GFT pour mettre en place un 
nouveau gouvernement d'unité et un conseil des ministres montre que la 
démocratie avance. 

Trouvez la stabilité sur terre d'abord, et l’ordre retournera ensuite aux mers. 

Michael Shank, 
Directeur de Communications, 
Institut d’Analyse et de Résolution de Conflit, 
Université George Mason, 
Arlington, VA, US 
 

Rappel final: Le point cle et l'objectif dans tout journalisme de paix ou le journalisme sensible au 
conflit sont pour les artisans de paix d’utiliser le point culminant des media pour satisfaire aux 
besoins humains de base de toutes les parties prenantes dans une situation de conflit. cela vous 
rendra responsable dans votre utilisation des medias. comment ? il vous encouragera a etre 
attentif aux mots que vous choisissez  afin qu'ils ne sapent les besoins de toute prenante au 
conflit. satisfaire aux besoins humains de base de toutes les parties prenantes assure l’usage d’un 
langage respectueux, l'analyse qui met en lumiere les causes premieres et les conditions et des 
prescriptions qui de manière legitime veillent a satisfaire tous les besoins, non simplement ceux 
d'une partie prenante. 
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§III: Comprendre Notre Influence sur les Médias  

Pour ce qui est de l'influence et de la transformation  du mandat médiatique, au-delà de 

l'essentiel et des mécanismes de journalisme de paix ou de journalisme sensible au conflit, ce qui 

est nécessaire d'un changement de perspective au macro-niveau est de changer et transformer le 

récit qui est omniprésent dans les médias. Ce n'est pas un petit effort, mais on peut avancer peu 

à peu, avec le temps - sur un micro et macro niveau - par la coordination parmi des artisans de 

paix. Cette section examine le cadre de problème propagé partout dans les médias et comment 

l'approche de résolution de problèmes alternative des artisans de paix devrait être présentée et 

justifiée dans les médias courants.  

Les médias ont tendance à présenter et mettre l’accent sur la violence, le conflit et "les 

problèmes" de notre vie quotidienne. Beaucoup d’artisans de paix sont profondément dérangés 

par cela et à juste titre. Pourtant, certains artisans de paix supposent que les médias attendent 

simplement de bonnes histoires de paix positives, ou que les médias doivent être rares. Dans 

certains cas, les médias sont intéressés à entendre d’autres avis et des aperçus populaires; les 

membres de GPPAC seront prêts à offrir leurs avis quand ces opportunités surgissent. Pourtant, 

tandis que les médias émettent des contributions constructives de la société civile, ils n'attendent 

pas généralement de bonnes histoires. Ils préfèrent le cadre de problème (expliqué ci-dessous) et 

c'est dans ce cadre que l’édification de paix à travers les médias - au moins dans les médias 

courants - doit avoir lieu. Ne vous en souciez pas, car cela ne signifie pas que votre programme 

d’édification de la paix doit souffrir; vous deviez simplement façonner votre cadre médiatique 

pour intégrer convenablement. 

Le cadre de Problème des Médias 

Dans les médias, les journaux, la télévision et les stations radio présentent une histoire sur la peur 

- liée au génocide, à la guerre, au crime, etc - qui est produite et conditionnée d'une telle façon 

qu’elle presente des complexités comme de simples problèmes. L'effet du cadre de problème est 

de produire un débat sur la peur qui devient alors une ressource pour le public de s’en inspirer 

lorsqu’ils interpréteront les reportages qui suivront après. Pensez à la manière dont la guerre 

contre le terrorisme a produit un débat de crainte qui a une influence plus tard sur la 

discrimination, le préjudice et la partialité médiatiques. L'exemple suivant montre comment les 

médias de manière efficaces sont engagés dans la promulgation des débats de crainte : un 

rapport (9/11/94) de LA Times a constaté que 78% des Américains ont estimé qu'ils étaient plus 

en danger aujourd'hui que leurs parents étaient il y a 20 ans et qu'une grande source de cette 

perception est basée sur le reportage des crimes. De plus, le cadre de problème a tendance à 

s’auto-renforcer - comme la crainte de danger potentiel dans l'environnement social encourage 

les gens à rester à l'intérieur, où l’exposition à plus de programmes qui sèment la crainte (le cadre 

de problème) renforce leurs appréhensions (Gunter, 1987). 

Le Cadre Positif des Artisans de Paix orienté vers les Solutions 

Etant donné le cadre de problème des médias, les artisans de paix doivent être extra prudent de 

leur travail dans ce cadre. Beaucoup de gens dans les médias peuvent penser que les artisans de 

paix sont naïfs alors que les concepts comme "édification de la paix", dialogues "," la diplomatie 

non officelle "," des mesures de renforcement de confiance "," le renforcement de capacité de la 

société civile ", ou " des ateliers de résolution de problèmes " sont recommandés par les artisans 

de paix. De plus, le langage utilisé par les artisans de paix ne peut pas être traduit de manière 
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Le Cadre de l’Artisan de Paix orienté vers la Solution: Dans l'espace ci-dessous, récrivez 

l’article ci-dessus en utilisant le cadre positif d’un artisan de paix orienté vers les solutions. 
Remarquez la différence dans la perception et la présentation de l'histoire. Comment pourrait-elle 

changer la mentalité du lecteur ? Réduira-t-elle la crainte et encouragera l'engagement constructif ? 
Considérez comment ce changement dans les cadres médiatiques affectent les situations de conflit. 

efficace dans le langage et le débat des médias. La tâche des artisans de paix est de maintenir 

l'intégrité de leurs recommandations en les traduisant pour integrer dans le cadre médiatique 

actuel. Cela ne signifie pas que les artisans de paix doivent accepter les débats qui marginalisent 

(par exemple les terroristes, les étrangers, etc) mais cela signifie plutôt que les artisans de paix 

doivent observer et trouver des moyens d'adapter leur message dans cadre de leurs médias 

locaux, régionaux, nationaux ou internationaux. 

Feuille de travail #3: Redefinir le Cadre du Problème 

Étape *1 : Choisissez une histoire dans les journaux qui présente un problème - ou un conflit - en 
termes oppositionnels, remplis de crainte et d'impossibilité. L'objectif de cet exercice est de 
commencer à préparer les artisans de paix d'une lentille critique par laquelle ils peuvent lire et 
comprendre les médias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape # 2: Maintenant, prenez cette meme histoire (à laquelle nous nous référons ci-dessus) et 
récrivez-la y compris tous les faits, mais redigez-la de telle manière qu’un artisan de paix pourrait 
la comprendre et l’articuler. Cet exercise est une première étape essentielle  pour transformer les 
médias en un type de média qui peut avoir un effet positif sur une situation de conflit. 

 

 

Le cadre de Problème des Médias: Remplissez dans l'espace ci-dessous le texte d'une histoire 

publiée dans les journaux où le cadre de problème incitant la crainte a été exposé. Prenez un soin 
spécial pour identifier les mots ou les expressions qui créent ou renforcent la crainte dans le lecteur. 

Comment le cadre de problème est-il présenté ? Est-il présenté en faisant référence aux structures 
religieuses ou aux histoires mythologiques ? 
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§IV: Répondre aux Conflits en utilisant les Journaux et l’Internet  

Maintenant que vous avez un cadre théorique solide pour l'analyse de conflit, la réponse de 

conflit et les forces et les cadres qui forment et influencent le reportage dans les médias, vous 

êtes prêts à apprendre comment travailler avec les médias pour communiquer vos histoires, 

votre analyse et votre prescription, en commençant d'abord avec la logistique de la façon d'écrire 

pour les journaux, ensuite, plus tard dans une section avec la logistique de lancer des actualités à 

la télévision, à la radio et dans les journaux.  

Pourquoi écrire pour les médias est-il une question si importante ? Il est inscrit d'abord dans cette 

section et considéré si important par l'auteur du manuel pour la raison simple que vous avez le 

plus de pouvoir de contrôler votre message dans le commentaire écrit. Quand vous êtes 

interviewés pour le journal, la télévision ou la radio, le journaliste, le rédacteur en chef ou le 

producteur peut tronquer, transformer ou prendre vos mots hors contexte, en le faisant paraître 

que vous ayez dit quelque chose que vous n'aviez pas l'intention de dire. En ce qui concerne le 

commentaire écrit, vous contrôlez le récit et la formulation exacte des mots et vous avez le plus 

de contrôle du message. Il vous permet aussi de changer le récit et le cadre qui est omniprésent 

dans les médias, tandis que quand vous êtes cités, vous êtes cités dans le cadre médiatique qui 

existe auparavant (le cadre de problème).  

Ecrire pour les Médias 

Les critères clés suivants sont les objets de première nécessité pour la rédaction d’un 
commentaire efficace pour la plupart des journaux dans le monde entier. La plupart des journaux 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux au monde adhèrent au conseil ci-dessous, avec 
une toute petite déviation. Le conseil ci-dessous est principalement prevu pour des pages 
contenants les chroniques et commentaires (qui sont courts et placés "en face de la page de 
l'éditorial", signifiant que votre commentaire est en face du commentaire écrit par les rédacteurs 
en chef de la presse). Cependant, veuillez noter que le conseil ci-dessous est essentiellement le 
même pour une lettre au rédacteur en chef, juste réduit à 200-250 mots et en réponse directe à 
un article déjà publié. 

Mais pour le moment, commençons d'abord par ce conseil pour un op-rédacteur de commentaire 
qui pourrait paraitre dans votre journal local ou national, ou international.  

Suivez les informations tous les jours Le choix du temps est crucial. Les artisans 

de paix auront un grand succès quand ils 

suivent les informations quotidiennes et 

répondent immédiatement. Les 

informations changent vite et ainsi une 

réponse écrite quelques jours après ne 

sera plus publiable. 

L'article doit être entre 700 et 750 mots Un article court est encore meilleur. Les 

artisans de paix estiment souvent qu'ils 

doivent montrer la nuance et la 

complexité d'une situation de conflit et 

ils utiliseront entre 1000 et 1400 mots 

pour le faire. La plupart des journaux ont 
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un espace limité  et les rédacteurs en 

chef ne prendront pas généralement le 

temps pour reduire un long article.  

Choisissez un argument et prouvez-le ensuite en tant qu’un artisan de paix - quoique 

vous voudriez faire ainsi - vous ne pouvez 

pas résoudre toutes les dynamiques du 

conflit en 750 mots. Soyez satisfait 

lorsque vous arrivez à faire un seul point 

plus clairement et de façon persuasive. Si 

vous ne pouvez pas expliquer votre 

message principal dans une phrase ou 

deux (le discours soutenu), vous couvrez 

trop. 

Présentez votre argument principal immédiatement Les rédacteurs en chef passent en revue 

des pages contenants d’innombrables 

chroniques et commentaires tous les 

jours et auront peu de temps pour passer 

en revue le vôtre. De plus, vous avez 

seulement 10 secondes pour attirer 

l’attention d’un lecteur occupé, ne 

gaspillez pas donc d'espace avec des 

introductions nuancées ou ésotériques. 

Allez juste au point et convainquez le 

lecteur qu'il vaut son temps précieux 

pour continuer. 

Le facteur “et alors?” Mettez vous dans la place d'une 

personne occupée qui lit votre article. À 

la fin de tous les deux ou trois 

paragraphes, demandez à haute voix : 

"et alors ? Qui s’en soucie ?" Vous devez 

répondre à ces questions. Faire appel à 

l'intérêt personnel sont d'habitude plus 

efficace qu’un jargon abstrait dans le 

domaine d’édification de la paix. 

Offrez des recommandations d’édification de la paix Un op-rédacteur est votre avis en tant 

qu’artisan de paix quant à la façon 

d'améliorer les choses. Ne soyez pas 

satisfait d’une simple analyse. Dans un 

article d'op-rédacteur vous devez offrir 

des recommandations. Quelles mesures 

exactes la Virginie devrait-elle employer 

pour sauvegarder son environnement ou 

comment la Maison Blanche cevrait-elle 

changer sa politique étrangère? Soyez 

précis. Vous devrez faire plus que de 
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suggérer que les parties adverses 

résoudre leurs différences. 

Raconter des histoires si possible Les lecteurs se souviennent mieux des 

détails colorés que des informations 

sèches. Lorsque vous rédigez un article 

d’op-rédacteur, vous devriez donc 

chercher de grands exemples des zones 

de conflit (ce qui a marché et ce qui n’a 

pas marché) that will bring your 

argument to life. 

Utilisez des phrases et des paragraphes courts Considérez les histoires dans votre 

journal local ou national et comptez le 

nombre de mots par phrase. Vous 

constaterez probablement que les 

phrases sont tout à fait courtes. Vous 

devriez utiliser le même style, comptant 

principalement sur des phrases 

déclaratives simples. Reduisez les longs 

paragraphes en deux ou rendez les plus 

courts. 

Ecrivez dans la première ou troisième personne Pour ce qui est des pages contenant les 

chroniques et commentaires, utilisez la 

voix personnelle quand c'est nécessaire. 

Si vous venez de d’arriver d'une zone de 

conflit, décrivez la situation critique d'un 

de vos collègues. Si vous avez travaillé 

avec de pauvres communautés aux Etats-

Unis, racontez leurs histoires afin de vous 

aider à faire votre point. 

Enlevez les jargons d’édification de la paix Quand dans le doute, ne les utilisez pas. 

Un langage simple ne signifie pas une 

pensée simple; cela signifie que vous 

êtes prévenants envers les lecteurs qui 

manquent de votre expertise en 

édification de la paix et sont assis demi-

éveillés à leur salle de travail, à la table 

de déjeuner ou devant leur ordinateur. 

Soyez actif non passif N'écrivez pas : "on espère que [ou : On 

espérerait que] le gouvernement fera 

(sera)…" Au lieu de cela, dites "j'espère 

que le gouvernement fera (sera) …" La 

voix active est presque toujours 

meilleure que la voix passive. Il est plus 

facile de lire et il part sans doute de celui 

qui fait l'espoir, la recommandation ou 

d'autre action. 
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Conclure avec un point fort Presque comme un paragraphe 

d'ouverture fort, ou "de tête", est 

important parce qu'il attire l’attention 

des lecteurs, ainsi est-il aussi important 

d’avoir un résumé fort de votre 

argument dans le paragraphe final. 

Beaucoup de lecteurs informels 

parcourent le titre, écrèment le 

paragraph d’ouverture et lisent ensuite 

seulement le paragraphe final et la 

signature.  

Détendez-vous et amusez-vous Beaucoup d’artisans de paix abordent un 

article d'op-rédacteur trop sérieusement. 

Les rédacteurs en chef se désespèrent 

d’articles trop lourds. 

Note de l'Auteur Successivement, trois des éléments 

principaux manquants dans l'op-

rédacteur des artisans de paix (et 

l'auteur de ce manuel a donné assez de 

cours de troisième cycle sur  ce theme 

"Écrire pour les Médias" pour en être 

témoin) sont que l'op-rédacteur n'aura 

pas un seul argument clair, présenté en 

haut, l'op-rédacteur n'y aura pas de 

structure claire et le langage sera trop 

difficile à comprendre et pas facilement 

accessible.  

Structure d'Op-rédacteur 

En utilisant "la note de l'auteur" dans la section précédente comme le bond du point, il vaut la 

peine d'identifier et réitérer la structure idéale d'un op-rédacteur (plusieurs fois que nécessaire 

puisqu'elle échappe constamment aux auteurs). La table à la page suivante identifie l'essentiel 

d'une structure d'op-rédacteur, utilisant l'op-rédacteur publié dans le Guardian écrit par Michael 

Shank et Shukria Dellawar et intitulé "Prendre conscience des Réalités de l'Afghanistan", comme 

un modèle de cette structure.  
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Table 1: Structure Idéale d'un Op-rédacteur 

Structure Idéale d'un Op-rédacteur 
Passez en revue cette structure 

plusieurs fois que nécessaire jusqu'à ce 
qu'elle devienne normale pour être 

utilisée. 

Exemple  
Extraits de texte d'op-rédacteur ci-
dessous par Michael Shank et Shukria 
Dellawar 

L’argument principal 
 

Il est préférable d'identifier et mettre 
en lumière votre argument principal 

dans le premier ou deuxième 
paragraphe de l'op-rédacteur 

Si la politique des Etats-Unis "du réveil 
de conseils" de l'Irak sera simulée 
dans les frontières de l'Afghanistan et 
le Pakistan - ils échoueront 

La première déclaration de soutien 
 

La déclaration soutient l’argument 
principal 

D'abord, la crédibilité du concept de 
conseil est douteuse au mieux. 

La deuxième déclaration de soutien 
 

La déclaration soutient l’argument 
principal 

 

Deuxièmement, les dynamiques 
tribales dans les regions frontalières 
Afghanistan-Pakistan sont à peine 
convenables pour des conseils 

La troisième déclaration de soutien 
 
 

La déclaration soutient l’argument 
principal 

Troisièmement, et le plus important, 
quelque chose de plus substantiel et 
durable que la formation d'une queue 
de conseil à court terme est 
nécessaire pour réprimer la violence 
dans les villages du Sud de l’Asie. 

Recommandations/Solutions 
Spécifiques 

Des nouvelles stratégies politiques et 
économiques, alors, sont nécessaires 
pour restreindre l'instabilité qui 
s’accroît … 

Une conclusion forte 
 

Il est préférable d'avoir la conclusion, à 
la mesure possible, recapituler le 

début ou faire référence à des thèmes 
présentés au début de l'op-rédacteur. 

On espère que le seul réveil qui 
conseille l’autorité d’Obama est la 
sagesse de prudence vis-à-vis le mode 
d’opération militaire de l'Amérique et 
la volonté d’exercer un pouvoir d’une 
nature plus douce. 

 
Exemple Op-Ed 

Le modèle suivant d'un op-rédacteur est joint pour montrer le bon usage d’un argument 

clairement présenté dans le premier paragraphe (un seul point bien présenté), une bonne 

structure (utilisant "premièrement, deuxièmement et troisièmement)"), l'offre de solutions 

spécifiques, aussi bien que d'autre adhérence aux recommandations d'op-rédacteur inscrites ci-

dessus. 

Prendre conscience des Faits de l'Afghanistan 

Par Michael Shank et Shukria Dellawar 
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The Guardian, Le 3 december, 2008 

Avec Robert Gates restant aux commandes de département de défense des 
Etats-Unis pour un autre terme, Barack Obama signale que le mode d’opération 
du Pentagone a peu changé. Il y a le pour et le contre. La bonne nouvelle: les 
leçons apprises de l'administration de George Bush seront portées en avant, 
aboutissant à l'efficacité stratégique et opérationnelle. La mauvaise nouvelle: 
sous les commandes du nouveau chef de Centcom, General David Petraeus le "le 
réveil de conseils" de l'Irak qui est souvent loué sera simulé dans les frontières de 
l'Afghanistan et le Pakistan. Si cette politique est poursuivie – ce que l'ancien 
ministre de la Défense Donald Rumsfeld a récemment découragé- elle échouera. 

D'abord, la crédibilité du concept de conseil est douteuse au mieux. La création 
de conseils en Irak, avec les Fils de Sunnite glorifiés de la Province Anbar, a été 
poursuivie avec le but de séduire des insurgés de Sunnite loin du groupe Al-
Qaida. L'argent et des munitions ont été dirigés directement aux leaders locaux 
à la discrétion de Centcom. Sans surprise, comme la masse salariale des Etats-
Unis était manifestement plus lucrative, les Fils de l'Irak offert leur loyaute au 
soumissionnaire le plus offrant. La stratégie a été annoncée à Washington par 
un Congrès las de guerre qui désirait ardemment entendre de bonnes nouvelles. 
Mais ils ont mal compris cette nouvelle allégeance comme un soutien à la cause 
américaine. 

Ce n’était pas du tout. Les conseils ont coupé des liens avec Al-Qaida en raison 
des disputes d'idéologie, des méthodes de guerre contre le gouvernement Chiite 
de Bagdad (attaquer des civils ou des fonctionnaires?), la direction de 
l'insurrection et de la préoccupation sur l'impact de guerre sur les civils. Pour 
l'Amérique, cela n’était pas grande chose. Au lieu de cela, les Etats-Unis ont 
succombé au gain à court terme, négligeant l'impact à long terme des conseils 
sur un leadership irakien de plus en plus décentralisé. 

Quand Obama met en oeuvre le Statut d'Accord de Forces récemment négocié 
entre les Etats-Unis et les gouvernements irakiens, le retrait concomitant de 
troupe Américaine des villes en 2009 et du pays en 2011 laisse un Bagdad mené 
par les Chiites sans l’inclusion des autres partis comme le gouvernement central 
et un bastion de province mené par les Sunnites soutenue par grande force 
militaire et monétaire. Malheureusement, c'est un renversement de dynamique 
ethninque avant l’invasion, quand les Sunnites contrôlaient la politique de 
Bagdad et Shias étaient mis à l'écart. Les conseils ne font que renforcer cette 
tension. 

Deuxièmement, la dynamique tribale dans les zones frontalières d'Afghanistan-
Pakistan est à peine convenable pour des conseils. 

La clarté de choix à Anbar - combattre pour Al-Qaida ou l'Amérique - est 
inexistante dans les régions tribales de l'Afghanistan-Pakistan. La population sur 
le plan ethnique hétérogène de la frontière – les autochtone Pashtun et Hazara 
ou les immigrants Tadjik et Ouzbek – compliquent la situation si les Américains 
veulent une formation stricte de force ethnique. De plus, étant donné les 
attaques aériennes aveugles de l'Amérique et une histoire à des fins 
impérialistes manisfestées par les forces americaines et britanniques, la plupart 
des habitants détestent l'Amérique et l'intervention étrangère. Ni l'argent ni des 
munitions ne les influenceront. 
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Troisièmement, et ce qui est plus important, Nous avons besoin de quelque 
chose de plus substantiel et durable que la formation de conseil à court terme 
pour réprimer la violence dans les viallges de l’Asie du Sud. 

La solution aux questions de sécurité exige beaucoup plus que ce que des 
alliances militaires seules peuvent rassembler. Si Obama n'est pas prudent, 
l’augmentation de sa brigade en Afghanistan et le projet de martèlement du 
Pakistan échouera comme il a été le cas au temps de Bush. La primauté de 
pouvoir dur offrira peu, mais encouragera Afghans aliénés et des recrues à 
joindre le Taliban. Gardez à l'esprit que le Taliban a augmente en nombre sous 
l'administration de Bush avec quelques éléments s'alliant avec Al-Qaida et des 
militants étrangers dans la cause commune de forcer le retrait de troupe 
étranger.  

Il est alors nécessaire de développer de nouvelles stratégies politiques et 
économiques pour restreindre la croissance de l'instabilité. À court terme, les 
efforts entrepris pour apporter la sécurité devront se concentrer sur le fait 
d’amener les éléments Talibans modérés dans le domaine politique. Robert 
Gates reconnaît ce fait. Il exige un changement d'idée de ce qu'un "Afghanistan 
démocratique" conservateur ressemblerait dans l'intérêt de combattre le 
terrorisme et d’amener la paix dans la région. 

Simultanément, le pouvoir de nature douce robuste est nécessaire pour 
promouvoir la bonne gouvernance, contenir la culture d'opium, l’augmentation 
dans le secteur de reconstruction et se concentrer sur lerenforcement de l'état. 
L’engagement d'Obama d’Un milliard de dollar ($1milliard) en aide économique 
non-militaire pour l'Afghanistan - le même appel fait par la secrétaire d'État à 
peine sans égal Condoleezza Rice - est simplement insuffisant. (C’est le même 
cas pour le Pakistan). La situation est terrible à la frontière Afghanistan-
Pakistan, avec le chômage aussi haut que 80 % et les habitants vivant sur moins 
de 1 $ par jour. À moins que l'Amérique ne soit enclin à se concentrer sur les 
causes premieres d'insécurité tribale - la pauvreté, le chômage et 
l'analphabétisme - la raison restera fertile pour le recrutement Taliban et le 
dédain pour la dose presque quotidienne d'attaques aériennes américaines. 

De peur qu'Obama ne continue les politiques échouées de l'administration de 
Bush en Afghanistan et au Pakistan, il y a besoin de changement de leadership 
au Pentagone ou une nouvelle stratégie est nécessaire à la frontière. Puisque 
Gates et Petraeus sont là pour rester, nous espérons que le seul réveil qui 
conseille l’autorité d’Obama est la sagesse de prudence vis-à-vis le mode 
d’opération militaire de l'Amérique et la volonté d’exercer un pouvoir d’une 
nature plus douce. 

Michael Shank est directeur de communications à l'Institut d’Analyse et de 
Résolution de Conflit à l’Université George Mason. Shukria Dellawar est de 
l'Afghanistan et est étudiant de troisième cycle à l'Institut.  

Guardian.co.uk Guardian News and Medias Limited 2008. 

Un Exemple de Lettre envoyée au Rédacteur en Chef 
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Un exemple de lettre envoyée au rédacteur en chef est joint ci-dessous pour montrer la bonne 

utilisation de réponse à un article déjà publié dans Financial times dans lequel pas tous les faits 

ont été présentés. Cette lettre utilise l'article déjà publié comme le point de départ et ajoute 

ensuite (ou clarifie, plutôt) des informations supplémentaires dans une structure très claire. La 

lettre expose son argument principal très clairement dans le premier paragraphe, soutient 

l'argument principal dans les deuxièmes et troisièmes paragraphes et soutient ensuite des 

solutions précises dans les deux derniers paragraphes. Il a aussi une conclusion forte qui 

incorpore un zinger à la fin.   

Engagement de Haut niveau par les États-Unis et le Royaume-Uni est Nécessaire vis-à-
vis l'Iran 

Par Michael Shank 
Financial Times  
Le 1er Juillet, 2008 

Monsieur, considérons pour un instant les mérites de l'engagement ("une toute petite 
étape: la déclaration nucléaire de Pyongyang n'est pas une percée", l'éditorial du 27 juin). 
Trois succès en 2008 sont particulièrement importants et il vaut la peine de les citer. 

La pénétration diplomatique persistante de l'ambassadeur américain Christopher Hill de 
l'isolationnisme notoire et néfaste de la Corée du Nord a finalement déterré un paysage 
soluble – qui était auparavant gravement affecté par le conflit. L'engagement d’urgence à 
la dernière minute par l'Ancien Secrétaire Général de L'ONU Kofi Annan au Kenya a 
aboutit à la négociation d’un accord de post-élection entre le gouvernement et les partis 
d'opposition, ce qui était considere impossibles au cours de la violence. Les rencontres du 
secrétaire général actuel de L'ONU Ban Ki-moon avec la junte militaire obstinée de 
Myanmar ont ouvert la porte aux livraisons d'aide critiques. 

Dans tous les trois cas, l'engagement de haut niveau a graissé les roues vers la diplomatie 
efficace ne fut-ce parce que les dignitaires intervenant ont offert une simple 
reconnaissance d'égalité et d'importance à ceux dont les coeurs et les esprits devraient 
être vaincus. 

La leçon pour l'Iran est claire. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans ce cas, n’a encore 
envoyé aucun représentant officiel de haute position. Au cours des négociations nucléaires 
récentes, David Miliband, le ministre des Affaires Etrangères du Royaume-Uni, a envoyé 
ses subalternes tandis que les Etats-Unis n'ont envoyé personne du tout. Avons-nous 
appris des leçons de M. Hill, M. Annan ou M. Ban ? Et c'est juste en 2008. Oubliez le fait 
qu'il y a plusieurs années que le président américain Richard Nixon a engagé l'ennemi la 
Chine, ou que le président John Kennedy a engagé l'ennemi la Russie. 

Concernant l'Iran, la reconnaissance pourrait juste faire le tour. Et peut-être c'est ce qui 
alarme les Etats-Unis le plus. 

Michael Shank, 
Conseiller aux Relations Gouvernementales, 
Institut d’Analyse et de Résolution de Conflit, 
Université George Mason, 
Arlington, VA 22201, US 
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Publier dans les Médias 

Vous désirer peut-être écrire votre premier, deuxième ou troisième op-rédacteur tout de suite, 

mais avant que vous fassiez ainsi, vous voudrez vous assurer que vous connaissez une agence de 

presse que vous vous approcherez et où vous soumettrez le produit final. C'est important parce 

que vous voudrez comprendre pour quel public vous écrivez. Notez aussi que certains journaux 

n’acceptent pas des op-rédacteurs non sollicités. Par exemple, aux Etats-Unis, votre op-rédacteur 

semblerait très différent (en termes de contenu et le style) si vous allez écrire pour un journal 

local ou, au contraire, si vous allez écrire pour un journal qui a une distribution nationale. Gardez 

ceci à l'esprit quand vous considérez où vous soumettrez votre op-rédacteur car cela a un effet 

direct sur votre style d'écriture.  

La plupart des journaux voudront que vous ayez une connexion locale, c'est-à-dire vous travaillez 

dans le pays, vous vivez dans le pays, vous avez des collègues dans le pays, etc. Souvenez-vous 

que les rédacteurs en chef du journal veulent s'assurer que votre op-rédacteur sera intéressant à 

leurs lecteurs. Si vous êtes du pays, il est fort probable que votre op-rédacteur sera intéressant 

que si vous n'avez aucun lien personnel ou professionnel localement.  

Soumission d’op-rédacteurs :   Vous pouvez vous renseigner sur quelle adresse 

      électronique (la majorite des de la presse exige  

      que les op-redacteurs soient soumis e-mail,  

      parfois par fax et rarement par le courrier  

      d'escargot) le journal utlise pour reçevoir des  

      soumissions en cherchant en ligne. La plupart des 

      journaux inscrivent leur adresse électronique  

      pour recevoir d'op-rédacteur sur leur site Web.  

      Par exemple, l'adresse électronique est souvent 

      aussi simple que oped@washpost.com ou  

      oped@arabnews.com, etc.  

Les redacteurs en chef font beaucoup attention à 

la question de droit d’auteur et n’imprimeront 

votre op-rédacteur (ou la lettre au rédacteur) 

que s'ils sont absolument sûrs que vous ne vous 

êtes pas engagés à l'imprimer ailleurs. Tenez 

compte de cet avertissement lorsque vous 

soumettez votre op-rédacteur en ville. Il est 

recommandé de provenir d'un journal à l’autre, 

au lieu d’envoyer votre op-rédacteur à de 

nombreuses agences de presse en même temps.  

Soumission de Lettres au Rédacteur en chef: Les lettres envoyees au rédacteur sont 

généralement de 200 à 250 mots (les journaux 

varient dans la longueur exigée, alors il vaut 

mieux verifier avec le journal). Les lettres sont 

une réponse directe à un article déjà publié par 

le journal. Vous augmentez votre chance de 

mailto:oped@washpost.com
mailto:oped@arabnews.com
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publication si vous répondez immédiatement (le 

jour où un article est publié par exemple).  

Chaque lettre doit se référer à l'article auquel il 

répond. Par exemple : "monsieur, votre article du 

1/10/08 intitulé" la Crise de Gaza se déroule " a 

omis d’identifier …"  

L'adresse électronique pour soumettre une lettre 

au rédacteur en chef peut être trouvée sur le site 

Web du journal. Si ce n'est pas immédiatement 

disponible, appelez simplement le journal et ils 

vous l'offriront sur le téléphone.  

Un conseil sur les Lettres au Rédacteur en chef : il 

peut y avoir des versions tronquées de vos op-

redacteurs, pourvu que vous ne vous répétiez 

pas mot pour mot. Ainsi après avoir écrit un op-

rédacteur et que  vous avez déjà pris le 

sujet/conflit, envisagez d'écrire une version plus 

courte, en forme de lettre, pour que vous 

puissiez vous servir des leçons d'analyse actuelle 

dans la rédaction d'op-rédacteur. 

Faire Suivi après soumission Après avoir envoyé un op-rédacteur, n'hésitez 

pas à appeler les rédacteurs en chef chargés des 

op-rédacteurs (leurs coordonnées sont 

disponibles sur le site Web du journal ou 

disponibles si vous appelez leur numéro de 

téléphone principal) pour vous assurer que votre 

op-rédacteur est arrivé.  

La plupart des journaux ont un système  d’auto 

réponse à leur e-mail qui vous dit 

comment/quand ils vous répondront. Ne vous 

précipitez pas  à trop harceler les rédacteurs en 

chef des op-rédacteurs car ils ont probablement 

100 soumissions par jour (selon le journal bien 

sûr), mais des vérifications occasionnelles sont 

certainement permis.  

Soumettre votre op-rédacteur ailleurs Si votre journal préféré décline votre soumission 

d'op-rédacteur, pensez à l’envoyer ailleurs, avec 

des changements nécessaires pour refléter 

l’actualité.  

Blogs et Médias En ligne 
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Pour la plupart d'entre vous, les médias en ligne deviennent rapidement le moyen préféré de 
communication parce qu'il est facilement accessible, abordable et a une couverture 
internationale. En effet, la majorité de la communauté de presse craint qu'elle fasse bientôt face 
à sa cession à cause de l'influence naissante et de l'utilisation constante de médias en ligne. C'est 
probablement une bonne chose comme les médias en ligne sont généralement gratuits ou moins 
chers à publier que les journaux et parce qu'ils passent les rênes de médias aux gens, ainsi 
empêchant le contrôle médiatique basé sur la propriété limitée (une pratique courante parmi les 
agences de presse). Des médias en ligne peuvent être utilisés pour des buts multiples. Voici un 
échantillon de fonctions médiatiques en ligne: 

Blogging 

Le blog (ou l'enregistrement de Web) est moyen plus abordable - et plus souvent gratuit - de 

communiquer votre analyse de conflit et des prescriptions de résolution au/pour le monde 

extérieur. Les avantages du blogging sont évidents : dans la plupart des cas (à moins qu’il n’y ait 

pas de censure par le gouvernement), vous avez un contrôle total de ce que vous affichez et vous 

pouvez faire ainsi chaque fois que vous voulez. Cependant, il y a des inconvénients aux blogs que 

vous devriez en être informés. Quelques blogs apparaissent mal entretenus ou donnent 

l'impression à la peronne qui visite le blog qu'une organisation n'est pas solidement établie 

(particulièrement si le blog est conçu simplement ou entretenu de facon irrégulière). Vous 

voudrez être au courant des communications qui se déroulent sur votre blog. De plus, les blogs 

rendent les commentaires inédits encore plus facile à afficher, menant occasionnellement à des 

commentaires désagréables, irrefléchis  ou même offensifs. Si vous décidez vraiment de blogger, 

vous devez vous assurer que vous établissez des points de contrôle en chemin qui assurent que la 

qualité d'analyse de conflit et de résolution s’adapte aux normes de votre organisation. Voici des 

échantillons de sites de blog gratuits, dont certains sont destinés à des spectateurs médiatiques 

particuliers ou à un public particulier.  

Blogs gratuits (pour des blogs écrits):   Blogs gratuits  (pour des blogs de vidéo): 
https://www.blogger.com/start    http://www.blogcheese.com/ 
http://wordpress.com/     http://www.blogr.com/ 
http://www.livejournal.com/ 
http://blog.com/     Blogs gratuits (pour les éducateurs):  
http://www.bravenet.com/webtools/journal/  http://edublogs.org/ 
  
Blogs gratuits (pour messagerie) :                              Blogs gratuits (pour le réseautage): 
http://www.busythumbs.com/    http://multiply.com/ 

      http://www.xanga.com/ 

Archivage: Journaux, TV et Radio  

L’auteur de ce manuel utilise plus fréquemment les médias en ligne pour son archivage. Si vous 

visitez le site www.michaelshank.net vous verrez comment l'auteur affiche tous ses op-

rédacteurs et lettres envoyés au rédacteur en chef, ainsi que des interviews à la télévision et à la 

radio. Quel en est le but? Imaginez l'utilisation semblable à une bibliothèque qui permet à 

l'auteur de récupérer l'analyse précédemment écrite/télévisée facilement. Il permet aussi à 

l'auteur de transmettre le message à un lecteur ou à un visiteur qu'il est un analyste qui a de 

l’expérience sur une gamme de sujets. Cela peut être utile pour vous ou votre organisation dans 

vos communications avec des bailleurs nationaux ou internationaux. En archivant toute l'analyse 

https://www.blogger.com/start
http://www.blogcheese.com/
http://wordpress.com/
http://www.blogr.com/
http://www.livejournal.com/
http://blog.com/
http://www.bravenet.com/webtools/journal/
http://edublogs.org/
http://www.busythumbs.com/
http://multiply.com/
http://www.xanga.com/
http://www.michaelshank.net/
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de votre organisation sur un site Web (journal, télévision, radio) rassemble sur une page et vous 

permet de présenter la totalite de votre analyse de manière effective et efficace. Finalement, il 

assure que votre analyse est gardée pendant toute la vie de votre organisation. Beaucoup 

d'agences de presse y compris les journaux, la television et la radio n'archivent pas, alors c'est la 

responsabilité de votre organisation de le faire.  

Google.com et YouTube.com peuvent recevoir votre vidéo gratuitement, tandis que des sites 

Web personnels sont payants. 
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§ V: Envoyer des articles sur Conflit aux Médias  

Maintenant, pour toutes les autres informations et les messages à propos desquels vous ne 

pouvez pas écrire un op-rédacteur ou une lettre au rédacteur en chef, vous voudrez comprendre 

comment vous pouvez envoyer l'information à votre télévision, radio ou journal local, régional ou 

national. Si vous pouvez avec succès vendre les médias sur les informations, alors le journaliste, le 

rédacteur en chef ou le producteur couvrira votre histoire ou votre événement et vous 

obtiendrez une presse "gratuite".  

Cela vient avec des avantages et des inconvénients. L'avantage consiste en ce que vous gagnez un 

peu de légitimité et vous gagnez quelques médias gratuits en amenant le journal, la télévision ou 

la radio à couvrir votre histoire. L'inconvénient possible est que vous ne contrôlez pas comment 

l'histoire est communiquée au public et c'est entièrement au journaliste, au rédacteur en chef ou 

au producteur - peu importe combien vous les connaissez ou les aimez – de raconter l'histoire 

comme ils la jugent bon. Ainsi, un résultat possible d'une agence de presse publiant votre histoire 

est qu’elle peut le faire ou vous citer de facon incorrecte et vous mettre ainsi ou le bon nom de 

votre organisation d’édification de la paix, sa réputation et son statut dans la communauté en 

péril. Au cours de votre trav ail avec les médias, considérez ceci sérieusement. Il ne signifie pas 

que nous restons loin des médias à cause de ce risque mais cela veut dire en fait que nous devons 

continuer judicieusement et avec prudence.  

L’intérêt médiatique de l’histoire 

Nous voulons nous assurer que les médias considéreront l’intérêt médiatique de votre histoire. Si 

l’hitoire n’a aucun intérêt mediatique, ils n’en perdront pas leur temps. Les artisans de paix ont 

une grande estime pour leur travail (comme ils le devraient) et pensent ainsi que toutes leurs 

histoires valent la peine d’être publiées. Dans un monde idéal, les informations couvriraient 

toutes les activités d’édification de la paix qui se déroulent mais malheureusement ce n'est pas 

faisable à présent. Assurez-vous donc que vous comparez votre idée d'histoire/événement/de 

conflit par les critères suivants pour voir si elle passe le test. Soyez quelque peu critique de votre 

propre travail car par l’attachement à notre propre travail, il devient souvent difficile de 

déterminer son vrai intérêt médiatique.  

Quoi: Votre histoire/événement/conflit est-elle inhabituelle ou unique d'une 

certaine façon ? Malheureusement, comme vous pensez que c'est 

important (et étant donné que c'est le travail d’édification de la paix, 

c'est probable qu’il soit très important) ne garantit pas que l’agence 

médiatique pensera aussi que c'est important. Comment votre histoire 

sera-t-elle avantageuse ou d'intérêt aux lecteurs ou aux au public de 

l’agence médiatique ? Réfléchissez donc un peu à ceci,  avant d’appeler le 

journaliste ou le redacteur en chef. 

Quand:  Votre histoire/événement/conflit est-elle coordonnée avec ou en soutien 

à un anniversaire ou une plus grande histoire qui passe dans les médias 

actuellement ? Si les médias n'ont pas couvert des informations 

semblables, alors ils peuvent être peu disposés à couvrir votre histoire. La 

détermination du choix du temps est essentielle et exigera un peu 

d’entraînement.  
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Qui/Où: Qui veut connaître votre histoire ? Quel lectorat ou téléspectateurs sont 

les plus appropriés pour votre histoire particulière? Qui sont les 

journalistes ou les producteurs qui couvrent les sujets/thèmes/conflits 

impliqués dans votre événement/histoire/conflit ? Cela exigera la 

recherche de votre part, mais considérez cette recherche comme un 

investissement à long terme comme ce sera utile pour vous à long terme. 

Comment:  Comment transmettrez-vous l'histoire au rédacteur, au journaliste ou au 

producteur ? Vous voudrez parler brièvement, d'une façon convaincante 

et avec concision du travail de votre organisation, ses projets et sa 

mission. Vous voudrez identifier comment les activités de votre 

organisation fait du bien à la communauté et pourquoi l'histoire est des 

dernières nouvelles. Vous voudrez communiquer tout cela dans un 

langage sans jargon qui est compréhensible au journaliste. Et vous 

voudrez vous assurer que la partie qui "est d‘intérêt médiatique" est 

présentée clairement et avec concision près du début de la conversation 

v ou pres du début du texte du courrier électronique/fax.  

Attirer les Médias 

Au-delà de ces critères ci-dessus, comment les artisans de paix peuvent-ils "attirer" les médias et 

qu’est-ce qu’une ONG (une organisation non gouvernementale) peut-elle faire pour attirer 

l'attention médiatique au-delà de votre propre production ? Si vous travaillez bien, vous y serez à 

mi-chemin. En général, les médias vont vous être attirés si vous avez accès aux informations, aux 

individus, à l'analyse ou à des endroits auxquels ils ne peuvent pas avoir accès tout seuls. Les 

Médias vous trouveront attrayants si vous êtes sûrs et fiables (répondrez-vous rapidement à un 

artcle ?), si vous avez quelque chose informé et à jour pour partager (avez-vous suivi la nuvelle ?) 

et peut sembler être une source crédible pour eux de citer (souvenez-vous que leur réputation 

est en ligne). Les Médias trouvent de temps en temps des "événements" et "des conférences" 

d‘intérêt mediatique, mais moins souvent que pensent les ONG (que les organisations non 

gouvernementales), alors n'y comptez pas. Vous attirerez les médias si vous êtes engagé à 

produire des articles de bonne qualité, bien informés, basés sur le bon travail de votre 

organisation. 

Envoyer les articles (par e-mail, messagerie, fax ou téléphone) 

Maintenant que vous avez exécuté votre idée d'article par les critères mentionnés ci-dessus, vous 

êtes prêts à lancer l'idée à la Presse. Vous ou votre organisation, vous voulez que les médias 

publient un article particulier sur un événement de l’organisation, le un projet, une réussite, un 

individu, un conflit, etc. Vous voulez que l'article soit publié dans le Nepali Times, le Jakarta Post, 

le Miami Herald, Arab News, le Guarian au Royaume Uni, le Sudan Tribune, ou dans autre journal 

et vous avez identifié le journaliste qui couvrirait une telle histoire (par exemple le journaliste de 

religion, le journaliste d'affaires internationales, etc). Ou, vous voulez que l'histoire soit couverte 

par la télévision locale ou nationale et-ou la radio. Que faites-vous ? 

Si vous ne savez pas qui contacter au journal ou à la station, appelez simplement le numéro de 

téléphone principal et demandez qui fait le reportage sur votre sujet. La plupart des agences de 

presse sont assez gentilles pour vous donner les coordonnées que vous cherchez. Une fois que 
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vous avez leur adresse électronique ou leur numéro de téléphone (qui peut aussi être souvent 

obtenu en ligne), soyez préparé à faire ce ui suit : 

1. Soyez serviable et gentil. C'est très important. Vous devez là pour offrir au journaliste, au 

rédacteur ou au producteur un bout de nouvelles ou un article. Encadrez-le comme si 

vous avez leurs meilleures intentions journalistiques à l’esprit. S'ils ne sont pas assez 

inetresses à votre histoire, ne vous fâchez pas contre eux car vous pouvez travailler avec 

eux de nouveau dans l'avenir. L'humour et le papotage sont utiles ici. Le personnel 

médiatique veut jouir de leur travail et il est beaucoup mieux de s'approcher d'eux avec 

une certaine légèreté bien qu'il puisse paraitre étrange de le faire, étant donné la nature 

sérieuse de votre travail d’edification de la paix.  

2. Soyez clair sur l’intérêt médiatique de votre histoire. Imaginez que ce journaliste obtient 

des appels innombrables et des courriers électroniques tous les jours des gens bien 

intentionnés qui ont quelque chose également contraignant à offrir. Détachez vous de 

votre propre histoire pendant un moment. Naturellement vous pensez que votre histoire 

est importante, mais l’est-elle ? presentez-là à certains de vos amis (ceux qui peuvent 

vous offrir un conseil impartial) pour voir s'il vaut la peine de la publier. Par exemple, 

avez-vous vu le journal, la télévision ou la radio présenter une histoire semblable ? C'est 

une façon de déterminer si votre histoire vaut la peine d'être publiée - c'est-à-dire avez-

vous vu/entendu quelque chose comme cela auparavant dans le même journal ou à la 

télévision/radio ? 

3. Commencez au niveau local avant d’avancer à un plus haut niveau. Les médias aiment, 

tout d'abord, une histoire irrésistible au niveau local. Ce n’est seulement qu’à ce point 

que vous peut la lier à une plus grande image ou une plus grande histoire - à un niveau 

régional, national ou global. Alors soyez prêts à presenter une histoire locale qui attirera 

les téléspectateurs et les lecteurs locaux. Alors, parce que vous en tant qu’artisan de paix 

êtes intéressés par le changement systémique aux niveaux, régional, national et 

international, soyez prêts a intégrer  cette histoire locale dans le plus grand appel/ besoin 

pour le changement.  

4. Connaître votre public. Etudiez les travaux précédents du journaliste pour que vous 

puissiez vous référer à ses articles ou spectacles et faire un cas pourquoi votre histoire 

s’intègre bien dans sa trajectoire précédente. Assurez-vous que vous entrez en contact 

avec le vrai journaliste aussi. Cela exigera un peu de recherche de votre part pour que 

vous sachiez qui est le journaliste de religion, le journaliste d'affaires étrangères, etc. De 

plus, assurez-vous que vous choisissez la bonne agence de presse. Certains d'entre vous 

pourraient viser l’agence la plus populaire sans considérer la difficulté de placement 

médiatique. Vous finirez par être découragé si cette agence supérieure vous rejette. 

Comme alternative, vous pouvez commencer a une petite echelle en travaillant avec les 

petits journaux ou les petites radios qui sont plus accessible et qui pourraient vous offrir 

un espace pour publier votre article qui vous permettra créer progressivement votre 

portefeuille médiatique qui peut plus tard vous propulser dans les grands journaux et 

télévision et radio.  

5. Offrir des accès médiatiques quand c’est possible. Les médias aiment l’accès. Par 

exemple, ils veulent une interview avec quelqu'un qui vit dans un camp de réfugiés, qui 

était un ex-combattant, qui a survécu à une catastrophe naturelle. Si l'accès médiatique 
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ne cause pas de mal ou sape l'intégrité du travail de votre organisation, considérez des 

moyens dont vous pouvez offrir l'accès spécial médiatique pour motiver leur reportage.  

6. Entrainez-vous, entrainez-vous, entrainez-vous. En vous entrainant comment raconter 

votre histoire avant d'entrer en contact avec le journaliste, le rédacteur ou le producteur 

est essentiel - et particulièrement utile pour des appels téléphoniques. Assurez-vous de la 

fluidité de la sortie de l’histoire de votre bouche. Vous avez le petit temps précieux avec 

ce journaliste et vous ne voulez pas perdre une occasion simplement parce que vous 

n’arrivez pas à faire sortir facilement les mots ou à les prononcer. 

7. Soyez bien connu par le journaliste. Soyez en contact régulièrement avec ce journaliste 

pour qu'ils se souviennent de vous et soient à l'aise avec vous. Ils veulent avoir confiance 

en vous. Ils veulent savoir que vous êtes une source fiable d'informations. Votre 

cohérence et caractère familier régleront les affaires à un certain point. Le journaliste 

peut ne pas travailler sur avec votre première, deuxième ou même troisième histoire 

mais avec le passage du temps, il peut finalement couvrir une histoire sur vous. 

L’essentiel est de rester en contact avec le journaliste régulièrement pour devenir un nom 

bien connu et digne de confiance. 

8. Soyez prêt pour l’interview immédiatement. Parfois le journaliste voudra vous 

interviewer et commencera à poser des questions immédiatement. Vous ne voulez pas 

perdre cette occasion en disant "puis-je vous rappeler plus tard pour que nous puissions 

parler ?" Vous voudrez saisir cette occasion. Les conseils suivants seront utiles pour vous 

pendant cette session d'interview: 

a. Préparez vos réponses à l’ avance. Imaginez ce que le journaliste pourrait vous 

demander sur ce sujet/événement/conflit. Imaginez la gamme complète de 

questions controversées possibles et préparez des réponses à toutes ces 

questions. 

b. Préparez des exemples pour illustrer votre point. Des histoires ou des exemples 

concis et colorés sont exactement ce que les médias veulent. Ils aiment cela. Cela 

donne au lecteur ou au téléspectateur un exemple très tangible de ce dont vous 

parlez. 

c. Ne vous éloignez de vos sujets. Bien que le journaliste vous interviewe, c'est en 

réalité vous qui dirigez l’interview. Pourquoi ? Parce que peu importe la question 

qui vous est posée, ramenez-la toujours à vos 2 ou 3 sujets. 

d. Répondez avec des solutions précises et positives. Quand vous parlez de façon 

générale il semble que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les gens vont plus 

probablement vous croire et avoir confiance en ce que vous dites si vous pouvez 

parler dans des détails et offrir des solutions positives aux problèmes que vous 

essayez d'adresser. 

e. La conclusion is critique. Assurez-vous que vous remerciez le journaliste pour 

leur temps et le fait qu’il fut prêt à couvrir cette histoire. Assurez-vous aussi que 

le journaliste a toutes les informations correctement orthographiées - c'est-à-dire 

les noms des individus et des organisations auxquels vous avez fait référence, etc.  

Lancer des Communiqués de Presse (par e-mail ou fax) 



Manuel de Formation de GPPAC pour les Médias   45 

Un composant nécessaire de la presse défini comme un avis transmis au public par la presse est 

ce qui est appelé Communiqué de presse. Pendant que vous vous préparez pour un événement 

ou pour une information vous voudrez faire un communiqué de presse d’une page (parfois deux 

pages) qui donne une vue d'ensemble rapide, concise et provocatrice de l'histoire, qu’est ce qui 

fait que c’est une histoire et tous les détails importants qui doivent être connus à propos de 

l’histoire. Les communiqués de presse ne sont pas difficiles à rédiger mais beaucoup 

d'organisations ne savent pas comment rédiger des communiqués de presse efficaces. Une fois 

que vous entrez dans une routine et une habitude par rapport à la rédaction de communiqués de 

presse, vous pourrez les produire fréquemment. 

Les composants clés à tout communiqué de presse efficace doivent inclure les suivants: 

Titre/Sous-titre: Quelque chose qui est facile à retenir et qui est d’intérêt 

mediatique. Le rédacteur en chef passe en revue des centaines 

de communiqués de presse quotidiennement et vous voudrez 

vous assurer que vous attirez leur attention avec le titre et le 

sous-titre immédiatement, de peur qu'ils ne se débarrassent pas 

de votre communiqué de presse parce qu'il n'a pas saisi leur 

attention.  

Coordonnées:  Votre nom avec un numero de téléphone portable et une adresse 

électronique doit être visible à la tête du Communiqué de presse 

pour qu’ils sachent qui contacter et comment les contacter. Si ce 

n'est pas immédiatement visible en haut, ils seront frustrés parce 

qu'ils doivent chercher partout vos coordonnées et peuvent 

laisser votre histoire pour une autre. 

Premier Paragraphe: Dans le premier paragraphe, vous voudrez inclure TOUTES les 

informations très importantes - c'est-à-dire qui, que, où et 

quand. Le journaliste ou le rédacteur en chef doit avoir TOUTES 

les informations appropriées à leur dispostion dans le premier 

paragraphe. Souvenez-vous que le rédacteur en chef écrème des 

centaines de communiqués de presse tous les jours. S'ils ne 

peuvent pas évaluer de quoi l'événement/histoire/conflit est 

dans le premier paragraphe, ils vont probablement avancer. 

Deuxième-Quatrième Paragraphes: Ces paragraphes peuvent utilises pour des citations  des 

participants d'événement/de l’histoire, de votre organisation, des 

personnes importantes validant le travail de votre organisation, 

etc. Utilisez ces paragraphes sagement, ne les remplissez pas 

simplement pour ajouter de l'espace au Communiqué de presse. 

Assurez-vous que les citations sont effectives et utiles comme le 

journaliste peut ne pas vous appeler, mais plutôt utiliser 

simplement des citations du Communiqué de presse dans son 

journal ou dans les informations pour la radio. 

Dernier Paragraphe: Dans le dernier ou les deux derniers paragraphes, vous voudrez 

partager des informations sur votre organisation, vos 

accomplissements et les projets d'une nature semblable au 

projet/à l’événement/à l’histoire actuel que vous lancez dans le 
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communiqué de presse. C'est là où vous montrez au journaliste 

ou au rédacteur en chef la crédibilité de votre organisation – 

depuis quand est-elle en existence, quel bon travail est-elle en 

train d’entreprendre, etc.  

Distribution/Choix du temps: Comment et quand distribuez-vous le communiqué de presse ? 

Quelques organisations médiatiques préfèrent que des 

communiqués de presse leur soient faxés, mais en général, on 

peut faire envoyer des communiqués de presse sur le courrier 

électronique et faire des suivis par appel téléphonique. Si vous 

avez un événement dans 2 semaines, vous voudrez envoyer le 

communiqué de presse 2 semaines d'avance, et encore 1 

semaine avant l'événement, faisant des suivis d’appel 

telephonique chaque fois que vous envoyez un communiqué de 

presse. Le suivi d'appel téléphonique est critique car beaucoup 

d'organisations médiatiques recevront une multitude de 

communiqués de presse chaque jour. Alors, quelques jours avant 

l'événement, n'hésitez pas à envoyer un rappel et faire un suivi 

avec des appels téléphoniques. C’est mieux d’employer plus de 

communication ici. 

Objet: Vendre les histoires: L'utilisation du 21 septembre, la Journée Internationale de la 

Paix, comme un exemple sur la façon de vendre une histoire. Au 

lieu d’essayer simplement de vendre l'histoire "de la journée de 

la paix", pensez soigneusement à la facon de contextualiser cela 

dans les informations de ce jour, ou de cette semaine, ou de ce 

mois là. Par exemple, peut-être un rapport vient de sortir qui dit 

que votre ville a le taux d'homicide le plus élevé au niveau 

national. Utilisez cela, par exemple "Le Taux élevé d'Homicide 

rend la célébration de Journée de la Paix plus Poignante".  

Des Exemples  de Communiqué de Presse 

Pour avoir donc une bonne compréhension de la manière dont on redige un communique de 

presse, voici quelques exemples de communiqués de presse envoyes de la part de l'Institut 

d’Analyse et de Résolution de Conflit à l’Université George Mason. Ces communiqués de presse 

ont cible tant les experts en conflit que des événements orientés vers le conflit. 

L’Université George Mason organise un séminaire de  Dialogue entre les 
Représentants de l’Ossetie du Sud et de la Georgie  
Coordonnées: Nom, Téléphone (cellulaire), adresse électronique 

L'Institut d’Analyse et de Résolution de Conflit à l’Université George Mason 
accueillera les artisans de paix de la société civile de l’Ossetie du Sud et de la 
Géorgie du 16 au 19 décembre au « Point of View », le centre de retraite de 
résolution de conflit à Mason Neck, Va. Susan Allen Nan, le professeur adjoint 
d'analyse et de résolution de conflit à l'Université George Mason  dirigera un 
groupe d’experts en résolution de conflit pour faciliter la session. La rencontre 
représente une des premier processus de diplomatie non-officielle ou des 
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initiatives de diplomatie de citoyen depuis la guerre d'Août a coupé les relations 
entre l’Ossetie du Sud et la Géorgie. 

Ces discussions exploratoires sont destinées à produire des idées créatives pour le 
progrès constructif dans la totalité du processus de paix. Au cours de la rencontre, 
les participants discuteront les implications de la guerre d'Août dans la 
reconstruction de la paix et la sécurité dans la région, et évalueront également 
comment la société civile pourrait jouer un role constructive pour l’amélioration 
des relations. 

"Les négociations officielles de Genève quant aux affaires Ossètie du Sud et la 
Géorgie ont été tourmentées par les questions de reconnaissance officielle, avec 
des participants n'étant pas d'accord sur le statut des personnes à la table de 
discussions," a dit Nan. "Les personnes présentes à cette rencontre de diplomatie 
non-officielle sont là en leur propre capacité personnelle et les positions de 
respect dans leurs communautés leur offrent l'opportunité de partager des idées 
produites à l'atelier avec leur leaders dans leur pays." 

L’Université George Mason et l’institut d’Analyse et de Résolution de Conflit se 
sont engagés dans plusieurs initiatives de diplomatie de citoyen confidentielles et 
non-confidentielles dans ses 26 années d’histoire y compris des processus de 
dialogue sur les conflits dans la Corne de l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe de 
l'Est et l'ancienne Union soviétique. 

Pour plus d'informations sur la rencontre ou pour parler avec Susan Allen Nan, 
contactez Jim Greif par téléphone (numéro du cellulaire) et par courrier 
électronique (à l'adresse électronique). 

Le Professeur Susan F. Hirsch, survivante au bombardement de l’ambassade et témoin 
disponible pour commenter sur les nouvelles accusations portées contre le détenu de 
Guantanamo Bay,  Ahmed Khalfan Ghailani  
 
Coordonnées: Nom, téléphone, adresse électronique 
  
Le département américain de la Défense a annoncé ce matin que des accusations ont été 
portées contre  le détenu de Guantanamo Bay, M. Ahmed Khalfan Ghailani de Zanzibar, 
en Tanzanie. Ces accusations, placées sous la Loi relative aux controverses des 
commissions militaires, affirment que Ghailani a participé à la planification et à la 
préparation de l'attaque de l'ambassade américaine à Dar es-Salaam, en Tanzanie, le 7 
août 1998.  
 
Susan F. Hirsch, professeur associé à  l'Institut d'analyse et de résolution des conflits de 
l'Université George Mason  a survécu au bombardement de l’ambassade des Etats-Unis à 
Dar es Salaam, en Tanzanie mais elle a par contre perdu son mari lors de cette attaque. 
Elle est disposée à servir de témoin aux accusations portées contre Ghailani et donner des 
preuves sur la nécessité de placer le jugement sous le système Judiciaire fédérale des 
États-Unis, et non sous les commissions militaires. 

 
 «La constitutionnalité de la Loi relative aux procédures des commissions militaires a été 
mise en cause à maintes reprises», dit Hirsch. «Qu’il y ait des preuves de tortures ou pas 
envers Ghailani durant les années d’interrogatoires passés dans des prisons secrètes qui 
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sont employées contre lui par les procureurs militaires, le système lui-même a été 
construit sur la coercition, le secret et la manipulation politique’’ 

Ghailani a été mis en garde à vue pendant plusieurs années. Les autres accusés du 
bombardement de l’ambassade ont été jugés et condamnés dans les tribunaux 
fédéraux des États-Unis, et ils sont à de longues peines de prison pour leurs 
crimes.  

 
Le retard accusé dans le traitement de son dossier a fait que Hirsch se demande pourquoi 
il a fallu si longtemps pour juger Ghailani. 
 
En tant que victime des bombardements d'une ambassade, j'ai attendu longtemps pour 
entendre les preuves contre Ghailani, mais j'ai peu d'espoir qu'une commission militaire 
satisfera mon besoin de justice, » dit Hirsch. « A mon avis, la justice ne peut pas résulter 
d'une procédure qui ne réussit pas à préserver les droits consacrés dans la loi américaine, 
y compris le système de cour martiale." 

Hirsch est l'auteur de "Dans le plus grand moment de calamités: le terrorisme, la 
douleur et une victime à la quête de la justice", une expérience personnelle vécue 
au cours de l’attentat contre l'Ambassade des Etats-Unis en Tanzanie en 1998 qui 
a couté la vie à son mari en tant que victime de l'attaque et le procès des quatre 
accusés.  

Au cas où vous serez êtes intéressés à interviewer Susan Hirsch, n’hésitez pas à la 
contacter aux adresses suivantes : téléphone (Numéro du portable) ou par courriel 
à (adresse électronique). 

 
Préparation pour les interviews télévisées et Radiophoniques  
 
Supposons que vous avez utilisé le format ‘communiqué de presse’ et établi des 
recommandations mentionnées ci-dessus, et vous avez été en mesure de recueillir quelques 
interviews pour la télé ou pour la radio, comment préparez-vous pour l'entrevue? Ceci est 
important puisque vous aurez besoin  d’utiliser les quelques minutes dont vous aurez à la 
télévision et / ou à la radio de manière aussi efficace que possible. Ainsi, prenez au sérieux ce 
processus de préparation et accordez une attention particulière à chaque étape. Les 
recommandations ci-après seront nécessaires dans votre préparation pour l’interview. 
 
Indépendamment de l'entretien, vos 2 à 3 principaux objectifs dans tout entretien devraient être 
les suivants: 
  
Tout d'abord, préparer 2 à 3 points de discussion qui  expliqueront clairement votre analyse des 
conflits et/ ou celle de votre organisation et la compréhension de la situation.  Exercez-vous avec 
ces sujets de discussions autant de fois que vous le pouvez jusqu'à ce que vous soyez à l'aise de 
sorte que lorsque votre hôte de la télévision ou de la radio vous posera une question, vous 
puissiez répondre par vos points de discussion que vous avez bien assimilés et mémorisés. Que 
vos sujets de discussions soient simples, faciles à mémoriser et à comprendre.  

Évitez l’emploi des termes techniques d’Edification de la paix et employez le même langage qui 

est utilisé par les téléspectateurs et auditeurs. Les praticiens de la paix ont tendance à utiliser des 

termes trop techniques ou des concepts de référence inconnus à leur public ; la  nécessité de 

présenter 2 à 3 points que tout le monde peut comprendre. 
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Deuxièmement, fournir les 2 à 3 points de discussion de manière à ce que vous soyez invité une 
prochaine fois à la télévision ou à la radio. Ceci est important pour deux raisons. Elle vous 
encourage à présenter vos idées de manière à ce que les téléspectateurs et auditeurs vous  
apprécient (ce qui signifie que vous êtes présentable, clair et concis, compréhensible, chaleureux, 
respectable, etc.) -  Les producteurs aiment ceci ; ils sont conscients de ce qui leur rapporte, de 
ce que les téléspectateurs aiment regarder et qui ils veulent écouter.  
 
Si vous arrivez à impressionner les producteurs et les téléspectateurs ou auditeurs, cela vous 
permettra d'apparaitre souvent sur les plateformes pour partager les analyses de votre 
organisation et les comparer de même à d’autres analyses de conflit et aux opportunités de 
résolution. 
 

Troisièmement, n'oubliez pas que 65% à 93% de toutes les communications, selon les théoriciens 
de la communication sont non-verbales. Pour les interviews télévisées, faites particulièrement 
attention aux messages que vous transmettez à l'auditoire (l'expression du visage, votre posture, 
et le mouvement des yeux). Ceci s’avère indispensable parce que vous faites passer par ces 
chaînes d'importantes informations sur les émotions, l'énergie, et de la pensée. 

Nous recevons et transmettons des messages, tant verbalement à travers les mots que nous 
choisissons, que non verbalement par l’expression de notre corps, le mouvement de nos yeux, le 
ton de notre voix, et les expressions de notre visage. Les praticiens de la paix  accordent souvent 
peu d'attention aux expressions non-verbales, alors cultivez cette présence d’esprit. Le jeu de rôle 
et  la simulation à la maison ou au bureau sont de bons moyens pour exercer la communication 
non verbale ainsi que les points de discussion verbaux.  
 

Les Interviews Télévisées  Les recommandations suivantes vont vous guider à travers 
chaque étape de l’interview : -  de l’étape préparatoire à 
l’interview elle-même sur les antennes. Lisez attentivement 
chaque point puisque chaque recommandation contient des 
informations importantes. 

  
 

Pré-Interview  Développez 2 à 3 points de discussion (et même plus si 

nécessaire, mais n'oubliez pas de les garder simples et souples.  – 

dans tous les cas, la plupart des auditeurs ne retiennent pas de 

longue litanie) et sachez  passer le message de manière efficace 

avant votre interview 

Regardez une émission télévisée à plusieurs reprises, si possible, 

avant  de se rendre à l’interview. Ceci vous permettra d’avoir une 

idée du style de votre interlocuteur et du type d’émission. Il faut 

chercher à savoir exactement le type d'émission auquel vous 

devez participer: débat, interview, émission à ligne ouverte, etc. 

Votre hôte est-il partiel et impartial/ combatif ou conciliation/, 

électif ou allusif?  

 

Posez au producteur ou à l’assistant (celui qui vous a invité à 
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participer au show) autant de questions que possible à l'avance 

afin que vous soyez bien préparé pour l’interview. N'ayez pas 

peur de demander à l'assistant de nombreuses questions, car il 

vaut mieux se préparer que d'être embarrassé par  des questions 

non maîtrisées quelques minutes avant la transmission en  

directe. Par exemple, vous pouvez demander à savoir quelle 

autre personne est invitée et faire des recherches sur la fonction 

de cette personne pour vous permettre de préparer des réponses 

appropriées.  

 
Exercez vous pour l’interview à l'avance avec vos amis ou 
collègues. Comportez-vous  comme si vous étiez en directe ou 
réellement sur le show. Demandez à vos amis de vous critiquer 
(critique constructive) et de vous poser des questions difficiles 
controversées afin que vous vous référiez constamment à  vos 2 
ou 3 points de discussions. Rappelez-vous que vous  contrôlez 
l’interview ;  vous répondez aux questions avec vos propres 
points de discussion, quelle que soit la question.  
 
Choisissez une interview en studio que celle par satellite si l’on 
vous proposait de faire un choix. Il est beaucoup plus facile de 
simuler une conversation lorsque vous êtes dans un studio et 
beaucoup plus facile d’établir une relation avec votre hôte. Ce 
contact pourrait  quelquefois amener votre hôte à vous aimer et 
ainsi vous inviter le plus souvent  à venir au studio.  
 
Essayez d'obtenir un enregistrement. La plupart des stations de 
radio et de télévision vous enregistreront votre interview si vous 
vous souvenez de leur demander de le faire avant le début de  
l’interview.  Si vous attendez jusqu’à la fin  de l’interview avant 
de faire la requête, il est probable qu'ils ne soient pas en mesure 
de le faire pour vous.  
 
Pourquoi? Parce que la plupart des média ne conservent pas les 
archives de leurs émissions donc faites tout pour faire cette 
requête  avant le début de l'interview. Une fois que vous avez 
obtenu l’enregistrement de votre interview, vous pouvez le 
mettre sur le site Web de votre organisation (attention ! obtenez 
un droit d’auteur et n’oubliez pas de reconnaitre le mérite de la 
maison de production), pour une plus large diffusion.  
 

Interview en Studio  N’oubliez pas le pouvoir de la communication non verbale. Les 
gens aiment écouter et regarder la personne interviewée. Prenez 
donc de bonne disposition. Soyez confiant et positif durant toute 
l'interview ; Il vous serait difficile de prêter attention à  ceci tout 
en parlant de graves conflits, mais il est néanmoins important.  
 
Le spectateur et l'auditeur aimeraient vous regarder et vous 
écouter donc si vous êtes lourd, morose, négatif et bouleversée, 
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votre auditoire peut ne pas vous aimer. Pensez à vos gestes de la 
main et utilisez-les de manière constructive pour illustrer un 
point mais de façon réduite pour ne pas distraire votre auditoire.  
 
Restez concentré tout au long de l'interview. L'équipage pourra 
vous distraire puisqu’ils seront  constamment en mouvement 
durant l’interview. Votre hôte peut également vous distraire en 
essayant de vous poser des questions surprises ou en vous 
attaquant avec scepticisme  sur vos approches d’édification de la 
paix. Ce sera pour vous un exercice de concentration.  

 

Appelez votre hôte par son nom. Utilisez son prénom en lui 

adressant des questions - ou si vous préférez être plus formel, 

appelez le par son nom de famille  ou  "Monsieur”, "Madame" 

comme formule de politesse - comme une manière de témoigner  

du respect et de la  considération à l'hôte. Cela vous permettra 

d'établir une relation personnelle avec votre hôte, et vous 

permettra aussi d’avoir de fortes chances d’être invité encore.  

 
Parler  comme si tout était enregistré. Ne jamais penser que 
l'hôte ou le  reporteur respectera un commentaire qui est hors 
sujet. Les médias peuvent être tout à fait légalistes à propos d’un 
commentaire hors sujet. Continuez de vous exprimer tout en 
sachant que tout ce que vous direz pourra et sera attribuable à 
vous. Sachez de même que les intermèdes verbaux tels que 
«bien», «euh», «hum» sont aussi transmis à l'auditoire.  
 

Interview   Prêtez attention à votre écoute et à votre regard avant tout.  
par Satellite  Qu'est-ce que cela signifie? Assurez-vous que vos yeux sont 

focalisés sur la caméra. Ceci vous paraîtra bizarre mais le public 
cherchera à vous regarder dans le visage. Veillez à ce que vos 
yeux ne regardent ailleurs ou ne soient pas distraits par 
l'équipage ou par le bruit. La caméra ne pourra pas bien vous 
fixer.  
 
En ce qui concerne vos oreilles, assurez-vous que votre écouteur 
(connexion audio qui vous permet d’écouter l'hôte) est bien fixé. 
Déplacez votre mâchoire, comme si vous parlez pour voir s’il 
glisse avant de commencer l'entrevue. Les écouteurs ont été 
connus pour sortir de l'oreille au cours d'un entretien. Si cela se 
produit, restez concentré et poussez-le dans votre oreille. Ne 
paniquez pas, soyez professionnel, et remettez-le 
immédiatement.  

  
Messagerie :  Délivrer immédiatement vos messages clés. Parfois, un entretien 

ne dure qu’une minute ou deux en raison de l'actualité d'ailleurs, 
(donc assurez-vous que vous adressez vos messages clés tout au 
début) si vous voulez vous assurer que vous vous adressez à vos 
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messages clés, tout au début. Ensuite, si l'entretien dure plus 
longtemps, vous pouvez exposer vos messages en ajoutant des 
infos / des histoires à rendre vos messages clés plus robuste. 
Mais ne vous inquiétez pas de répéter vos messages clés de façon 
différente, en fait, elle est encouragée.  L’audience a besoin 
d'entendre quelque chose de 2 à 3 fois pour lui permettre 
d’assimiler (de couler) de toute façon.  

 
 

Soyez décontracté  et calme. Vous pouvez faire une erreur que 
les gens font souvent - ou que vous pouvez être secoué par 
quelque chose que l’hôte a dit. C'est  pourquoi il est très 
important de s’exercer (avec vos amis  qui peuvent vous poser 
des questions  surprenantes et controversées).  
 
Rester recueillies tout au long de l'interview, ne laissez pas l'hôte 
vous perturber. Votre message sera transmis à l'auditoire d'une 
manière plus crédible, impartial, analytique d'analyse et de 
manière professionnelle si vous êtes calme et décontracté. 
Prenez soin d'éviter la satire et le sarcasme, car cela pourra ne 
pas vous favoriser et votre message soit peut être mal interprété 
par le public. 

 
 
Conversation:  Parlez lentement et avec des tons variés. Beaucoup de gens 

parlent trop vite à cause de la nervosité ou à cause d'un désir de 
fournir tous les messages clés dans les plus brefs délais. Évitez 
cela - surtout si votre message est simultanément  interprétée.  
Au cas où votre message serait entrain d’être  interprétée 
simultanément, vous voulez sûrement parler assez lentement 
(ceci  paraîtra ennuyeux) de sorte que le traducteur soit en 
mesure de communiquer l'ensemble de vos messages le plus 
efficacement possible.  

 
En outre, variez votre ton pendant l’interview au lieu d’utiliser le 
même ton tout au long de l’interview. Des mots peuvent et 
doivent être soulignés de façon appropriée afin que l'auditeur ou 
le téléspectateur ne soit pas ennuyé à cause d’une 
communication  monotone.  
 

Habillement :     Portez en général des vêtements gris, bleus et /ou marrons. 

Évitez des couleurs perçantes  de contrastes comme le blanc ou 

le noir, ils ne reçoivent pas bien la lumière, ils peuvent être trop 

brillants ou peuvent absorber trop de lumière. Evitez aussi les 

habits faits de tissus rayés ou carrelés ou d'autres motifs. Le 

camera peut fausser toute conception donc il faut les éviter. 

Evitez toutes autres choses qui peuvent être objet de  distraction.  

Vous voulez que le spectateur regarde votre visage, et non vos 
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vêtements - y compris les bijoux, les boucles d'oreilles,  les 

broches,  les boutons, etc.  

 
Les verres peuvent également vous distraire surtout  si elles 
reflètent trop de lumière ou de l'éblouissement. Faites attention 
à cela. Enfin, vous pouvez  aussi transpirer – ceci peut aussi  vous 
distraire à cause de la chaleur que dégage le système d’éclairage 
dans le  studio. Habillez-vous en conséquence, maquillez- vous 
seulement si cela est nécessaire et ayez un mouchoir pour vous 
essuyer avant l’entrevue si nécessaire. 

 
Les interviews à la radio   En général, la plupart des conseils mentionnés ci-dessus peuvent 

être appliqués aux interviews à la radio. La section suivante sur 
les interviews à la radio ne sera pas une copie de celle des 
interviews à la télévision en ce qui concerne les 
recommandations et conseils. Vous avez ci-dessous ce qui est de 
propre à la radio. En vous préparant pour des interviews à la 
radio, prenez soin de lire les conseils essentiels  mentionnés dans 
la session d’interview télévisé avant de lire le reste des conseils 
ci-dessous. 

 
 
Pré-Interview       Référez-vous à la session sur la télévision   

Essayez de vous exercer tout en enregistrant vos simulations ;   
ceci vous permettra de rejouer vos essaies,  entendre la tonalité 
de votre voix, la variation du ton, le rythme et la cadence de 
votre discours. Faites-le autant de fois que vous le souhaitez: plus 
vous vous exercez,  plus vous réussirez votre interview.  
 
Préparer des fiches d'information pour une référence pendant  
l'interview. Contrairement à la télévision, le public ne peut pas 
vous voir ; vous pouvez donc utiliser ces feuilles pour y noter des 
faits, des histoires, et des statistiques qui seront utiles dans votre 
interview. Soyez prudent,  ne vous reposez pas sur ces feuilles 
car vous ne voudriez pas paraitre en train lire sur une  fiche. 
Utilisez-les uniquement pour référence rapide.  

 
Interview en Studio    Voir section télévision 

 
Écoutez et apprenez. Si vous participez à un programme ou une 
émission à ligne ouverte où les auditeurs  vous posent des 
questions par téléphone, soyez attentifs aux questions posées et 
faites référence  au nom de la personne qui a appelée (renvoyer) 
à l'appelant - et la station de radio - par le nom de sorte que vous 
gagniez facilement du respect et de le confiance de l'auditeur et 
de la station de  la radio.  
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Interviews  par téléphone : ayez une ligne téléphonique et un endroit de conversation 

convenable.  Evitez de faire l’entretien sur un téléphone 

portable; car le téléphone portable ne peut pas garantir la bonne 

réception et il y a de forte chance d’avoir des risques 

d'interruption ou de perdre un appel. Evitez d’activer l'appel en 

attente qui peut perturber un entretien téléphonique. Trouvez 

un espace tranquille où vous savez que vous ne serez pas 

perturbé par des collègues, enfants, amis, etc.  

 

Message    Voir la section télévision 
 
Conversation     Voir la section télévision  

 
Articulez vos mots avec soin. La radio est différente de la 
télévision dans la mesure où certains mots peuvent résonner 
fortement dans un microphone. Par exemple, si vous dites un 
mot qui commence par "P" le microphone peut émettre un bruit 
d'éclatement qui est gênant pour les auditeurs - alors faites 
attention à la façon dont vous prononcez les mots. Il est 
également préférable de faire un exercice vocal à l'avance pour 
que vos lèvres et bouche soient prêtes pour intervenir. 
 
Regroupez les concepts dans de courtes expressions ou phrases. 
A la radio, tout ce que l'auditeur utilise est votre voix. Et puisque 
la plupart des communications est non verbale, il est plus difficile 
de transmettre un message. Donc, essayez de faire de courtes 
phrases et amassez  vos concepts en de courts sons sonores. Cela 
est très important pour interview par radio.  

 
Conclusion 
 
Enfin, détendez-vous pour les interviews que ce soir à la radio ou à la télévision. Au fil du temps, 
vous vous sentirez plus à l'aise avec les interviews à huis-clos, ou sur les ondes, et cela deviendra 
de plus en plus facile et simple. Si vous faites une erreur ou deux dans une interview 
radiophonique ou de télévisée, ne vous en faites pas. Les erreurs sont normales. La clé est de 
vous rattraper et de refaire l’interview dès que possible afin de ne pas être intimidé. Bonne 
chance !!! Rappelez-vous, nous avons besoin du message de la paix pour le grand public et nous 
comptons sur vous pour transmettre ce message. C'est une tâche importante, et vous pouvez le 
faire. 
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§ VI: Transmission du Savoir   
 
Maintenant que vous avez appris à faire une analyse de base des conflits, et à déterminer la 
réponse appropriée de conflit afin d'évaluer le cadre, la partialité et l'influence des médias, et à 
alerter les médias de façon efficace, comment voulez-vous transmettre ces connaissances et 
compétences à vos collègues, praticiens de la paix ?  
 
L’astuce dans toutes les formations de renforcement de compétences sur les media est 
d’accorder autant d'opportunités pour les praticiens de la paix  pour s’exercer,  que ce soit des 
commentaires ou des simulations d’interviews à la  télé ou à la radio.  Dans toutes les formations 
de renforcement de capacités sur les média, l’accent doit  être mis sur l'essai et l'erreur  à travers 
l'expérimentation. En tant que formateur de médias, passez moins de temps à parler et plus de 
temps à la pratique. 
  
Enfin, dans un atelier de formation,  il serait important de lire les livres de Paulo Freire, 
 Pédagogie des opprimés, ainsi que celui de Jean-Paul Lederach Préparation pour la paix. Les deux 
livres nous instruisent sur la façon dont nous pouvons travailler plus efficacement avec les 
collègues de l’édification de la paix, les organisations et les communautés que nous essayons de 
responsabiliser. Une exigence philosophique et pédagogique dans un atelier de formation est de: 
1) considérer les participants comme des ressources - et non comme des bénéficiaires des 
connaissances et d’idées, 2) trouver des façons de susciter des idées et des solutions plutôt que 
de leur prescrire des solutions, et 3) travailler ensemble comme une équipe afin de s'engager de 
manière constructive à la résolution de problèmes. Vous remarquerez que la plupart des 
exercices ci-dessous permettent aux participants de créer un environnement et un contexte 
spécifiques des réponses et des solutions. Ceci, parce que mon manuel composé en Amérique du 
Nord aura peu de possibilité ou de capacité de comprendre ou d'exprimer ce qui est approprié 
pour un contexte différent. Les participants conduisent le processus.  
 
Manuel § I: L'analyse et l’élaboration du conflit  
Nous ne pouvons pas trop insister sur la nécessité de définir en premier lieu une situation de 
conflit avant de se lancer dans une campagne ou approche médiatique. Si le conflit a besoin de 
transformation et de rétablissement et que vous n'avez pas premièrement effectué une analyse  
suffisante des conflits et procédé à l’évaluation des conflits non-violents par le biais de vos 
commentaires  et interviews de télévision et de radio, alors vous avez appliqué la mauvaise 
réponse de conflit qui probablement empirera le conflit plutôt que de l'améliorer.  
 
En définissant le conflit, encouragez vos praticiens de l’édification de la paix à évaluer les 
éléments suivants: 
 

 BESOINS HUMAINS: Identifier les besoins humains fondamentaux de toutes les parties 
prenantes au conflit. Utilisez les activités # 1 dans le manuel pour identifier les besoins 
humains fondamentaux de toutes les parties prenantes.  

 

 STADE/ETAPE: Déterminer ou identifier le stade du conflit. Utilisez les activités # 2 du  
manuel pour identifier la phase dans laquelle réside le conflit.  

 

 LA RÉPONSE A L’EDIFICATION DE LA PAIX: Identifier la réponse qui est nécessaire: mener 
une campagne pour les conflits non violents, réduire la violence directe, la transformation 
des rapports, ou le renforcement des capacités. Utilisez les activités # 1 pour déterminer 
comment la communauté de la consolidation de la paix répond au conflit.  
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 L’INVENTAIRE DES MEDIAS: Identifier la manière dont les médias sont en train 
d’amoindrir ou de réduire la capacité des parties prenantes à satisfaire leurs besoins 
humains fondamentaux. Utilisez la fiche de travail n°1 pour identifier les multiples façons 
dont les médias utilisent un langage qui menace ou entrave la satisfaction des besoins 
des parties intéressées.  

 

 L’EDIFICATION DE LA PAIX BASEE SUR LES MEDIA: Déterminez les différents moyens que 
votre organisation peut utiliser sur les médias pour aborder les besoins humains non 
satisfaits de toutes les parties prenantes dans une situation de conflit. Utilisez les activités 
# 1 pour le présent exercice.  

 
Manuel § II: Comprendre l’influence des médias sur les situations de conflits  
 
Étant donné que la capacité des médias à influencer les situations de conflit sera 
fondamentalement différente dans chaque situation, ce manuel expliquant les relations avec les 
médias de parti pris, le profit, la politique et la censure a été limité dans sa portée et son 
application. Il faudra donc identifier pour chaque région et localité les forces majeures ayant de 
l’influence sur la capacité des médias à rendre compte, et par de là influençant potentiellement 
les situations de conflit au niveau local.  
 

 MEDIA &  PARTIALITE: Encourager les praticiens de la paix, quelle que soit la méthodologie 
d'apprentissage adapté à votre environnement de formation,  à identifier à travers l’écoute, 
les exercices de petits groupes, ou par la conversation,  l’omniprésence de la partialité des 
médias au sein de leur communauté. Demandez-leur de répondre aux questions suivantes: 
Est-ce que les préjugés existent, dans quelle mesure? La partialité des médias est-elle 
discutée au sein des médias et / ou dans les arènes des organisations non gouvernementales 
? Ou est-ce un tabou? Existé-t-il des organisations non gouvernementales travaillant sur le 
suivi et la gestion de la partialité des médias?  

 

 MÉDIAS ET PROFIT: Encourager les praticiens à faire de la recherche pour identifier toutes les 
forces influençant le reportage des médias. Demandez-leur de répondre aux questions 
suivantes: les médias, appartiennent-ils au gouvernent ou à des privés? A qui appartiennent 
les médias dans votre localité ? Ces propriétaires  possèdent-ils d’autres entreprises  qui ne 
préfèrent  que des reportages en leurs faveurs?  

 

 MÉDIAS ET POLITIQUE: Encourager les praticiens à identifier et à définir les relations entre les 
propriétaires de médias et les représentants politiques. Comparer les systèmes de valeur des 
médias avec ceux du gouvernement - sont-ils similaires ou différents? Identifier les lois - ou 
l'absence de lois  guidant la liberté des médias. Demandez-leur de répondre aux questions 
suivantes: Est-ce que les médias locaux font en général des reportages en faveur de la 
politique ou des décisions du gouvernement? Qu'arrive-t-il aux médias dont les reportages ne 
sont pas en faveur du gouvernement? Comment collaborent les communautés politiques et 
les médias, tant sur le plan social et professionnel ? 

 

 MEDIA & CENSURE: Encouragez vos praticiens à donner leur point de vue sur l’existence ou 
l’absence de la censure au sein de leurs médias. Si oui, combien et sur quels sujets? 
Demandez-leur de répondre aux questions suivantes: les médias refusent-ils de partager 
certaines informations ou de faire lumière sur certaines vérités sur quelques sujets ? Si oui 
lesquels et pourquoi pensez-vous qu'ils agissent de la sorte? Pensez-vous que le public 
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reconnaît la censure des médias ou les médias peuvent-ils reporter librement sans avoir des 
sanctions ?  

 

 MÉDIAS ET PAIX: réviser les quatre catégories précédents avec vos apprenants - 5médias et 
parti-pris, médias et profit, médias et politique et médias et censure° - et réfléchir ensemble 
sur les moyens par lesquels leur communauté local  de paix peut faire face à ces obstacles 
afin d'amener les média à faire de vrai reportages (des reportages qui empêchent les 
situations de conflit de progresser). Aidez vos praticiens à identifier la façon dont chacun des 
quatre facteurs (partialité, profit, politique et censure) contribuent aux conflits dans leur 
environnement.  

 

 JOURNALISME POUR LA PAIX: Encouragez vos praticiens (en petits groupes ou dans son 
ensemble) à écrire leur propre définition du journalisme pour la paix. A quoi ressemblerait le 
journalisme pour la paix dans leur environnement et comment expliqueraient-ils le 
journalisme pour la paix à leurs collègues?  

 

 JOURNALISME SENSIBLE  AU CONFLIT: encourager les praticiens de la paix à faire une liste   de 
tous les langages, phrases ou mots qui sont insensibles aux intervenants dans une situation 
de conflit. Qu'est-ce que le journalisme sensible au conflit ? Comment pouvez-vous le décrire 
ou le définir ? Comme le journalisme de paix et le journalisme sensible au conflit va être 
différemment décrit et manifesté dans chaque contexte culturel, ces exercices sont 
particulièrement importants pour les collectivités locales de paix à avoir leur propre initiative.  

 
Manuel § III: Comprendre notre influence sur les médias 
Collaborer avec les praticiens de la paix  pour réfléchir sur les cadres au sein desquels les médias 
locaux récents sont entrain d’être présentés ? Quels  sont les cadres religieux, économique 
(marché libre?) Archétype, ou mythologiques qui dominent les médias et l'objectif qu’ils utilisent 
pour rapporter l'actualité? Ce problème se pose  à tous les medias que ce soit local ou pas. Par 
conséquent, l’objectif visé par les praticiens qui s’intéressent à la transformation de cette image 
des médias doivent présenter des alternatives constructives qui sont axés sur l'identification des 
solutions positives au lieu d'accentuer le problème.  
 
Utilisation de la feuille de travail n ° 3 dans le manuel, le travail avec les praticiens de la paix sur 
plusieurs articles dans les médias à transformer l'omniprésence des médias dans un cadre de 
paix,  cadre qui identifie des solutions positives. Faire ceci  avec plusieurs articles pour obtenir de 
bonnes pratiques dans ce domaine.  
 
Manuel § IV: Utilisation de réponse aux conflits  
 
Astuce pour cette section: Pratique, pratique, pratique. La seule façon d'apprendre à rédiger est 
de le pratiquer plusieurs fois. En travaillant à travers les étapes de la page suivante, vous aurez 
envie d'avoir le diagramme de la liste "Op-Ed Structure" (voir page 28, ci-dessous)  
 qui est à votre disposition puisque ceci vous aidera dans votre démarche, étape par étape.  
 
Étape # 1:  Encourager les professionnels à choisir un conflit qu'ils connaissent bien et  
  auquel ils sont passionnés. 
  
  
Étape # 2:  Il faut d'abord et avant tout, discuter du conflit / histoire avec les praticiens et les 
  aider à identifier les principaux points / argument qu'ils veulent présenter dans le 



Manuel de Formation de GPPAC pour les Médias   58 

  cadre de leurs op-ed ou une lettre à l'éditeur. Ils DOIVENT être capables   
  d'articuler leur principal point / argument dans une phrase ou deux. Aidez-les à  
  l'articuler durant toute la session de la formation.  
 
Étape # 3:  Une fois qu'ils ont identifié leurs principaux points / argument en réponse à la  
  situation de conflit qui les intéresse le plus et qu'ils connaissent très bien,  aidez  
  les à identifier 2 à 3 raisons qui soutiennent  leur principal argument. 
 
  Par exemple, si leur principal point / argument est "les Etats-Unis devraient  
  cesser de bombarder le Pakistan",  essayer d’encourager chaque praticien  à  
  énumérer 2 à 3 raisons pour lesquelles ils pensent que les Etats-Unis devraient  
  cesser de bombarder le Pakistan. 
  
Étape # 4:  Collaborer avec les praticiens à identifier une solution spécifique à présenter,  
  après avoir énoncé les 2 à 3 sous-points soutenant leur argument principal. Par  
  exemple, si le point principal est "les Etats-Unis devraient cesser de bombarder le 
  Pakistan’’ et les 2-3 points d'appui sont 1), car il ceci augmentera  l’extrémisme et 
  2) Ceci ne résous pas le problème, Il faut aider les praticiens à identifier ce à quoi 
  ressemble une solution de la politique de paix. Par exemple, la solution positive  
  peut-être : il serait préférable que nous procurons un développement   
  économique et démocratique ou un développement de la société civile  
 
Étape # 5:  Une fois que ces éléments clés sont identifiés – argument principal, sous- 
  arguments, solutions positives, - et articulés facilement par le praticien dans un  
  format d’atelier il faudra en ce moment et seulement en ce moment commencer 
  à rédiger le processus. Il est  cependant impératif que les étapes ci-dessus- 
  mentionnées soient suivies avant la rédaction. Il sera beaucoup plus facile si elle 
  est appliquée de cette manière. Il faudra aider les praticiens à décider s’il faudra 
  rédiger un op-ed ou une lettre (Serait-il plus facile de publier dans un magazine ? 
  ou  Est-il préférable d'envoyer une lettre à un plus grand nombre de journaux que 
  de soumettre une op-ed à un petit magazine ?  
 
Étape # 6: Après la rédaction des op-eds  ou des lettes à l'éditeur, il faudra les réviser et les 
  comparer au format d’un Op-Ed que nous pouvons trouver plus tôt dans le  
  manuel. Faire examiner l'op-ed par des pairs dans l'ensemble de la classe, non  
  seulement par l'instructeur. Pourquoi? Parce que si les op-ed ne sont pas  
  compréhensibles et accessibles aux autres participants dans la formation, ils ne  
  seront probablement pas accessibles et compréhensible par le grand public.  
  L'examen par les pairs est essentiel.  
 
Étape # 7:  Aidez le praticien à revoir le processus de soumission de l’op-ed ou de la lettre.  
  Ceci peut être effrayant, mais une fois qu'ils l’auraient fais à plusieurs reprises,  
  ceci deviendra beaucoup plus facile. Il faudra partager quelques astuces avec le  
  groupe  en se basant sur ton propre expérience et si vous avez de bonnes  
  relations avec les éditeurs du op-ed, partagez les avec les praticiens, s'il le faut. 
 
Manuel § V: Envoyer des histoires de conflits aux médias 
Astuce pour cette section: Tout comme la dernière section sur la rédaction pour les  médias 
écrits, les compétences et les outils identifiés dans cette section doivent être rigoureusement 
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pratiqués – C’est seulement par la pratique de les habiletés seront acquis. Ceci s’applique de 
même pour la rédaction des communiqués et interviews à la radio et à la télévision. 

 

Étape # 1 : Le défi de l'intérêt médiatique est un grand défi. Prenez cette tâche très 
sérieusement d'autant que les praticiens  croient que leur histoire est 
intéressante quand elle ne l'est réellement pas. Ainsi dans le manuel où « qui », « 
quoi » « quand » et « comment » est exploré et contrôlé, encouragez la pensée 
critique parmi vos participants de l’atelier. Demander aux participants de 
présenter des «histoires dignes d'intérêt" pour le grand groupe puisqu’ils 
puissent les passer en revue pour l'intérêt médiatique. 

Étape # 2:  Une fois que l'histoire intéressante a été identifiée, demandez aux participants de 
rédiger un communiqué de presse (en se basant sur le format du communiqué de 
presse décrit en section V du manuel ou en se basant sur le contexte approprié 
du format du communiqué de presse employé localement)  à proposer à la 
presse. Demandez  aux participants de s’exercer constamment jusqu'à ce qu’ils 
ne soient familiers avec la rédaction. La plupart des praticiens de la paix trouve 
cette  tâche très difficile à faire car ils ne savent pas  sur quoi il faut mettre 
l’accent. Demandez alors aux  de rédiger de nombreux communiqués de presse 
et de soumettre le travail à l’attention du groupe, chaque étape après l’autre 

Étape # 3:  Encourager une discussion appropriée  qui concorde avec le communiqué de 
presse  actuellement rédigé. Quelles sont les bonnes cibles des médias? 
Comment les participants peuvent-ils atteindre ces objectifs spécifiques? Il s'agit 
ici d'une conversation normale et ne peut pas  être guidé par ce manuel. Seuls 
des indices utiles sont possibles (ces indices ont déjà été identifiés ci-dessus dans 
le manuel à la section V).  

Étape #4 : Imaginez que les médias ont favorablement répondu au communiqué de presse 
et voudraient maintenant  avoir une interview avec le praticien à la radio ou à la 
télé. Il s’avère maintenant important de s’exercer pendant l’atelier, autant de fois 
que possible avec autant de  nombre de participants que possible. Rappelez-vous 
que la pratique est la seule manière d'apprendre. 

En premier lieu:  Identifiez et exercez-vous avec 2 ou 3 sujets de discussion 

   pour la télévision ou l'interview à la radio. Demandez aux 

   participants de s’exercer en prenant comme cas le   

   conflit qu'ils vont adresser par l'intermédiaire de la  

   télévision et/ou de la radio. Ceci est une nécessité.  

   Demandez aux participants de faire des présentations sur 

   ces 2 ou 3 sujets de discussion devant le groupe entier de 

   l’atelier. 

 
En second lieu:   Passez en revue tous les conseils et protocoles de  
   l’interview à la télé ou à la radio articulés ci-dessus dans 
   la section V – n’oubliez pas de réviser la session sur  
   l’habillement, ce qu’il faut savoir, comment faire une  
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   présentation, comment se déplacer, ce qu’il faut savoir  
   avant d’aller à l’interview. 
 
Troisièmement:  Exercez-vous sur  les interviews à la radio et à la télé avec 
   des participants à l’atelier. Faites ceci en jeu de rôle.  
   Vous pouvez jouer le rôle de l’interviewé et les   
   participants, votre interlocuteur, membre d’équipage  
   etc. Faites ceci autant de fois que possibles jusqu'à ce  
   qu'ils se sentent à l’aise avec l’exercice. Il serait   
   préférable que vous enregistriez les entrevues sur une  
   caméra vidéo numérique ou un dispositif   
   d'enregistrement audio  de manière que vous puissiez les 
   passer en revue plus tard pour noter les améliorations et 
   les lacunes. Si nous n’avez pas cependant de dispositif  
   d'enregistrement, vous pouvez  toutefois faire l’exercice, 
   ce qui est le plus important. 

 

Étape # 5:  Retirez  une copie de l’interview passée à la télévision et/ou à la radio et mettez 
le sur le site web de votre organisation. Partagez-le avec vos affiliés. La clef est de 
disséminer  le message le plus loin que possible de sorte que l'analyse et les 
solutions positives aillent aussi loin que possible et aient de l'impacte que vous ne 
l’imaginiez. 
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Une note finale de l'auteur 

 
Bonne chance et bénédictions pour les travaux importants et délicats effectués avec les médias. 
J’espère que vous avez trouvé utile ce manuel et que cela a renforcé votre capacité et celui de vos  
collègues praticiens de la paix. Rappelez-vous, la clef de la réussite à la l’accès au monde des 
médias est la persistance et la  persévérance. On ne peut pas normalement s'attendre à ce que 
les médias fassent passer votre op-ed ou vos interventions à la télévision ou à la radio après un 
ou deux essais. Soyez prêt et désireux de vouloir travailler sur cet exercice de media  pendant les 
prochaines semaines, mois et années. Ceci exige un engagement du praticien de la paix  et ne 
représente pas l’expérience d’un seul jour. En outre, l’édification de la paix a besoin de notre 
engagement continu et constant avec les médias. Nous reconnaissons que les médias ont la 
capacité de créer, de former, de transformer, d’aggraver et d’améliorer le conflit. Si tel est le cas,  
il  nous revient de savoir travailler avec les médias et être actif au sein de la communauté de 
médias. Ceci est de notre effort mutuel. C'est un engagement à long terme. Cependant, 
l’édification de la paix est un engagement à long terme. Bonne chance pour vos efforts à 
collaborer avec les médias pour une  construction de la paix. Ces efforts sont très importants. 
Prenons sur nous cette responsabilité et changeons le monde - un op-ed, une entrevue télévisée 
et une interview à la radio à la fois. 
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Ressources 
 
Organisations de Journalisme & d’Ethiques 

Comité de Journalistes Concernés: http://www.journalism.org 

Institut de Valeurs du Journalism : http://www.asne.org/index.cfm?id=3273 

Association et Fondation des Directeurs d’Informations à la  Radio et Télévision: 

http://www.rtnda.org/ethics/fepcg.shtml 

Société des Journalistes Professionels: http://www.spj.org/ethics 

Declaration de Principe de la Société des Rédacteurs en chef américains: 

http://www.asne.org/kiosk/archive/principl.htm 

Guides d’Ethiques  de la Fondation et Association des Directeurs d’Informations à la Radio-

Television :  http://www.rtnda.org/ethics/ethicsguidelines.shtml 

Associated Press Managing Editors Code of Ethics: http://www.asne.org/ideas/codes/apme.htm 

Gannet Newspaper Division Principles of Ethical Conduct for Newsrooms: 

http://www.asne.org/ideas/codes/gannettcompany.htm 

Society of Professional Journalists: http://spj.org/ethics.asp 

Codes of Ethics of American newspapers: http://www.asne.org/ideas/codes/codes.htm 

European Media Codes of Ethics: http://www.uta.fi/ethicnet 

International Media Codes of Ethics: http://www.ijnet.org/code.html 

 
Academic Study in Journalism Ethics 

Ethics Division of the Association for Education in Journalism and Mass Communication: 

http://www.jcomm.uoregon.edu/~tbivins/aejmc_ethics/LINKS/newsletter.html 

University of Missouri Freedom of Information Center: 

http://www.missouri.edu/~foiwww/index.html 

University of Indiana Case Studies in Journalism Ethics: http://www.journalism.indiana.edu/ethics 

Dartmouth Institute for the Study of Applied and Professional Ethics: 

http://www.dartmouth.edu/artsci/ethics-inst/ 

International Center for Information Ethics: http://icie.zkm.de 

University of Minnesota Silha Center: http://www.silha.umn.edu 

Journalism Ethics by Dr. Sam Winch: http://www.medialaw.com.sg/Jethics.htm 

New York Times Learning Network: 

http://www.nytimes.com/learning/general/specials/weblines/491.html 

Journalism Ethics Course, Towson State University: http://www.towson.edu/~bhalle/ethics.html 

Guide to using the World Wide Web in Ethics Teaching and Research: 

http://ethics.acusd.edu/resources.html 

EthicNet: http://www.uta.fi/ethicnet 

http://www.journalism.org/
http://www.asne.org/index.cfm?id=3273
http://www.rtnda.org/ethics/fepcg.shtml
http://www.spj.org/ethics
http://www.asne.org/kiosk/archive/principl.htm
http://www.rtnda.org/ethics/ethicsguidelines.shtml
http://www.asne.org/ideas/codes/apme.htm
http://www.asne.org/ideas/codes/gannettcompany.htm
http://spj.org/ethics.asp
http://www.asne.org/ideas/codes/codes.htm
http://www.uta.fi/ethicnet
http://www.ijnet.org/code.html
http://www.jcomm.uoregon.edu/~tbivins/aejmc_ethics/LINKS/newsletter.html
http://www.missouri.edu/~foiwww/index.html
http://www.journalism.indiana.edu/ethics
http://www.dartmouth.edu/artsci/ethics-inst/
http://icie.zkm.de/
http://www.silha.umn.edu/
http://www.medialaw.com.sg/Jethics.htm
http://www.nytimes.com/learning/general/specials/weblines/491.html
http://www.towson.edu/~bhalle/ethics.html
http://ethics.acusd.edu/resources.html
http://www.uta.fi/ethicnet
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Books on Media & Ethics 

Books on Media and Journalism Ethics (links to Amazon.com): 

http://www.ethicsweb.ca/books/media.htm 

Books and documents relating to Media Ethics: 

http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0401/ijge/gj10.htm 

Articles on Media Ethics, Privacy and Investigative Reporting: 

http://www.ibiblio.org/journalism/nwsethicsbib.html 

Abstracts of articles on Journalism Ethics: http://jmme.byu.edu/abstract2.html 

Articles on Media Credibility: http://www.webcredibility.org/literature.html 

 
Groupes de Denfense des Reforme Mediatiques: 

Reportage juste et précis: http://www.fair.org/index.php 

Media Channel: http://www.mediachannel.org/ 

Media Alliance: http://www.media-alliance.org/ 

Centre de Voix Cretives dans les Medias: http://www.creativevoices.us/ 

Take Back the Media: http://www.takebackthemedia.com/index.shtml 

Reclamer les Medias: http://www.reclaimthemedia.org/ 

Media Tank: http://www.mediatank.org/ 

Free Press: http://www.freepress.net/ 

Media Matters: http://mediamatters.org/ 

Colaition d’Action pour l’Education des Medias: http://www.acmecoalition.org/ 

Media Watch: http://www.mediawatch.com/ 

Transparence dans les Médias: L’argent derrière les Médias: http://www.mediatransparency.org/ 

Rocky Mountain Media Watch: http://www.bigmedia.org/ 

Media Geek: http://www.mediageek.org/ 

Transparence Médiatique: http://www.mediatransparency.org/ 

Media Tenor: http://www.mediatenor.com/ 

 
La Monopolie des Medias/Propriété des Organisations médiatiques: 

La Nouvelle Monopolie Médiatique: http://www.benbagdikian.com/ 

Les Grands Dix: http://www.thenation.com/special/bigten.html 

Qui possède quoi: http://www.cjr.org/owners/index.asp 

Concentration Globale: http://www.mediachannel.org/ownership/front.shtml#chart 

Les Réseaux d’Influence: http://projects.publicintegrity.org/telecom/report.aspx?aid=405 

Bien Connecté: http://projects.publicintegrity.org/telecom/ 

http://www.ethicsweb.ca/books/media.htm
http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0401/ijge/gj10.htm
http://www.ibiblio.org/journalism/nwsethicsbib.html
http://jmme.byu.edu/abstract2.html
http://www.webcredibility.org/literature.html
http://www.fair.org/index.php
http://www.mediachannel.org/
http://www.media-alliance.org/
http://www.creativevoices.us/
http://www.takebackthemedia.com/index.shtml
http://www.reclaimthemedia.org/
http://www.mediatank.org/
http://www.freepress.net/
http://mediamatters.org/
http://www.acmecoalition.org/
http://www.mediawatch.com/
http://www.mediatransparency.org/
http://www.bigmedia.org/
http://www.mediageek.org/
http://www.mediatransparency.org/
http://www.mediatenor.com/
http://www.benbagdikian.com/
http://www.thenation.com/special/bigten.html
http://www.cjr.org/owners/index.asp
http://www.mediachannel.org/ownership/front.shtml#chart
http://projects.publicintegrity.org/telecom/report.aspx?aid=405
http://projects.publicintegrity.org/telecom/
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Mega-Media's Interlocking Directorates: http://www.fair.org/media-woes/interlocking-

directorates.html 

Les Efforts de l’Industrie Médiatique pour eliminer et affaiblir les Reglements de titre de 

propriété : 

http://www.democraticmedia.org/issues/mediaownership/ 

PBS's Media Giants Site: http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/giants/ 

Mega-Mergers in the Telecommunications Industry: http://www.cep.org/megamergers.html 
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coordination avec les agences de l’ONU et des Ministères de Culture, developpé des analyses et 

des cadres bases sur la culture pour le developpement et des initiatives de diplomatie.  
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http://www.fair.org/media-woes/interlocking-directorates.html
http://www.fair.org/media-woes/interlocking-directorates.html
http://www.democraticmedia.org/issues/mediaownership/
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/giants/
http://www.cep.org/megamergers.html

