
Les médias chinois : 
un contre-pouvoir en émergence ? 
Depuis l’ère de réformes et d’ouverture inaugurée par le dirigeant 

chinois Deng Xiaoping en 1978, les médias ont été poussés à la 

commercialisation, l’État n’étant plus leur seul soutien financier. 

De plus, avec l’accession de la Chine à l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) en 2004, le gouvernement a partiellement ouvert 

le capital des médias aux investisseurs privés. La Chine, deuxième 

puissance économique mondiale, connaît à chaque année des 

dizaines de milliers de manifestations et une utilisation importante 

d’Internet comme vecteur de communication et de mobilisation. 

Qu’en est-il, en 2014, de la capacité d’action des médias chinois ?

 
Les moyens de la censure : une muraille de Chine et une armée
La Constitution chinoise de 1982 garantit les libertés d’expression et de la 
presse en son article 35 et la Chine est signataire du Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui prévoit le droit à la liberté 
d’expression (article 19). Mais en pratique, ces libertés sont fortement 
encadrées par plusieurs administrations étatiques.

http://designinstruct.com/digital-art/photo-manipulation/
how-to-create-a-dark-and-mysterious-tv-head-scene/

Les Médias, entre engagement 
social et polémiques
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Chères lectrices, chers lecteurs,

L’équipe de Regard Critique, le journal des Hautes études 
internationales, est fière de vous présenter son second numéro
de l’année 2014, dont le thème central porte sur les médias.

Nous traversons aujourd’hui une époque chargée de tensions et de luttes. 
Des photographes envoient chaque jour des images d’Irak, de Syrie ou 
de République centrafricaine. Des images qui provoquent cette étrange 
sensation qui mêle à la fois gêne, voyeurisme, impuissance et culpabilité.

Certaines scènes difficiles ne sont pas uniquement publiées pour docu-
menter, mais aussi pour dénoncer et alerter l’opinion publique. 

Le photojournalisme permet la prise de conscience d’une réalité lointaine 
et souvent violente. Née alors une réelle volonté de changer les choses.

Émilie Régnier, photojournaliste Montréalaise, a présenté en 2012 une ex-
position de 24 photos en noir et blanc, Boys Dakar, qui met à nu la réalité 
d’une trentaine de jeunes, les «fakmans» (jeunes de la rue), qui habitent la 
décharge publique de la Patte d’oie, à Dakar au Sénégal et qui, jour après 
jours baignent dans la violence et les abus.

Boys Dakar, c’est avant tout la fraction de seconde qui dit l’intemporalité. 
C’est un lot d’images prises sur le vif pour capturer l’instant. Un instant où, 
par la grâce d’un jeu d’ombres, d’un trait de lumière ou encore d’un angle, 
d’une perspective, la lentille de la photographe saisit toute la fragilité et la 
violence de cette autre réalité. 
 
Initialement, la photographe s’était rendue à Dakar pour observer les en-
fants talibés, ces étudiants coraniques qui habitent dans des Daaras (écoles 
coraniques).  Un Marabout leur enseigne le coran et les incite à mendier 
pour se nourrir et ainsi apprendre l’humilité. Même si à une certaine époque 
cet enseignement traditionnel fonctionnait, aujourd’hui, les enfants talibés 
vivent dans des conditions qui s’apparentent à l’esclavage.

Après deux mois d’observation, la photographe a dirigé son objectif sur la 
situation des jeunes qui quittent le Daara, suite aux mauvais traitements 
reçus et qui deviennent des fakmans.

Les images, chargées d’émotions, reflètent un spectacle banal à Dakar. Des 
enfants mal fagotés qui errent dans les rues, qui se disputent et s’enlacent, qui 
rient et qui pleurent, qui vous regardent intensément, avec dureté. Ils portent 
dans leur regard, sur leur visage, tout le poids de la misère à laquelle ils sont 
confrontés. Et leur visage d’enfant semble soudain moins innocent, moins en-
clin à rêver, à espérer ou à pardonner. Leur peine transcende l’image. Elle se 
loge dans chaque partie de l’espace.

La dernière image de l’exposition est accompagnée d’un cours texte rédigé 
par la photographe. Elle y explique pourquoi elle a décidé de prendre les fak-
mans en photo. 

« J’ai fait ce projet dans le but de mettre en lumière la problématique des 
talibés et des fakmans, ces jeunes de la rue. En espérant que ces photos 
puissent un jour changer quelque chose à cette honteuse situation.»

La photographie engagée  à laquelle se livre Émilie Régnier dérange et ques-
tionne. Elle permet de dénoncer, d’informer et de témoigner. Elle apporte un 
point de vue différent. Elle appelle les gens à la solidarité et à l’empathie. 

Le photojournalisme donne une voix à ceux  qui n’en n’ont pas et il permet au 
spectateur de quitter sa zone de confort et d’être confronté à une toute autre 
réalité. Il est alors témoin, au même titre que le photographe, des atrocités et 
des chefs d’œuvres de l’humanité. 

Cette édition de Regard Critique vous propose donc de vous pencher sur le 
rôle des médias dans la sphère internationale et leur impact sur notre 
quotidien.

Bonne lecture !

Éditorial

Imen Lajmi
Rédactrice en chef

redaction-regardcritique@hei.ulaval.ca

Sarolta Bán

Imen Lajmi
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Les médias chinois :
un contre-pouvoir en émergence ?
Vincent Fradette
Université Laval
Candidat à la maîtrise en science politique
vincent.fradette.1@ulaval.ca

Le Département de la propagande du Parti com-
muniste chinois est chargé de la surveillance des 
organes médiatiques du pays et de l’énonciation 
des directives éditoriales. Il peut exiger et obte-
nir la publication d’un éditorial unique dans tous 
les organes de presse, quel que soit leur statut. 
Il coordonne son travail de direction de l’opinion 
publique (yulun daoxiang) avec l’Administration 
générale de la presse et des publications et l’Ad-
ministration d’État de la radio, du film et de la té-
lévision pour s’assurer que les  contenus diffusés 
promeuvent bien la doctrine et les orientations du 
Parti. Plus largement, l’agence officielle Xinhua et 
les médias officiels relaient la ligne du Parti. Fi-
nalement, tout journaliste œuvrant en Chine doit 
détenir une carte de presse officielle émise par les 
autorités.

Quant à Internet, la Chine comptait 618 millions 
d’internautes fin 2013, dont 500 millions y accé-
dant par cellulaire selon un rapport du Centre d’in-
formation sur Internet en Chine. L’Internet y est 
étroitement contrôlé par le Bureau des affaires 
Internet qui relève du Bureau d’information du 
Conseil d’État. Les autorités sont capables d’en 
interrompre complètement l’accès ou d’y limiter 
la bande passante. Par ailleurs, de puissants lo-
giciels de filtrage par mots-clefs sont employés et 
les moteurs de recherche présents en Chine, dont 
Google,  bloquent certains mots-clefs et trient les 
contenus affichés. Finalement, une loi de 2012 
impose aux internautes de décliner leur identi-
té véritable pour s’abonner à Internet, accéder 
à des sites de microblogage ou afficher certains 
contenus. L’ensemble de ce dispositif, surnommé 
Grande muraille parefeu, fait de l’Internet chinois 
un gigantesque intranet contrôlé.

Concurremment à ces moyens techniques, les 
effectifs humains étaient estimés, en 2013, à 50 
000 cyberpoliciers et 300 000 collaborateurs du 
Parti selon Gary King, politologue spécialiste de la 
Chine.  À ces derniers effectifs s’ajouteraient 2 mil-
lions de censeurs ou «analystes de l’opinion» sur-
veillant les contenus des sites de  microblogage 
et employés par les secteurs public et privé selon 
un article de Beijing News d’octobre 2013. Leur 
travail comporte 2 volets : expurger les contenus 
interdits et rendre rapport des contenus présents 
aux autorités. 

Malgré tous ces moyens, certains contenus contes-
tataires ou interdits parviennent à être diffusés par 
des médias chinois conventionnels ou dans Inter-
net. Toutefois, lorsque leurs auteurs sont identi-
fiés, les autorités  ont recours à un ensemble de 
mesures pour les faire rentrer dans le rang ou les 
faire taire : rétrogradation, congédiement, suspen-
sion de salaire, amende, filature, intimidation de 
proches, tabassage par des fiers à bras, interroga-
tion par la police, poursuites, résidence surveillée, 
enlèvement, disparition.  

Quant aux médias eux-mêmes, les autorités 
peuvent, notamment, en interdire la diffusion ou en 
bloquer les sites, imposer un nouveau rédacteur 
en chef ou une équipe de censure, tarir la source 
des revenus d’annonceurs et intimider les inves-
tisseurs. Dans un tel contexte la censure la plus 
efficace demeure l’autocensure des journalistes et 
médias. Pour toutes ces raisons, l’organisme de 
surveillance de la liberté de presse Reporters sans 
frontière classait la Chine au 173e rang sur 179 en 
2013.

Évolution du paysage médiatique chinois 
Avec l’entrée de la Chine à l’OMC, la structure de 
propriété et de financement des médias a connu 
d’importants changements. Le gouvernement a 
coté divers médias écrits en bourse et diminué 
progressivement leur financement en plus de per-
mettre l’émergence de médias écrits non officiels. 
Cela a entraîné la commercialisation des médias 
écrits officiels, qui doivent désormais tirer leur re-
venus auprès de leurs annonceurs et abonnés et 
connaissent la compétition des médias non-offi-
ciels. Toutefois, malgré l’ouverture du capital et 
la commercialisation des médias, l’État demeure 
l’actionnaire majoritaire.

Dans le secteur des journaux, le nombre de pu-
blications a explosé, passant de 380 en 1980 à 
2200 en 2013. Si l’État est toujours l’actionnaire 
principal, les journaux officiels détiennent égale-
ment des titres plus commerciaux. Parallèlement 
à cet élargissement de l’offre et à l’autonomisation 
des financements, une plus grande professionna-
lisation du métier de journaliste a été observée. 
La multiplication des scandales médiatisés sur les 
aliments frelatés, la corruption, la pollution et les 
expropriations illégales, qui ont mis les autorités 
sur la touche, en témoignent.

Dans le secteur télévisuel, il y avait une quinzaine 
de chaînes en 1980. Il y en aurait 2000 aujourd’hui 
selon le CIA World Factbook qui précise qu’elles 
sont détenues ou affiliées aux autorités publiques 
ou au Parti. Si la télévision demeure sous contrôle 
public, il y a eu une multiplication des émissions 
d’affaires publiques et des reportages chocs ces 
dernières années.

Concernant les émissions d’affaires publiques, 
notons l’exemple intéressant de l’émission Po-
licy-Makers Remark diffusée par CCTV à partir 
de 2005 qui reçoit des personnalités politiques et 
administrateurs publics et aborde des sujets sen-
sibles.

Ce reportage a été contre-productif : des journa-
listes ont critiqué la déontologie de CCTV et la 
corruption des autorités locales alors que des ci-
toyennes ont manifesté pour le droit à la vie pri-
vée et que la sexologue Li Yinhe a appelé sur son 
blogue à décriminaliser la prostitution.

Internet : un peu d’oxygène dans un système 
médiatique fermé ? 
Le rôle des médias traditionnels dans la démocra-
tisation et l’ouverture politique des sociétés est as-
sez contesté. Cela dit, malgré la forte surveillance 
des médias et d’Internet, Freedom House évoque 
une étude chinoise de 2012 selon laquelle 65%  
des nouvelles choc diffusées en Chine en 2011 
émanaient de sources Internet. Chunzhi Wang et 
Benjamin Bates, évoquaient également, lors d’une 
présentation devant l’International Association for 
Media and Communication Research en 2008,  le 
potentiel qu’a l’Internet d’ouvrir un espace de dé-
libération publique et d’aiguiser les capacités cri-
tiques des citoyens. 

Si les médias sociaux Twitter et Facebook sont 
interdits en Chine, leurs équivalents chinois pros-
pèrent. En effet, fin 2013, Business Insider notait 
que le site de réseautage Qzone comptait 712 mil-
lions d’abonnés et la plateforme de microblogage 
Sina Weibo 500 millions, son format en 140 carac-
tères permettant de diffuser l’équivalant de 70-80 
mots. Surtout, les internautes chinois ont appris à 
contourner la censure en jouant sur l’homophonie 
des mots, en employant toutes sortes d’expres-
sion codées ainsi que des serveurs mandataires 
pour accéder anonymement à des contenus inter-
dits alors que la forte pénétration du cellulaire per-
met la diffusion ultra-rapide des contenus. Dans 
l’ensemble, presse et médias sociaux ont une 
importance croissante dans les affaires publiques 
et le gouvernement est obligé de gérer ce qui lui 
échappe.

Selon un article de Jiangnan Zhu et 
Xueyong Wang paru dans le Journal 
of Chinese Political science en 2013, 
cette émission a permis aux autorités 
de faire des relations publiques, mais 
également au  public en salle de faire 
entendre des doléances et critiques et 
de mettre en selle les interviewés. 
Quant aux reportages chocs, notons la 
récente affaire du reportage de CCTV 
sur la prostitution à Dongguan. Selon 
David Bandurski du China Media Pro-
ject, ce reportage est le signal d’une 
offensive plus large par les médias 
officiels pour augmenter leurs cotes 
d’écoute et leur crédibilité.

Sarolta Bán
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Monsieur Thierry Watine
Diplômé de l’École supérieure de journalisme 
de Lille et enseignant au Département 
d’information et de communication de 
l’Université Laval depuis 1998. 

Sous forme d’entrevue, Regard d’Expert a invi-
té un spécialiste dans le domaine des médias à 
échanger à propos de divers aspects entourant 
les enjeux relatifs aux rôles des médias dans le 
contexte actuel.
Nous avons donc eu l’honneur d’échanger avec 
monsieur Thierry Watine, qui nous partage ses 
réflexions et commentaires sur les impacts des 
médias.

Propos recueillis par Imen Lajmi
et Jade St-Georges

Quand je leur pose la question, « êtes-vous indé-
pendants? ». Parmi ceux que j’ai déjà rencontrés, 
en tout cas au Québec, aucun ne m’a dit « je ne me 
sens pas indépendant ». Aucun ne m’a dit qu’il avait 
des pressions qui l’empêchent de faire son travail. 
Aujourd’hui, on est dans un contexte très compli-
qué parce qu’il y a des contraintes économiques et 
des contraintes technologiques plus importantes 
qu’avant, mais de là à dire que les journalistes ne 
sont pas indépendants… En tout cas, eux ne le 
sentent pas comme tel et moi comme observateur 
je ne suis pas prêt à dire cela. Maintenant, vous 
posez un vrai problème. Effectivement, le nombre 
de propriétaires de journaux tant à se réduire. Est-
ce que cela à un effet direct sur la qualité de l’in-
formation? Je pense qu’il faut rester nuancé. On 
dit souvent : « il n’y a que trois propriétaires, donc 
l’information est muselée ». Cette critique provient 
davantage de gens qui ne connaissent pas le sys-
tème. Quand on connait un peu le système de 
l’extérieur, mais surtout de l’intérieur on voit qu’en 
réalité à l’intérieur des structures, indépendam-
ment des propriétaires, des marges de manœuvre 
importantes sont gardées. Cela ne veut pas dire 
que le propriétaire n’a aucune influence, mais ce 
n’est pas lui qui dicte l’information. Je vais prendre 
par exemple le journal pour lequel je travaille en ce 
moment, le journal La Presse, où je connais per-
sonnellement des journalistes qui y travaillent et je 
peux dire que leur situation est plutôt « confortable 
». Du point de vue matériel, mais aussi puisqu’ils 
ont une réelle autonomie à l’intérieure de leur 
structure. Maintenant, cela ne veut pas dire qu’il 
n’y a aucun problème. Tout de suite, il faut faire 
attention, car on a tendance à avoir une mode 
intellectuelle à décrier le travail des journalistes. 
Que ce soit ici, en France ou aux États-Unis, on 
tend à considérer que les médias ne sont plus que 
des entreprises faisant du Business. Cependant, 
entre cette description apocalyptique et une vision 
qui serait naïve : c’est-à-dire d’imaginer que tout 
baigne dans le meilleur des mondes, je pense que, 
comme le dit le proverbe, « Quand on se regarde 
on se désole,  mais quand on se compare on se 
console », honnêtement les marges de manœuvre 
au Québec sont quand même bien enviables par 
rapport à d’autres. Maintenant, si on revient à ce 
que l’on disait au début par rapport à la Charte 
des valeurs québécoises, est-ce que les médias 
ont bien fait leur travail? On peut en discuter. Moi 
personnellement je trouve que d’une part on y a 
accordé trop d’importance, parce que pour moi 
ce n’est pas un sujet fondamental. Je le dis assez 
brutalement, et là c’est un point de vue de citoyen. 
Je pense qu’on a mis de l’avant un enjeu qui, sans 
être négligeable, ne soit pas à mon avis un en-
jeu essentiel aujourd’hui, en 2014, dans la société 
québécoise. C’est là que selon moi, les médias 
se sont fait un peu emporter dans une vague où, 
d’un seul coût, le sujet Charte des valeurs qué-
bécoises, est devenu le truc dont tout le monde 
parle. C’est devenu un propos sur lequel il fallait 
absolument avoir une position pour ou contre. Et 
c’est ce qui a pollué ce débat sur la Charte par l’in-
termédiaire des médias qui y ont accordé une trop 
grande importance. Cela a pollué le débat sociétal 
au Québec. Donc, de ce point de vu là, je pense 
qu’effectivement il y a eu un emballement, pas un 
dérapage, mais bien un emballement qui se pro-
duit souvent. Aujourd’hui, c’est la Charte, demain 
ce sera autre chose.

1) Pensez-vous que les médias puissent ac-
complir une fonction de propagande au service 
du système ici au Québec? Je pense notam-
ment à la façon dont ils ont couvert la charte.
Le mot propagande  est un peu galvaudé et utilisé 
trop vite à mon avis. La propagande c’est vraiment 
le souci volontaire, organisé de tromper et de ma-
nipuler. On connait effectivement des systèmes où 
les médias sont organisés dans le sens véritable 
de la propagande pure et dure. Souvent, que ce 
soit au Québec, en France ou aux États-Unis, on a 
tendance à utiliser trop vite le terme propagande. 
Cela ne veut pas dire que nos médias sont par-
faits. Loin de là. Mais il y a une différence entre ce 
que j’appelle la désinformation et la mésinforma-
tion. Le seul changement de lettre entre le « D » et 
le « M » est pour moi capital. La désinformation est 
une volonté délibérée de tromper, d’influencer ou 
de manipuler le public. Là, on est dans la propa-
gande effectivement. Les journaux sont au service 
d’un pouvoir économique, politique, etc. Alors que 
la mésinformation c’est plutôt la difficulté des mé-
dias à traiter de la complexité des choses. Je ne 
pense pas qu’au Québec on soit dans une logique 
de désinformation, mais davantage dans une lo-
gique de mésinformation. Parce que, sur des su-
jets de société, on a parlé de la Charte, mais il y en 
a plusieurs autres, on est parfois en mésinforma-
tion. Il n’y a pas cette volonté de tromper les lec-
teurs, mais pour des raisons parfois économiques, 
technologiques, de concurrence et avec cette lo-
gique marchande, on baigne dans la mésinforma-
tion. Dans le cadre d’un sujet comme la Charte 
des valeurs au Québec, qui fait appel à toute une 
série de dimensions sensibles et de complexité, 
je crois qu’on a été un peu dans la mésinforma-
tion. Aujourd’hui on le voit bien avec les réactions, 
que ou bien les gens n’y comprennent pas grand-
chose ou bien ne s’y intéressent plus ou bien com-
prennent ce qu’ils veulent bien comprendre.

2) Les médias se retrouvent entre les mains 
d’un nombre de plus en plus restreint de pro-
priétaires. Cela ne facilite-il pas le contrôle de 
l’information? Les journalistes     sont-ils vrai-
ment indépendants? 
Je suis justement en train d’écrire un livre sur les 
journalistes où je m’adresse à de jeunes journa-
listes qui ont moins de 50 ans. C’est un livre qui va 
faire le portrait de huit journalistes québécois et dix 
journalistes français.

3) Que pensez-vous de l’affaire Dieudonné et 
la manière dont ça été couvert par les journaux 
français ?
Ça, c’est un autre réel problème. On en a un peu 
parlé au Québec, car il a été populaire ici, il est 
venu se produire plusieurs fois et il reste, qu’on 
l’aime ou pas, un artiste qui a du talent. Cela on 
ne peut pas lui enlever. Au Québec on n’en a pas 
beaucoup parlé parce que je dirais que les pro-
blèmes soulevés par Dieudonné ne sont peut-être 
pas aussi sensibles dans la société québécoise 
par rapport en France où on baigne dans ces su-
jets de Religion.  Donc en France cela a créé un 
buzz chez les médias. Cependant avant de dire 
qu’ils ont bien fait ou mal fait leur travail, avant de 
parler de la qualité du travail des médias, encore 
une fois, comme observateur, je considère que 
ce sujet a pollué les colonnes des journaux et a 
pollué les agendas des médias parce qu’on en 
a beaucoup trop parlé. Je dirais que souvent le 
problème des médias aujourd’hui est moins sur le 
travail de la qualité, même si on peut la contester, 
mais plutôt sur le travail de la complexité. C’est 
le traitement de la complexité qui laisse à désirer. 
Parler de la complexité, traiter de la complexité par 
définition c’est difficile et les sujets internationaux 
en sont un exemple. Comment bien parler de la 
Syrie aujourd’hui ?

Pour en revenir à Dieudonné, il y a un problème de 
stigmatisation. On est dans le bon camp ou dans 
le mauvais camp. C’est ce que Bush père appelait 
exactement l’axe du bien et l’axe du mal. Actuel-
lement, les médias en France, sur les questions 
politiques et dans l’affaire Dieudonné, ont effec-
tivement été stigmatisés sur l’axe du mal. Dans 
ce cas, si on aime Dieudonné on est forcément 
antisémite et a contrario si on n’aime pas, pour 
certains médias en France, cela veut dire que 
l’on respecte, un certain nombre d’idées. Donc on 
est tout de suite, quand on lit certains journaux, 
stigmatisé si on ne fait pas partie du bon camp. 
Du camp de la morale. Les journaux, les médias 
ont parfois tendance à définir leur morale. Moi je 
suis régulièrement soit consterné soit déçu de ce 
travail médiatique qui fait qu’en tant que citoyen, 
régulièrement je ne me retrouve pas dans les 
contenus que me proposent les médias. Puisque 
j’ai l’impression que c’est toujours une réalité en 
noir et blanc. J’ai envie de dire qu’après tout Dieu-
donné me fait rire et qu’il a droit d’aborder des 
questions sensibles parce qu’on est en démocra-
tie, mais qu’il y a effectivement des limites à ne 
pas franchir. Ça, c’est une position qui me paraît 
raisonnable, mais est-ce que c’est une position qui 
se retrouve dans les médias? Non. Alors c’est ça 
qui pose un vrai problème.

DeviantART

Regard d’expert
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TERRORISMES
Combattants étrangers, radicalisation et déradicalisation, bureaucratisation  
et marchandisation de la sécurité, sécurité privée, financement du terrorisme

Québec, 4-10 mai 2014, 6e édition

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Coorganisée avec la Chaire en développement international de la Faculté  
des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Acteurs, déterminants, crises alimentaires, sécurité et insécurité alimentaire  
au Québec, perspectives et solutions 

Québec, 12-17 mai 2014 - 1re édition

CONFLITS ET INTERVENTIONS INTERNATIONALES
Coorganisée avec Sciences Po Bordeaux
Prévention, mécanismes d’interventions, protection des civils, rôle des médias,  
conséquences et résolution

Québec, 7-13 juin 2014 - 2e édition

GÉOPOLITIQUE DES RESSOURCES NATURELLES
Coorganisée avec The School of Public Policy de l’Université de Calgary
Hydrocarbures, mines et autres ressources, exploitation et transport, réglementation,  
investissements

Québec, 16-21 juin 2014 - 1re édition

QUATRE ÉCOLES  
INTERNATIONALES D’ÉTÉ  
AUX HEI EN 2014

Information et inscription :  
www.hei.ulaval.ca/ecoles_dete

4) En 2006, Charlie Hebdo avait déclenché la 
colère de certains musulmans en publiant les 
décriées caricatures danoises de Mahomet. 
Est-ce qu’on peut dire aujourd’hui que la liber-
té de presse a ses limites? Est-ce que d’après 
vous tout peut être dit?
Oui je pense qu’il y a des limites. Il n’y a pas de li-
mite en soi à la liberté d’expression, cela fait partie 
de la Déclaration des droits de l’homme. La liberté 
d’expression est une liberté fondamentale et qui 
ne peut pas être remise en question et les médias 
participent à cette liberté d’expression en créant 
un enjeu démocratique. Maintenant, il faut veiller à 
la liberté, à l’autonomie et à la survie des médias, 
parce qu’en ce moment il y a des problèmes éco-
nomiques monstres qui font que plusieurs médias 
risquent de disparaître et ça, ce n’est pas bon.
Cependant, la liberté ne se négocie pas à la carte. 
Elle est là ou elle n’est pas là. Il n’y a pas de se-
mi-liberté.
Maintenant les limites, il y a des limites : ma liberté 
s’arrête là où commence celle des autres. 

Ce principe est tout de même très important. 
C’est-à-dire que, moi, comme journaliste, j’ai le 
droit d’aborder un sujet X, j’ai le droit de parler de 
Dieudonné, j’ai le droit de parler des juifs, j’ai le 
droit de parler des questions en Syrie. Mais si je 
sais pertinemment que le traitement que je vais 
faire de tel ou tel sujet va provoquer une guerre 
civile, va provoquer une émeute, va créer un chao 
dans la société, je me retiens. Parce que les mé-
dias peuvent le faire, les fameuses caricatures on 
savait que ça allait déclencher cela. Alors est-ce 
que moi, comme journaliste, je dis : « je suis libre 
donc je fais ce que je veux » ou est-ce que je me 
dis, et c’est une notion très importante : « Quelle 
est ma responsabilité sociale »? Je ne parle même 
pas de l’éthique qui est un gros mot, je parle de 
la responsabilité sociale. Est-ce que cette respon-
sabilité fait que je vais me poser la question, je 
diffuse ou je ne diffuse pas? Et là, je ne donne 
pas de réponse noir et blanc, car il n’y a pas de 
réponse absolue.

Dans le sens que c’est vraiment du cas par cas. 
C’est une affaire de consciences. À mon avis, au-
jourd’hui, compte tenu des enjeux complexes dont 
il faut parler, la formation est devenue très impor-
tante pour devenir journaliste. Il faut que les jour-
nalistes se posent à chaque fois la question de la 
responsabilité et des conséquences de ce qu’il va 
dire. Ça aussi c’est une question importante, est-
ce que les médias aujourd’hui mesurent toujours 
les conséquences de leur discours? Malheureuse-
ment non, c’est une affaire de liberté. Le chemin 
étroit entre liberté et responsabilité, c’est un che-
min étroit et sinueux qui demande non seulement 
un sens critique qui doit être plus fort que jamais, 
mais également un sens de mesurer les consé-
quences de ce que l’on fait.
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Regard d’expert
Monsieur Florian Sauvageau
Professeur émérite à l’Université Laval, 
spécialiste des médias et figure de proue du 
journalisme au Québec.

Sous forme d’entrevue, Regard d’Expert a invi-
té un spécialiste dans le domaine des médias à 
échanger à propos de divers aspects entourant 
les enjeux relatifs aux rôles des médias dans le 
contexte actuel.

Propos recueillis par Imen Lajmi
2) Est-ce que d’après vous les médias au Qué-
bec participent à une meilleure intégration des 
communautés culturelles? 

Pas du tout ! Il est clair qu’il n’y a pas suffisam-
ment de gens issus des communautés ethniques 
ou culturelles dans les médias francophones au 
Québec. Le centre d’étude sur les médias, s’était 
penché sur la question d’ailleurs. Si on veut que 
les gens issus des communautés culturelles par-
ticipent à la vie sociale, politique et économique 
du Québec, c’est sûr qu’il faut qu’ils se retrouvent 
dans les médias. Sinon, compte tenu des possibili-
tés techniques de maintenant, la tentation est très 
grande de rester en contact avec le pays d’origine. 
Le fait, par exemple, qu’il y ait si peu de journa-
listes à Montréal issus des communautés cultu-
relles, le fait qu’il y ait si peu d’histoire ou de re-
portages sur les communautés culturelles sauf si 
y a un problème, ça fait partie du problème. Mais 
là, c’est aussi la conception de ce qu’est  une nou-
velle qui est erronée. S’il y a un haïtien qui agresse 
un blanc quelque part c’est de ça surtout dont on 
parle. Par contre, s’il y a une initiative positive  
dans la communauté haïtienne, on n’en parle pas. 
Quand tout va bien, la conception de ce qu’est une 
nouvelle, fait que ça ne nous intéresse pas. Est ce 
qu’il faut changer ça ? 
Les montréalais sont en contact avec immigrants. 
Et ils voient bien qu’il n’y a pas de drames dans 
leur vie. Mais je pense que les médias ne diront 
jamais ça. Je pense aussi qu’il n’y a pas beaucoup 
de gens, des groupes culturelles, par exemple à la 
télévision, parce qu’on craint que ça agace dans 

1) Pourriez-vous me parlez de la façon dont la 
Charte des valeurs a été couverte au Québec.

  D’abord, il faudrait faire une analyse de conte-
nu. Ce que je vais vous dire est un peu teinté. Je 
n’aime pas cette charte. Je pense que pour bien 
comprendre la couverture de la charte, il faut re-
monter au débat qu’il y a eu il y a quelques an-
nées. En 2007 je pense, autours de Hérouxville 
et les accommodements raisonnables. La dé-
monstration a été faite par Monsieur Bouchard et 
Monsieur Taylor, qu’on avait monté en épingle des 
évènements isolés. Il faut  remettre ça en contexte. 
Il faut d’ors et déjà regarder ce que les médias pu-
blient en matière d’information internationale. La 
couverture des évènements dans les pays musul-
mans joue dans le débat. Il est clair qu’il y a, à 
l’extérieur de Montréal, une crainte vis-à-vis l’Is-
lam. Si vous vivez en Gaspésie, vous n’en voyez 
pas souvent des musulmans, et les seules images 
que vous avez d’eux, sont celles que vous voyez 
à la télévision. Les images dépeintes sont souvent 
celles de conflits, des images venues d’ailleurs, 
pas des images du Québec et du Canada. Ainsi, 
si tout ce qu’on vous montre à la télévision se sont 
des images négatives des musulmans, toujours 
autours de conflits, vous avez peur que les conflits 
de l’étranger se retrouve à Montréal. 

Qu’on dise dans une charte, la charte d’Hé-
rouxville, qu’on interdisait à Hérouxville de lapider 
les femmes, est ce qu’il y a quelque chose de plus 
ridicule que ça ! C’est risible !

Je ne veux pas prêter d’intentions au gouverne-
ment, est ce qu’ils ont vraiment mis de l’avant cette 
charte? Parce qu’ils savent au parti Québécois à 
quel point Mario Dumont et à l’époque, l’action dé-
mocratique, avait failli gagner les élections. Tout 
le monde était renversé. Ça avait joué beaucoup 
à l’époque. Quant à la couverture du débat, pro-
bablement que si on fait une analyse de contenu 
on verrait que les médias ont rapporté de façon 
équitable les propos des uns et des autres mais là, 
la question qu’on peut se poser c’est : est-ce que 
ça suffit  de rapporter  les propos des uns et des 
autres de façon équitable? Est-ce que le rôle des 
médias se limite à ça? Ou ne faut-il pas aller plus 
loin, expliquer, pour que les gens comprennent?

les régions éloignées où ils sont moins présents. 
À Chicoutimi par exemple, il y’en a des immigrants 
mais pas beaucoup. Alors je pense que les gens 
des médias à Montréal, ceux qui prennent les dé-
cisions, se disent qu’il faut être prudent. Il ne faut 
pas qu’il y ait trop de journalistes issus des com-
munautés culturelles parce qu’autrement, ça aga-
cerait dans les régions périphériques. Tout ça, ce 
n’est pas simple. Il est toutefois clair que les mé-
dias québécois pourraient et devraient faire plus.

3) La place consacrée à l’information interna-
tionale, n’est pas extrêmement grande dans 
les médias au Québec. D’après vous c’est dû 
à quoi? 

C’est dû à un très grand nombre de facteurs. On a 
fait un colloque, au centre d’étude sur les médias 
sur la place de l’information internationale. 
Les pays qui accordent le plus d’importance à l’in-
formation internationale, sont ceux qui jouent un 
rôle plus ou moins important sur la scène inter-
nationale. L’exemple de la France est révélateur 
puisqu’elle fait beaucoup d’information interna-
tionale. Cela s’explique parce que d’une part en 
Europe, les distances sont courtes entre les pays. 
Donc s’il se passe quelque chose en Allemagne, 
ce n’est pas très loin et l’information circule rapide-
ment. D’autre part, la France a un passé colonial, et 
les gens s’intéressent à ce qui se passe en Afrique 
francophone, comme c’est le cas de la Tunisie ou 
encore de l’Algérie. De plus, si vous faites beau-
coup de commerce international, il semble naturel 
de s’intéresser à l’étranger. Par conséquent, les 
pays qui vivent du commerce sont ouverts à l’in-
formation. Au Canada et au Québec en particu-
lier, l’immense part du commerce se fait avec les 
Etats-Unis. Or on parle beaucoup des Etats-Unis 
dans les médias au Québec. Ils sont à côté de 
chez nous et dans les médias américains, sauf les 
grands médias comme le New York Times, il n’y 
a pas beaucoup de nouvelles internationales. On 
explique ce phénomène du fait de l’éloignement 
géographique. Les Etats Unis sont isolés et de ce 
fait, il y a moins de nouvelles internationales qu’en 
Grande Bretagne ou qu’en France. Malgré tous 
ces éléments, les médias américains s’intéressent 
globalement à l’information internationale. 
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Quel peut être le lien entre l’avenir incertain de la 
Crimée et la mise en ligne d’une nouvelle recette 
sur votre blog de cuisine préféré ? Ces deux pro-
positions sont des informations qui sont venues à 
vous par le biais d’un média, de la même façon 
que cet article est tombé sous vos yeux. Nous 
n’avons jamais autant brassé d’informations et 
nous n’avons jamais eu autant de choix dans nos 
sources : livres, journaux, revues, magasines spé-
cialisés, publicités, télévisions, radios, journaux en 
ligne, sites internet, blogs d’experts ou d’amateurs 
et enfin réseaux sociaux. Le média est par défini-
tion ce qui relaie l’information. Avec l’avènement 
des « nouveaux médias », Twitter et Facebook en 
tête, le lecteur-spectateur-auditeur est progressi-
vement devenu un acteur capable de sélectionner, 
relayer, commenter l’information : il est devenu à 
son tour créateur. Une fusion s’est opérée entre le 
véhicule et le destinataire de l’information. Cette 
génération, celle de la fin du XXe siècle, est l’en-
fant de la vague « Internet », le média le plus hé-
téroclite et « démocratique » qui soit, caractérisé 
par sa transparence et son accessibilité, et dont 
l’usage a brouillé les repères traditionnels entre 
les acteurs de la chaîne de l’information. Cette gé-
nération n’a jamais connu l’avènement de la télévi-
sion, elle n’a jamais été témoin des changements 
opérés par les premiers ordinateurs dans la vie de 
ses parents et cette nouvelle relation au monde 
relayée par les médias lui est acquise et innée. 
L’innovation n’a eu de cesse de repousser les li-
mites existantes en terme d’espace et de temps 
et nous en  oublions presque l’entière virtualité du 
processus.

Et c’est bien là que le bât blesse, car le bénéfice 
de toutes ces expériences médiatiques ne peut 
être entier que si l’on prend conscience des limites 
et des déformations opérées par les médias eux-
mêmes. Cette réalité est indépendante de l’émet-
teur et du récepteur. Elle intervient dans le trans-
fert et les modalités d’accès à l’information. Quel 
que soit le média, la vitesse de diffusion des infor-
mations, leur quantité et variété – soit-disant ga-
rantes de la multiplicité des points de vues - celles-
ci ne sont pas nécessairement et immédiatement 
accessibles. D’ailleurs, on peut se demander quel 
est l’impact de cette réalité souvent peu considé-
rée par les lecteurs sur la réception de l’informa-
tion, et sur l’information elle-même ?

Immédiateté de l’information et manque de ré-
flexion
Il s’agit donc ici de s’interroger sur le rapport des 
médias au réel, ou tout au moins, à tout ce qui 
n’est pas le média. Le mot nous vient du latin, de 
«moyen», «intermédiaire» ou encore ce «qui se 
trouve au milieu». Nous avons donc affaire à un 
filtre qui vient s’interposer entre notre regard et la 
chose ou l’événement observé. Au delà du mes-
sage lui même qui sera toujours lié à l’interpréta-
tion de l’auteur, il ne faut pas oublier que l’infor-
mation est également influencée par son moyen 
de diffusion et le contexte de réception. Certains 
auteurs du XXe analysèrent la télévision et l’om-
niprésence qu’elle s’apprêtait à prendre dans nos 

vies à l’heure où Internet n’était encore qu à l’état 
de science fiction. Théodore Adorno observa dès 
1953 que les médias étaient tellement imbriqués 
« qu’aucun loisir n’était laissé à la réflexion pour 
revenir à elle et constater que leur monde n’est 
pas le monde véritable »1. Leur omniprésence 
dans nos quotidiens, le flux incessant des informa-
tions, ne laissent pas de temps pour la réflexion. 
Or, comme le disait Pierre Bourdieu, penser est 
un exercice difficile qui s’épanouit dans la durée, 
celle-ci est absente du temps médiatique.

L’information doit aller vite si elle veut retenir l’at-
tention et n’a eu de cesse de s’accélérer. Cela est 
vrai dans son débit, mais également dans sa ma-
nifestation : les chaînes télévisuelles de montage 
multiplient les plans, les font se succéder à des 
rythmes de plus en plus soutenus pour que  l’at-
tention du spectateur soit maintenue, les bandes 
son sont agrémentées toutes les huit secondes 
d’un nouvel élément pour que l’auditeur ne s’en-
nuie pas. Les propos débités, les posts successifs 
sont toujours précipités et par conséquent superfi-
ciels. Soumis au dictât de l’audimat, de l’autre côté 
de l’écran, les images et les paroles s’enchaînent 
et effleurent l’intellect, mais ne permettent pas un 
processus d’assimilation. Le récepteur est passif, 
il pense « mécaniquement » et non par lui même 
; il ingurgite les pensées des autres qui forment 
le grand spectre des opinions acceptées ou com-
munément admises, tant et si bien que même les 
discours marginaux sont, à un moment donné, ca-
librés par un média. 

Adorno déclarait que la télévision, malgré l’ou-
verture sur le monde qu’elle représente, n’a pas 
l’effet de grandir les esprits, mais de les conforter 
dans leurs convictions, voire d’étouffer toute envie 
d’élévation « voilà qui correspondrai à la tendance 
actuelle générale (...) à de ne pas chercher à dé-
passer le stade qu’elle a atteint dans les formes 
de sa conscience ». Nous sommes devenus pro-
gressivement plus ou moins conscients de cet état 
de fait. Interrogé parmi d’autres patrons, Patrick 
Le Lay, directeur de la chaîne française TF1 a dé-
claré : « Il y a beaucoup de façons de parler de la 
télévision. Mais dans une perspective ”business”, 
soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est 
d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son 
produit (...).Or pour qu’un message publicitaire 
soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur 
soit disponible. Nos émissions ont pour vocation 
de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, 
de le détendre pour le préparer entre deux mes-
sages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est 
du temps de cerveau humain disponible (...). »
 

Ne pouvons-nous pas rapporter ce constat à nos 
autres « pratiques médiatiques » ?

Internet, média et convergence
L’Internet est un média d’une nouvelle espèce qui 
a définitivement brouillé les catégories établies. Il 
mélange tous les vecteurs d’information tradition-
nels : l’écrit, la photographie, l’illustration, la vidéo, 
l’audio, la publicité sur un support de lecture apla-
ni. Il offre la possibilité d’effectuer une recherche 
active et une sélection de l’information. Le ré-
cepteur n’est plus captif de l’imposition d’un cer-
tains spectre d’information mais peut déterminer 
ce qui l’intéresse réellement et trier ses sources. 
La « révolution Internet » a peut-être transformé 
les processus cognitifs d’intégration des infor-
mations, c’est ce que tendent à montrer certains 
chercheurs2. Ce qui est certain, c’est que la toile 
a changé notre façon de penser le monde, elle se 
veut totale et exhaustive. Mais internet comme les 
autres médias est confronté au problème du nivel-
lement des informations : le reportage de guerre, 
côtoie la fiction d’un film de guerre, le podcast 
d’un concert ainsi que des pages de publicité et 
la dernière émission de télé réalité ; les frontières 
entre le réel et le faux s’estompent. Le specta-
teur, sans cesse sollicité est de moins en moins 
sensible aux images, les médias sensés stimuler 
notre intérêt, l’émoussent et génèrent de l’indiffé-
rence. Le public se lasse, accélérant la course au 
spectaculaire, dévalant la pente qui l’éloigne de 
l’information initiale, celle qui doit être analysée et 
assimilée. La perte de sens des images toujours, 
car elles doivent être de plus en plus fortes pour 
susciter l’intérêt, de plus en plus invraisemblables 
aussi. 

Aux études des auteurs précités, il faut ajouter 
l’analyse postérieure du canadien Marshall McLu-
han qui, étudiant l’évolution des systèmes de com-
munication dans les sociétés et leurs effets sur 
l’histoire humaine a considéré que l’électronique 
avait transformé le médium (le moyen de trans-
mission de l’information) en message lui même : « 
[...] en réalité et en pratique, le vrai message, c’est 
le médium lui-même, c’est-à-dire, tout simple-
ment, que les effets d’un médium sur l’individu ou 
sur la société dépendent du changement d’échelle 
que produit chaque nouvelle technologie, chaque 
prolongement de nous-mêmes, dans notre vie. »3

Les médias sont indissociables de la construction 
d’une société humaine. Ils font partie de la vie en 
collectivité, ils sont cette conscience collective en 
mouvement, créatrice d’opinion. Le média ne peut 
donc pas, par définition, être bon ou mauvais, mais 
il peut être mal-compris et mal employé. Ce sont 
des outils de politique internationale qui peuvent 
déplacer des montagnes, renverser des gouver-
nements, asservir des populations entières. Il ne 
faut cependant jamais perdre de vue dans nos 
rapport quotidiens à eux, qu’ils remplacent l’ex-
périence par le fac-similé ; c’est de là même que 
vient l’opposition ontologique et sémantique entre 
média et immédiat.

1 Théodore Adorno dans son Prologue sur la télévision de 
1953 nous proposait l’analyse de l’industrie culturelle, relayée 
et imposée dans chaque foyer américain par le biais de la té-
lévision
2 Google Effects on Memory : Cognitive Consequences of Ha-
ving Information at Our Fingertips, Betsy Sparrow, Jenny Liu, 
Daniel M. Wegner. 2011
3 Marshall McLuhan. Understanding Media: The extensions of 
man. 1964

Banksy
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Le 2 novembre 2013, les corps de deux journa-
listes français ont été retrouvés à Kidal dans le 
nord-est du Mali. Ghislaine Dupont et Claude 
Verlon, deux journalistes de Radio France In-
ternationale (RFI) ont été enlevés puis sauva-
gement assassinés. Cet évènement tragique 
met en lumière la recrudescence des atteintes 
à la sécurité des journalistes. Le danger per-
manent encouru par les journalistes place au 
cœur des enjeux du journalisme civique et des 
conflits armés le thème du journaliste comme 
la nouvelle cible. A travers ce thème il convient 
sans doute de souligner que le rôle du journa-
liste se doit d’être à nouveau déterminé parti-
culièrement en temps de guerre.

Si les militaires ont pour principale mission de 
s’engager dans une guerre pour combattre et dé-
fendre les citoyens, les journalistes, de leur côté, 
font un travail d’observation et parfois d’investi-
gation. Ils racontent, parfois au péril de leur vie, 
les détails des conflits et des guerres au monde 
entier. Cette situation si périlleuse soit-elle redéfi-
nit le travail des journalistes et les exposent à un 
danger permanent.
Malgré l’évolution du journalisme et l’arrivée des 
médias sociaux et autres outils d’information, faire 
du journalisme en zone de conflit n’est jamais 
chose facile. Les contraintes et les entraves sont 
nombreuses : risque d’assassinats, enlèvements, 
transgression des règles déontologiques du jour-
nalisme, viol du secret des sources, propagande… 
Néanmoins face aux attentes des politiciens et des 
opinions publiques le journaliste reste le principal 
médiateur, il doit faire face à ses responsabilités.

Les responsabilités sociales et citoyennes du 
journaliste
Le concept de responsabilité s’inscrit dans les 
règles déontologiques du journalisme qui s’ap-
pliquent même en zone de conflit. Les médias 
et les journalistes ont en général pour principale 
mission d’être la principale source d’information 
et d’éducation pour tous les citoyens. Ils sont une 
des premières bases de données pour l’élévation 
intellectuelle ce qui permet d’attribuer au média le 
titre de « quatrième pouvoir ». Outre le respect des 
lecteurs, il est du devoir des médias à travers les 
journalistes de respecter la règle de l’objectivité, 
et de faire la part des choses entre les faits et leur 
interprétation. Il est aussi important de pouvoir vé-
rifier les faits et leur rigoureuse exactitude.

Entre objectivité et impartialité vient s’ajouter l’es-
prit critique et la remise en question pour chaque 
situation qui sera ensuite couchée sur le papier. 
Malgré tout, ces règles déontologiques sont par-
fois bafouées, compte tenu des tensions diploma-
tiques qui existent en temps de guerre. L’informa-
tion laisse place à la propagande et à l’information 
spectacle.

De l’information spectacle à la propagande en 
temps de guerre 
Dès le début, la guerre du Vietnam a été illustrée à 
travers des images d’enfants terrifiés voire mutilés. 
On se souvient de cette photographie terrifiante 
montrant une petite fille nue brûlée au napalm 
dans le village de Trang Bang, pleurant et déam-
bulant l’air effrayé au milieu d’autres enfants. Cette 
image qui a fait le tour du globe reflétait la réalité 
d’un pays en guerre où rien ne doit être dissimu-
lé, pas même l’atrocité. Durant l’hiver de 1968, les 
Américains sont confiants quant à l’issue de cette 
guerre mais le 30 janvier 1968 dans les régions 
de Saigon et Hué, l’armée vietnamienne frappe 
par surprise les Américains. Les journalistes sont 
présents, les soldats américains tombent un à un. 
Ces scènes se déroulent presque en direct à la 
télévision sous les yeux des téléspectateurs.

Malgré tout, l’armée Nord-Vietnamienne est re-
poussée mais l’Amérique se sent trahie. Les 
images tournées par les journalistes sur cette 
guerre ont eu un grand impact sur le sort du pays 
comme le rappelle le documentaire choc du réali-
sateur français Patrick Barbéris, Vietnam, la tra-
hison des médias. Le documentaire présuppose 
une entente préalable entre les médias et l’armée 
durant l’offensive du Têt en janvier 1968. Les jour-
nalistes devaient montrer la vérité à travers les 
atrocités et ceci remettait en question la politique 
étrangère des États-Unis aux yeux de l’opinion 
des téléspectateurs américains. De même, durant 
ce même conflit, l’éthique journalistique n’était 
plus respectée, on illustrait les articles à l’aide de 
photos au paysage ensanglanté, le lecteur et les 
acteurs n’étaient plus respectés. Le journalisme, 
que l’on croyait intègre et droit, devenait du voyeu-
risme et de la propagande à l’état pur. 

D’un autre côté la guerre du Golfe largement mise 
en avant par la toute nouvelle chaîne satellitaire 
CNN était pour ainsi dire le porte parole de Was-
hington. Selon une théorie de Noam Chomsky, les 
médias américains suivraient un modèle de pro-
pagande qui leur permettait de raconter la guerre 

www.equidurable.ca
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du Golfe selon leur propre vision sans être contré, 
tout ceci grâce à une domination du gouvernement 
qui se servait frénétiquement des médias pour 
passer ses messages. Les médias devenaient les 
entremetteurs d’un gouvernement en justifiant une 
intervention humanitaire faisant du gouvernement 
le bon samaritain mais à quel prix ?

Danger, nouveau mot d’ordre pour les journa-
listes
Aujourd’hui la médiatisation des conflits a bien 
changé. La Syrie est devenue l’un des pays les 
plus dangereux pour les journalistes. Les meurtres, 
la torture, les enlèvements et l’intimidation rendent 
le quotidien des journalistes très difficile. Selon 
le Comité pour la protection des journalistes et 
le Centre de Doha pour la liberté des médias, en 
2011 le nombre de victimes chez les journalistes 
professionnels varie entre 44 et plus de 100 vic-
times. La raison de cette variation s’expliquerait 
par le fait que certains journalistes seraient à ten-
dance activiste.

Le journaliste syrien Miral Abdul Sheikha a été 
condamné à 18 ans de prison pour avoir critiqué 
le gouvernement, il déclare qu’aujourd’hui en Sy-
rie écrire devient un crime passible d’une peine 
de prison assez conséquente : « Écrire… consi-
déré comme une infraction pénale. Si l’on vous y 
surprend, vous serez traité comme n’importe quel 
criminel».  La présentatrice du journal télévisé 
pour la chaîne pro-gouvernementale Ikhbariya TV,  
Yara Saleh a été faite prisonnière puis torturée par 
l’Armé Syrienne Libre, un groupe opposé au ré-
gime de Bachar El Assad. Ces cas de figure sont 
parmi de nombreux autres cas de violences, d’en-
lèvemnts et de meurtres perpétrés lors des conflits 
sur les journalistes.

En Irak, la guerre s’est soldée par un bilan dra-
matique en terme de perte humaine, avec près 
de 500 000 morts selon la revue scientifique Plos 
Medecine, elle devient le conflit le plus meurtrier 
depuis la guerre du Vietnam en 1954. 

En Irak, la guerre s’est soldée par un bilan dra-
matique en terme de perte humaine, avec près 
de 500 000 morts selon la revue scientifique Plos 
Medecine, elle devient le conflit le plus meurtrier 
depuis la guerre du Vietnam en 1954. 

Des statistiques ont montré que les deux tiers des 
victimes étaient des journalistes ou des collabora-
teurs employés par les médias. Ce constat montre 
bien le danger qui guette les journalistes lorsqu’ils 
couvrent les conflits. Beaucoup d’entre eux sont 
des activistes militants contre le gouvernement de 
leur pays. Mais ceci ne s’appliquerait-il pas uni-
quement dans les pays orientaux. 

En occident, le devoir de citoyen est à séparer du 
devoir de journaliste, bien sûr, il existe des jour-
nalistes qui font passer leur opinion vis-à-vis de 
la gouvernance de leur pays qu’ils dissimulent 
dans leurs écrits. Mais de l’autre côté du globe, 
on ose mêler l’opinion en faveur de la société au 
détriment de l’engagement journalistique. Peut-
on alors être à la fois journaliste et militant ? Une 
chose est sure, les deux ne font pas toujours bon 
ménage sur le front.

http://lesyeuxpleindesign.blogspot.ca/
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Ledit Printemps arabe (né en Tunisie – offi-
ciellement le 14 janvier 2011) a conduit à une 
explosion inédite des libertés poussant les 
jeunes de la région à s’emparer des réseaux 
sociaux. Pourquoi et comment? Focus sur le 
Maghreb.

Une précision, de prime abord, s’impose. Révo-
lutions, révoltes, émeutes, mouvements contes-
tataires ou encore coups d’Etat et coalitions de 
soutien de légitimité, les appellations ne sont ni 
définitives ni unanimes, parce que la scientificité 
de ces termes recouvre un flou terminologique. 
Dans le cadre de la recherche ou dans le journa-
lisme, les auteurs se contentent souvent des mots 
dits «distants».

Une cartographie
Nul ne peut nier que la Tunisie était la mère dudit 
Printemps arabe. En apparence, plusieurs parties 
croyaient (et croient toujours) que le 14 janvier 
était le fruit de manifestations de trois semaines. 
Or, rien n’est attribué au hasard. Les événements 
du 14 janvier 2011 reflètent un cumul historique 
de militantisme politique et journalistique (cas de 
Fahem Boukaddous) et d’actions anti-pouvoir. 
Déjà, dans le sud tunisien, les habitants de Re-
deyef sont persuadés que la mobilisation du bas-
sin minier fut une première révolution tunisienne, 
en 2008, la considérant comme étant la «première 
étincelle de la révolution» de 2011.

Le bassin minier a fait couler beaucoup d’encre 
et de sang. Un film-documentaire de Sami Tli-
li, intitulé «Yalaanbou el phosphate»/ Cursed be 
the Phosphate, produit par Nomadis Images and 
Cinetelefims a décortiqué les détails de cette af-
faire et a pu obtenir le titre du meilleur film dans le 
monde arabe dans le festival du film de Abu Dha-
bi, en 2012. Cette page récolte, sur facebook, 1 
179 J’aime.

Certaines parties vont même jusqu’à considérer 
que la révolution s’est déclenchée en 2010.
Ainsi, comme le dicte la théorie «très tunisienne» 
de consensus national, des sites de presse ont 
convenu aujourd’hui, d’utiliser, pour «réunir et non 
pas diviser», le terme révolution 2010-2011.

Sauf qu’à partir de 2010, les réseaux sociaux ont 
connu une révolution voire une évolution remar-
quable. Et de parler désormais d’une révolution 
2.0. La carte politique du monde arabe s’est égale-
ment vue reconfigurer, à partir de cette date. Mais 
également, une vague de «révoltés» s’est immo-
lée par le feu, à partir de 2010, et dont fait partie 
l’inédit mythe «Mohammed Bouazizi» en Tunisie.

L’initiative du peuple tunisien a créé un effet boule 
de neige sur l’ensemble de la région. Cet effet 
domino concerne plusieurs pays dont l’Egypte, le 
Yémen, la Syrie, la Libye, l’Algérie et des mani-
festations au Maroc et des actions mauritaniennes 
sur Internet.

La Turquie a également connu une effervescence 
très «Internet», suite au scandale de l’écoute té-
léphonique conduisant les autorités turques à 
bloquer Twitter. En Egypte mais également dans 
d’autres pays, les activistes, très actifs sur face-
book, Twitter (mais aussi sur la blogosphère) ont 
été indirectement interdits de poursuivre leurs ac-
tivités sur Internet. A preuve, le fameux cas égyp-
tien «nous sommes tous Khaled Said» (sur face-
book).

Un Maghreb 2.0
Certes le Maghreb dont la Tunisie, le Maroc et 
l’Algérie, connait un engouement technologique. 
Mais la cartographie Internet change d’un pays à 
un autre. Et «Ce n’est pas Internet qui fait la ré-
volution, ce n’est pas le tuyau facebook qui fait la 
révolution et la démocratie. C’est l’histoire, c’est 
la politique, c’est de l’idéologie qui la crée. C’est 
vous qui faites votre révolution, c’est la solidarité, 
la seule grammaire des peuples», nous a affirmé, 
en 2013, Dominique WOLTON, directeur de l’Ins-
titut des sciences de la communication du CNRS 
(ISCC) à Paris, lors d’une visite effectuée en Tuni-
sie. Après avoir expliqué : «La communication est 
une question qui m’obsède. Elle désigne le rappro-
chement entre les gens, le partage et l’échange. 
Ce qui m’intéresse surtout est l’incommunication 
que peut engendrer la technique. Utilisez toute la 
technologie mais ne vous trompez pas!».

Alors que pour Marshall Mcluhan le message est 
le medium, Dominique Wolton croit en la relation, 
qui détermine le contenu, ce qui s’inscrit dans une 
approche pragmatique de la communication. Ain-
si, facebook ne peut pas, pour Wolton, agir d’une 
manière directe sur les messages conçus par les

êtres humains, contrairement à l’approche techni-
ciste, très chère à Mcluhan.

Technologique ou humaine, l’ébullition a conduit, 
personne ne peut le nier, à une nouvelle reconfi-
guration diplomatique notamment pour la Syrie. 
L’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le 
Bahreïn avaient également décidé, au début de 
mars, de rappeler leurs ambassadeurs au Qatar.

En Tunisie, les internautes facebookiens ont pu, 
avec le soutien de la société civile et des médias 
(Watchdog) avoir de nouveaux acquis, à savoir 
l’adoption d’une constitution de «consensus natio-
nal», l’instauration d’une théorie-pratique de «Dia-
logue national» ainsi que la création de l’ISIE II, 
soit l’instance supérieure indépendante des élec-
tions (prévues avant 2015), considérée comme 
une étape cruciale dans la transition tunisienne. 
La Tunisie est, incontestablement, le premier 
pays qui a connu une révolution et le premier à 
avoir assuré dans sa transition, parmi les pays 
«révolutionnaires». La Tunisie internaute est qua-
si-connectée à facebook. Tandis que Twitter est 
quasiment négligé.

Le Maroc n’a pas connu de révolution. Mais 
comme l’indiquent plusieurs acteurs locaux et in-
ternationaux, le terme approprié est «l’évolution». 
Au Maroc, les internautes, notamment les acti-
vistes, s’alignent beaucoup plus sur Twitter. Même 
si certains d’entre eux utilisent toujours facebook, 
ils ne s’y connectent que pour établir un lien entre 
les communautés des deux réseaux sociaux.
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Les motivations et formes d’expressions de la ca-
tégorie citée des jeunes marocains ont évolué à 
travers quatre stations dont notamment la nais-
sance du mouvement le 20 février 2011. Ce mou-
vement a été initialement créé le 27 février avant 
de se voir reporter pour éviter toute confusion 
avec la date de création du Polisario. Le mouve-
ment qui a pris racine sur Internet (sur facebook) 
ne s’est pas opposé au roi mais a réclamé des 
droits économiques et sociaux. Il s’agit également 
de l’annonce de la constitution marocaine (le réfé-
rendum), les élections législatives et le Code nu-
mérique (les réactions datant de décembre 2013) 
qui a connu des pour et des contre.

La constitution du Maroc a subi six changements 
depuis l’indépendance du pays. Et c’est la pre-
mière fois (en 2011) que la liberté d’expression a 
fait l’objet d’une révision.

Or, deux ans après, le département de Moulay Ha-
fid El Alami, ministre du commerce, de l’investis-
sement et de l’économie numérique avait présen-
té, début décembre 2013, un avant-projet du Code 
numérique ayant pour objectif de réguler Internet 
(mais qui a été retiré pour révision suite aux de-
mandes des jeunes). L’Article 24 de cet avant-pro-
jet stipulait que la liberté d’expression a des limites 
et doit être orientée vers «le respect de la digni-
té et de la vie privée de la personne humaine, de 
la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère 
pluraliste de l’expression des courants de pensée, 
d’expression et d’opinion».

La théorie uses & gratifications et l’approche sys-
témique le montrent par excellence. L’usage po-
litique d’Internet demeure une source de partage 
inédit pour les jeunes activistes et a permis, d’en-
trée de jeu, d’annoncer de nouvelles couleurs aux 
internautes et que les politiques devaient prendre 
en considération dans le paysage politique du 
monde arabe. Dans la Déclaration finale du Som-
met arabe, tenu les 25 et 26 février au Koweit, les 
Etats-membres ont convenu décidément d’être en 
entière solidarité avec les peuples qui défendent 
leurs droit à l’expression.
Le moteur est simple : tout citoyen peut devenir un 
reporter, sans frontières.  Dès lors, « tout citoyen 
est un reporter en puissance, un capteur en temps 
réel. Aucune agence de presse ne peut poster un 
journaliste à chaque coin de rue. L’émergence de 
citoyens reporters est inéluctable»6.

1 Rieffel, Rémy. Que sont les médias ?, Folio 2005, p. 286.
2 elon les termes de Serge Proulx, S. Proulx et A. Goldenberg 
(2010) Internet et la culture de la gratuité 
Revue du Mauss, no. 35, Paris.
3 Proulx, Serge, Internet peut-il être un outil de libération? In-
tervention au séminaire organisé par Aurélie Aubert et Jamil 
Dakhlia) sur « Rôles, usages et limites des réseaux sociaux 
dans les soulèvements du monde arabe et en Iran », Labora-
toire Communication et Politique (LCP) du CNRS à Paris le 8 
avril 2011. Serge Proulx avait remis en cause l’existence de 
«révolutions 2.0» qui seraient serait à l’origine du « Printemps 
arabe».
4 Titre de l’ouvrage de Serge Proulx
5 Terme cher à Jürgen Habermas et Serge Proulx connotant 
un élément de corrélation entre l’espace public et la plateforme 
numérique
6 De Rosnay, Joël. La révolte du proNetariat, Des mass média 
aux médias des masses, Fayard Paris 2005.  p. 119                          

En Algérie, le mouvement Barakat, le tout nou-
veau-né de la société civile, opposé à la candida-
ture du président algérien sortant Abdelaziz Bou-
teflika à un quatrième mandat, est très actif sur la 
toile. Le Mouvement avait appelé à une mobilisa-
tion à l’échelle nationale, sur facebook, au début 
de mars. Les élections présidentielles prévues en 
avril sont plus qu’une actualité dans le pays. Une 
chaine télévisée égyptienne et Slate Afrique avait 
appelé, indirectement, le président sortant à es-
sayer de tirer des leçons du Printemps arabe.

Réseaux sociaux et «après»?
L’information sur Internet est plus accessible, plus 
intelligible, là « où le public n’est plus un figurant 
ou un spectateur, mais l’acteur principal de son 
propre spectacle. À l’opposé de la parole de l’ex-
pert qui est froide et lointaine, la parole ordinaire 
est chaude et proche, immédiatement acces-
sible»1 . Son caractère relevant de la «culture de 
la gratuité2» encourage davantage à l’utiliser.

Ces technologies ont «suscité le surgissement de 
nouvelles pratiques de communication marquées 
par les idéaux d’une culture participative. Cette 
«culture de la contribution» devient ainsi la source 
possible de formes nouvelles d’une puissance 
d’agir parmi les utilisateurs de ces plateformes nu-
mériques 3».

Ainsi, «l’explosion de la communication4» online a 
conduit à une explosion de la vie privée en public, 
à travers laquelle différentes formes d’expression 
et d’agir5 communicationnel se sont vu développer 
selon les pays et leurs systèmes. 
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à l’égard d’un sud méditerranéen en mutation
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L’Union européenne cherche à améliorer  sa  
coopération avec les États du sud de la  Mé-
diterranée et  à accompagner ces États dans 
leurs transitions démocratiques. Sa coopéra-
tion culturelle veut, entre autres, servir le dé-
veloppement social et humain dans cette par-
tie du monde. Elle rentre dans le cadre d’une 
stratégie nouvelle envers les États du sud de la 
Méditerranée en plein Printemps arabe. Il s’agit 
de l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Li-
ban, la Libye, le Maroc, la Syrie, la Palestine et 
la  Tunisie.

La coopération structurée entre l’UE et ses voisins 
du Sud a démarré en 1995, lorsque l’Union et ses 
partenaires ont décidé de lancer un partenariat eu-
ro-méditerranéen lors d’une réunion au sommet à 
Barcelone. En juillet 2008, le processus de Barce-
lone a bénéficié d’un nouvel élan avec le lance-
ment de l’Union pour la Méditerranée. En 2004, 
la politique européenne de voisinage a contribué 
au renforcement des relations entre l’UE et ses 
voisins, notamment par le biais de plans d’action 
bilatéraux tenant compte des besoins spécifiques 
et des caractéristiques de chaque pays. Le 8 mars 
2011, une communication conjointe de la vice-pré-
sidente Catherine Ashton et de la Commission 
européenne a  proposé une stratégie nouvelle à 
l’égard des voisins du sud de la Méditerranée en 
plein Printemps arabe. 

EuroMed audiovisuel III : Nouvel instrument 
régional
La plupart des accords internationaux qui enca-
drent les relations entre l’Union et ses partenaires 
dans le monde comprennent des dispositions re-
latives à la coopération dans le domaine audiovi-
suel. A titre d’exemple, ce nouveau cadre de coo-
pération (EuroMed audiovisuel III) contribue au 
développement des capacités du secteur du film 
dans les pays sud de la Méditerranée. Il s’appuie 
sur les réalisations de l’EuroMed I et II pour aider 
les films du sud de la Méditerranée à avoir une 
place dans le continent européen. Il s’agit de créer 
un marché de distribution au profit des jeunes ré-
alisateurs sud méditerranéens. Cela encouragera 
aussi la création d’emploi grâce au partage des 
expériences entre producteurs et distributeurs des 
deux rives. L’objectif formulé est celui de mettre 
en place un mécanisme régional de soutien au 
secteur cinématographique. Cela permettra la co-
production entre l’Europe et les États du sud de la 
méditerranée.
 
La coopération culturelle entre l’Europe et les pays 
sud de la méditerranée considère que le renforce-
ment du secteur médiatique est une contribution 
au développement de ces derniers.

Un programme intitulé « Médias et culture pour le 
développement dans le sud de la méditerranée » 
s’étalera sur une période de 5 ans (2013-2018).
Le programme vise particulièrement à  renforcer le 
rôle des médias en tant qu’acteur de la démocra-
tisation et du développement économique et so-
cial dans les sociétés du sud de la Méditerranée. 
Il tend également à soutenir les activités encou-
rageant la réforme des politiques culturelles. L’in-
dépendance des médias, conjuguée à l’implication 
des autorités locales, rapprochera davantage les 
citoyens de l’information. 

Espace de  communication
L’UE a cherché à instaurer un espace de compré-
hension qui ne la regroupe pas uniquement avec 
les États de sud de la méditerranée mais avec 
d’autres États dans le cadre de sa politique eu-
ropéenne de voisinage. Il succède au programme 
régional précédent d’information et de communi-
cation (2009-2011). Il vise à établir des réseaux 
durables de communication. Concrètement, le 
programme fonde son intervention sur trois axes. 
D’abord, il soutient l’information par l’intermé-
diaire du centre d’information pour le voisinage 
européen. Ensuite, il promeut la formation des 
journalistes de la région par le programme Média 
Neighbourhood. 

Il cherche également à évaluer et à surveiller les 
actions de coopération par l’intermédiaire du ba-
romètre du voisinage de l’UE et à couvrir média-
tiquement la coopération de l’UE en matière de 
l’audiovisuel. Le volet sécuritaire lié à cette coo-
pération est pris en compte dans la mesure où ce 
programme régional assure une surveillance ex-
haustive des médias et pourrait être une source 
riche d’informations permettant l’analyse des 
contenus.

Investissement, professionnalisation et jeu 
d’influence
Cette coopération entre l’UE et les États du sud 
de la méditerranée aide les investisseurs  des 
deux rives à mieux se connaître. Elle renforce le 
professionnalisme des opérateurs traditionnels 
et des nouveaux médias et les aide à adopter un 
code d’éthique fondé sur des principes reconnus 
à l’échelon international. Les industries dont les 
activités exploitent les cultures telles que la mode, 
l’architecture par exemple, tireront profit de cet état 
de fait. Ce cadre de coopération permettra dans le 
futur le soutien à une harmonisation des cadres lé-
gislatifs et des bonnes pratiques professionnelles.
Le cadre de coopération proposé par l’UE répond 
d’une manière assez intelligente au renouveau po-
litique que vit  la partie sud de la méditerranée. Il 
répond à des demandes en matière de formation, 
de professionnalisme, d’aide aux investissements 
et au développement. Certes, cette volonté ne doit 
pas nous faire perdre de vue l’aspect stratégique, 
vu la place sensible que requiert la culture dans le 
champ de la coopération internationale. L’image 
permet la reconnaissance mutuelle et constitue un 
cadre pour l’instauration d’un climat de dialogue 
et de paix. Toutefois, dans le jeu d’influence des 
États,  l’UE ne tente t-elle pas, par ce nouveau 
programme régional, à mieux influer sur  les États 
du sud de la méditerranée et en prévoir le devenir 
? En encourageant l’industrie audiovisuelle, en la 
finançant, n’a-t-elle pas implicitement un droit de 
regard sur le cours de l’évolution des idées ? Il faut 
admettre que dans un contexte de mondialisation, 
marqué par une prédominance de la production 
nord-américaine, l’action de l’UE envers les États 
du sud de la méditerranée ne semblerait pas tout 
à fait désintéressée.

http://weheartit.com/entry15202064
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une chaîne aux grandes ambitions
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Alors que le paysage médiatique a longtemps été 
sous l’hégémonie occidentale, la tendance semble 
aujourd’hui s’inverser. En effet, l’arrivée de nou-
velles technologies et notamment des réseaux so-
ciaux a ouvert la voie à un mode de journalisme 
plus libéral dans le monde panarabe dont la figure 
de proue est sans nul doute la chaîne satellitaire 
qatarie Al Jazeera. « Le double carcan de la pro-
tection d’intérêts politiques et d’absence de liberté 
éditoriale » qui sévissait et sévit encore dans une 
grande partie du monde arabe, tend à s’estomper 
comme le prouve le succès de la chaîne qatarie. 

Il faut souligner qu’au moment où la BBC échouait 
à créer sa propre chaîne arabe après la première 
guerre du Golfe, la création d’Al Jazeera par le 
nouvel émir du Qatar, Hamad Ben Khalifa Al-Tha-
ni, a véritablement renouvelé le journalisme pa-
narabe en introduisant un certain degré de liberté 
d’expression alors méconnu et inconcevable dans 
cette partie du globe. Cette volonté d’ouverture, 
caractéristique de la politique néolibérale que 
semble vouloir introduire l’émir du Qatar, a pris la 
forme de deux autres réformes. En premier lieu, 
le ministère de l’Information, symbole de censure 
a été aboli en 1998. Puis la liberté d’expression a 
été totalement consacrée en étant introduite dans 
la nouvelle Constitution. 

Cependant ce concept est loin de faire l’unanimi-
té dans le monde arabe. L’Egypte et l’Algérie ont 
d’ailleurs fermé les bureaux de la chaîne et inter-
dit sa retransmission dans leur pays. Le Soudan, 
qui dominait auparavant le monde journalistique 
arabe, a lui aussi menacé à maintes reprises l’émir 
du Qatar. Les Etats Unis, quant à eux, n’ont pas 
réellement apprécié que la chaîne retransmette 
des vidéos d’Oussama Ben Laden, d’Al Qaïda ou 
de l’intervention américaine en Afghanistan après 
les attentats du 11 septembre 2001. Cependant, 
la qualité des expertises apportées par la chaîne, 
ses interviews de leaders politiques de tout bord 
et même d’opposants aux régimes arabes, lui 
confèrent une certaine valeur et une certaine lé-
gitimité auprès de la rue et du peuple arabe. La 
chaîne est même allée plus loin en soutenant offi-
ciellement la chute des dictateurs lors des révolu-
tions arabes.

Le succès de la chaîne, qui a fait l’objet de nom-
breuses études de la part d’universitaires mais 
aussi des services secrets occidentaux, peut ai-
sément s’expliquer. La censure exercée par les 
gouvernements sur les organes de presse natio-
naux fait douter les peuples arabes des informa-
tions fournies par ceux-ci. En traitant des sujets 
politiques et sociaux touchant directement les 
populations mais considérés comme tabous dans 
d’autres pays voisins, Al Jazeera offre une tribune 
d’expression plus libre en créant un espace de dé-
bat direct pour le peuple. Cela a permis la mobili-
sation des jeunes et leur participation à la politique 
et aux questions sociales communes aux peuples 
arabes. 

La ligne éditoriale qatarie s’inscrit ainsi en opposi-
tion avec l’autoritarisme caractérisé régissant les 
autres organes de presse arabe. Autre avancée 
majeure, l’équipe journalistique est composée 
d’hommes et de femmes provenant des quatre 
coins du monde arabe. 

De plus, entre 2002 et 2006, le nombre de repor-
ters américains présents dans le monde arabe a 
diminué de 25%. En devenant le seul média dispo-
sant de journalistes en Afghanistan ou en Israël, la 
chaîne s’est forgée une place de leader dans cette 
partie du monde alors que l’armée israélienne 
exerçait un « black out » informationnel. C’est 
sans doute pourquoi Olfa Lamloum, chercheure 
et politologue franco-tunisienne, explique que « le 
monde regarde CNN, mais CNN regarde Al Jazee-
ra ». Et bien que dérangeant dans le monde pana-
rabe, ce nouveau modèle a permis à l’ensemble 
du paysage médiatique panarabe d’évoluer et de 
franchir un cap. Son succès auprès du peuple 
arabe, a poussé les médias privés à s’adapter et à 
proposer à leur tour, un mode informationnel plus 
libéral.

Restons cependant prudent en notant que l’émir 
utilise, tout comme ses voisins, cet organe de 
presse comme moyen diplomatique et de négo-
ciation dans ses relations internationales. Nous 
pouvons ainsi citer en exemple la proposition faite 
au président égyptien Moubarak de ne plus par-
ler de la situation en Egypte lors des révolutions à 
condition que celui-ci s’engage à «calmer le jeu » 
et « négocier avec son peuple ». Bien que sourd à 
cet appel, cette proposition marque le pouvoir que 
possède l’émir sur les choix de reportage. D’au-
tant que derrière la création de cette chaîne se 
cache bien plus que la simple volonté de renforcer 
la liberté d’expression dans le monde arabe.

En effet, tout pays voulant peser sur la scène 
internationale se doit de posséder une tribune 
d’expression, autrement dit un média. Al Jazee-
ra constitue donc un accès à la diplomatie et à la 
négociation pour faire entendre sa voix et assouvir 
ses ambitions politiques dans la région et pourquoi 
pas, à plus long terme, au cœur même de l’Occi-
dent.

A l’heure actuelle, la chaîne serait suivie par 35 à 
50 millions de téléspectateurs par jour. Forte de 
son succès, elle a créé son propre site internet en 
2001 et sa version anglaise en 2006. Ses ambi-
tions ne s’arrêtent cependant pas là comme en 
témoigne la création d’un bureau et d’une chaîne 
américaine aux Etats Unis en Aout 2013. Et si pour 
l’instant, le succès se fait attendre, les directeurs 
de la chaîne n’en restent pas moins confiants.

En somme, Al Jazeera est devenue une chaîne 
dont tout le monde a déjà entendu parler et qui 
constitue une source d’informations non négli-
geables pour les medias occidentaux. Son arrivée 
en Occident n’est que très récente et ne permet 
pas d’émettre un jugement objectif et définitif sur 
la réussite de son implantation de l’autre côté de 
l’Atlantique. Autrement dit, continuons de lire les 
informations fournies par la chaîne et laissons lui 
le temps de poursuivre ou non son ascension.

http://thenextweb.com/me20110124al-
jazeera-launches-wikileaks-spinoff-the-
palestine-papers

Julie Mirande
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Le 12 mars, les dernières troupes canadiennes 
ont quitté l’Afghanistan, mettant fin à la plus 
longue guerre menée par le Canada. 40 000 
soldats canadiens auront participé aux opé-
rations en Afghanistan. Pour le gouvernement 
du Canada et pour les Forces canadiennes, 
l’heure est au bilan. 

La mission canadienne en Afghanistan aura duré 
12 ans en tout. Sa genèse remonte à 2001. En 
réponse aux attentats du 11 septembre contre le 
World Trade Center et le Pentagone, les États-
Unis ont, dès le 7 octobre, commencé à attaquer 
les forces du groupe terroriste Al-Qaeda ainsi que 
du régime afghan formé par les talibans. Le Ca-
nada a dépêché des commandos de la 2e Force 
opérationnelle interarmées en décembre pour ap-
puyer les efforts américains. Dès janvier 2002, ces 
commandos seront rejoints par des troupes régu-
lières. Le conflit afghan, commencé en 2001, a 
opposé une très large variété de belligérants. L’in-
tervention initiale a opposé des forces essentiel-
lement américaines aux talibans, qui à l’époque, 
constituaient le gouvernement de facto de l’Afgha-
nistan. Les forces talibanes ont été rapidement 
menées en déroute. En décembre 2001, plusieurs 
leaders politiques afghans se sont réunis à Bonn, 
en Allemagne, et ont convenu de créer une Au-
torité afghane par intérim (AIA). Ils ont demandé 
au Conseil de sécurité des Nations unies de créer 
une Force internationale d’assistance de sécurité 
pour aider le gouvernement central afghan nou-
vellement institué à relever ses défis de sécurité. 
L’ISAF Force internationale d’assistance de sécu-
rité (International Security Assistance Force) fut 
créée en décembre 2001 par la Résolution 1386 
du Conseil de sécurité. 49 nations ont fourni des 
effectifs à la coalition internationale présente en 
Afghanistan, selon les chiffres de l’ISAF. Parallèle-
ment à l’action de l’ISAF, les États-Unis ont pour-
suivi leurs propres opérations, conduites sous le 
nom d’Operation Enduring Freedom. 

Une fois les combats initiaux terminés, la mission 
canadienne s’est déplacée vers la capitale, Ka-
boul. Elle y restera de 2003 à 2005 dans le cadre 
de l’opération Athena, sous l’égide de l’ISAF. Sur 
décision du gouvernement de Paul Martin, les 
Forces canadiennes ont ensuite accepté la mis-
sion de défendre la province de Kandahar, un 
mandat qui durera de 2006 à 2011. Ce mandat 
fut mené brièvement dans le cadre de l’opération 
américaine Enduring Freedom, puis est passé 
sous le commandement de l’ISAF. En 2008, le 
Parlement canadien a autorisé la poursuite de la 
mission jusqu’à 2011. À l’expiration du délai, en 
juillet 2011, le Premier ministre Stephen Harper a 
retiré la plupart des troupes canadiennes d’Afgha-
nistan. Environ 950 soldats sont restés à Kaboul, 
avec comme mandat l’entraînement des forces de 
sécurité afghanes, qui comprennent l’armée et la 
police.

L’essentiel à retenir dans cette évolution des al-
liances et des politiques c’est qu’il s’agit d’une 
transition d’un objectif général de combat contre 
le terrorisme à un objectif général de construction 
et de renforcement de l’État afghan. La Résolu-
tion 1386 de décembre 2001 qui créait l’ISAF se 
concentrait sur la lutte contre le terrorisme et sur 
la lutte pour la sécurité des Afghans. En 2006, 
la Résolution 1659 qui endossait l’Afghanistan 
Compact était écrite en des termes plus larges et 
plus ambitieux. On parlait désormais d’aider les 
Afghans à reconstruire le pays, ainsi qu’à endi-
guer la production d’opium. On affirmait le carac-
tère inter-relié de la sécurité, de la gouvernance et 
du développement. L’action du Canada reflète ce 
changement de focus de la mission internationale 
en Afghanistan. Par exemple, l’Équipe provinciale 
de reconstruction de Kandahar formée en octobre 
2005, comprenait des diplomates, des policiers, 
des experts des services correctionnels ainsi que 
des soldats. À partir de 2008, l’adoption des re-
commandations du rapport Manley sur la suite des 
opérations en Afghanistan allait mener le Canada 
à choisir de nouvelles priorités, à sélectionner trois 
projets de développement phares et à augmenter 
les ressources destinées à l’Afghanistan.  La mis-
sion canadienne en Afghanistan est ainsi passée 
d’un appui à l’opération américaine à une partici-
pation à un effort international concerté de déve-
loppement accéléré des capacités de l’État afghan 
et d’amélioration de la situation de ses habitants. 

Le gouvernement du Canada a engagé des res-
sources considérables dans la poursuite de ces 
objectifs. En tout, près de 40 000 soldats cana-
diens ont été déployés en Afghanistan. 158 n’en 
sont pas revenus. 75% des morts ont eu lieu durant 
la présence canadienne à Kandahar. Personne ne 
sait encore combien la mission canadienne aura 
coûté au total. En 2011, le Directeur parlementaire 
du budget Kevin Page estimait à 18,1 milliards de 
dollars le coût de l’intervention entre 2001 et 2011. 
Il notait à l’époque que l’incohérence de l’informa-
tion donnée par le gouvernement rendait le travail 
d’estimation difficile à mener. Comme l’étude de 
Kevin Page s’arrêtait à 2011, le coût total de l’in-
tervention est certainement supérieur et tout calcul 
doit inclure certaines dépenses qui se font jusqu’à 
longtemps après la fin de la mission, comme les 
compensations aux blessés ou le remplacement 
du matériel détruit ou endommagé.

Après 12 ans de présence, il est difficile de dresser 
un bilan positif de l’intervention. Il est impossible 
de parler de victoire: depuis 2009, les attaques au 
moyen de bombes artisanales sont en augmen-
tation constante. D’année en année, de plus en 
plus de combattants et de civil sont tués. Le nord 
de l’Afghanistan, qui jusqu’à 2009 connaissait une 
paix relative, est aux prises avec une augmenta-
tion des attaques des talibans. Les élections pré-
sidentielles du 5 avril prochain seront suivies avec 
attention par les pays de la coalition internationale
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en Afghanistan, qui ont à décider du niveau de leur 
soutien futur au gouvernement afghan.

Quant aux projets de développement, le bilan est là 
aussi mitigé. Le Canada a mené trois programmes 
phares dans la province de Kandahar: Eradication 
de la poliomyélite, construction d’écoles et réfec-
tion du barrage de Dahla. L’effort d’éradication de 
la poliomyélite a permis de vacciner plus de 7 mil-
lions d’enfants. 

Cependant, des cas ont été recensés depuis. Les 
efforts entrepris risquent cependant d’être mis à 
mal si la sécurité se dégrade encore plus - l’éradi-
cation d’une maladie demande des registres très 
précis, durs à maintenir durant une guerre.
Quant aux écoles construites par le Canada, les 
chiffres officiels ont été nuancés par des repor-
tages récents de La Presse qui faisaient état de 
défauts de construction majeurs. 

Les sous-traitants afghans auraient sous-traité les 
travaux en chaîne, avec un peu moins d’argent 
restant à chaque niveau ajouté. Le barrage de 
Dahla, dont la réfection fut confiée à SNC-Lavalin 
au coût de 50 millions de dollars, est toujours en-
vasé. Les ingénieurs de l’armée américaine esti-
ment qu’il devrait être fonctionnel en 2017. IslamicNewsInfo

Alimentation Stéphane Thomassin,
815 ave Myrand, Ste-Foy, Qc, 

418-683-1981
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Un sous-continent divisé entre un bloc qui fa-
vorise l’intervention de l’État et l’autre qui en-
courage le libre-échange. 

L’Amérique latine, comme sous-continent, multi-
plie les efforts d’intégration. De la Communauté 
andine des Nations à l’Association latino-améri-
caine en passant par l’Union des nations sud-amé-
ricaines, les États tentent depuis plusieurs dé-
cennies par différents moyens de s’intégrer à 
différents niveaux pour plusieurs raisons : faciliter 
les échanges commerciaux, permettre la mobilité 
des travailleurs, augmenter le niveau de dévelop-
pement des pays, coordonner les engagements 
sur la scène internationale, etc. Certaines alliances 
se veulent strictement économiques, certaines 
seulement politiques, certaines mettent l’accent 
sur le développement régional, d’autres englobent 
un peu de tout. Quelques pays font même partie 
de plusieurs systèmes d’intégration qui vont, dans 
leur modèle et leurs objectifs, dans des directions 
différentes les uns des autres. On semble parfois 
être davantage en présence de superposition plu-
tôt que d’intégration. Dans son article The Two 
Latin Americas, paru dans le Wall Street Journal 
en janvier dernier, l’essayiste et journaliste David 
Luhnow fait abstraction de cette panoplie de re-
groupements, efficace pour certains, inefficaces 
pour d’autres, et résume l’Amérique latine à deux 
blocs. Quoiqu’un peu simpliste, cette analyse est 
particulièrement intéressante dans une perspec-
tive de stratégie d’affaire.

Le premier groupe, qui s’apparente au MERCO-
SUR, inclut des pays tels que le Brésil, l’Argentine 
et le Venezuela. L’auteur affirme que ces pays, fai-
sant face à l’Océan atlantique, sont méfiants en-
vers la mondialisation et l’importance du rôle que 
joue l’État dans l’économie. L’union douanière a 
comme objectif à long terme de créer une zone 
de libre-échange à l’échelle de l’Amérique latine, 
mais le bloc n’est pas pour autant libre-échangiste. 
Il interdit notamment à ses membres de signer in-
dividuellement des accords de libre-échange avec 
des pays tiers. Cette règle a d’ailleurs été criti-
quée par certains pays membres de petite taille, 
tels que l’Uruguay et le Paraguay, qui souhaite-
raient conclure des accords bilatéraux avec des 
pays en dehors du Mercosur. L’asymétrie entre les 
différents membres du bloc en termes de la taille 
respective de leur économie et de leur niveau de 
développement ne facilite pas non plus les négo-
ciations pour une plus grande intégration entre les 
membres. Le Brésil à lui seul constitue environ 75 
% du PIB du bloc (excluant l’adhésion récente du 
Venezuela), tandis que le Paraguay, qui attend sa 
réadmission imminente suite à sa suspension en 
2011, a un PIB par habitant équivalant à peine à 
plus du quart de celui de ses partenaires.

Le deuxième groupe, qui s’apparente plutôt à l’Al-
liance Pacifique, est composé de pays tels que 
le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili. Ces 
États, tournés vers le Pacifique, encouragent plu-
tôt la libéralisation de l’économie et l’ouverture des 
marchés.

L’auteur prévoit un avenir beaucoup plus promet-
teur aux pays de la région qui adoptent des poli-
tiques semblables au groupe du pacifique plutôt 
que de l’atlantique. Si la taille des PIB cumulés 
des membres n’excédait pas celui du Brésil en 
2012, les pays de l’Alliance étaient responsables 
de 50 % des flux de commerce latino-américains. 
L’Alliance, qui a été créée il y a à peine deux ans, 
a déjà réussi à s’accorder sur une élimination des 
barrières tarifaires pour 92 % des marchandises 
échangées entre les pays membres. De plus, le 
bloc a réussi à créer un système boursier intégré 
entre trois des quatre membres (le Mexique de-
vrait y adhérer d’ici la fin 2014). Selon le journal 
chilien El Mercurio, les investissements directs 
étrangers (IDÉ) attirés par le nouveau bloc écono-
mique ont aussi surpassé, en 2013, les IDÉ desti-
nés aux pays du Mercosur.

Ce que cela signifie pour les entreprises
Pour une entreprise étrangère qui souhaite faire 
des affaires en Amérique latine, l’envie peut être 
facile de considérer ce sous-continent comme un 
seul marché. La position géographique, seule-
ment deux langues distinctes, une histoire et une 
culture commune, etc. sont parmi les arguments 
qui encouragent une telle conclusion. Cependant, 
l’expérience les amène vite à comprendre que 
dans cette région du monde, on ne peut traverser 
les frontières avec une même stratégie et espé-
rer connaître un succès similaire. En effet, c’est 
plus souvent les politiques économiques mises en 
place par les gouvernements nationaux qui l’em-
portent sur le potentiel que le marché en question 
représente. Dans un rapport du Global Trade Alert 
paru en 2013, l’organisme répertorie les mesures 
commerciales discriminatoires instaurées dans le 
monde à partir de 2008 jusqu’à la fin de l’année 
2012. Dans le haut de la liste figure l’Argentine 
avec pas moins de 169 mesures jugées discrimi-
natoires envers ses partenaires commerciaux. Le 
Brésil ne fait guère mieux avec 91 mesures, tou-
jours bien loin devant le Mexique (24), le Pérou 
(11), la Colombie (7) et le Chili (5). Pour ce qui est 
de l’environnement d’affaires, le magazine Forbes 
et la Banque Mondiale s’entendent assez bien sur 
la classification de ces pays par rapport à la fa-
cilité d’y connaitre du succès. Via l’International 
Finance Corporation, la Banque Mondiale classe 
les économies à l’aide de dix indices précis dont 
la protection des investissements, l’exécution des 
contrats et le commerce transfrontalier.

Dans ce classement récent, le Venezuela, l’Argen-
tine et le Brésil font piètre figure, classés respec-
tivement au 181e, 126e, et 116e rang sur un total 
de 189 pays. A l’inverse, les pays du bloc paci-
fique performent plutôt bien avec entre autres le 
Chili (34e), suivi du Pérou (42e), de la Colombie 
(43e) et du Mexique (53e). La délimitation entre 
Alliance du Pacifique et Mercosur est donc, dans 
une perspective d’environnement d’affaires, parti-
culièrement pertinente.

Réalité géopolitique?
Toutefois, il faut nuancer avant de donner à cette 
analyse de véritables considérations géopoli-
tiques. Les pays de l’atlantique et les pays du pa-
cifique ont des économies avec des différences 
structurelles majeures. Ce qui explique en partie 
le type de politiques économiques que les gouver-
nements vont mettre en œuvre. Par exemple; le 
Chili, le Pérou et la Colombie ont des économies 
propulsées par leurs ressources naturelles et n’ont 
pas un secteur manufacturier aussi important que 
l’Argentine et le Brésil. Ces derniers n’ont pour 
l’instant d’autre choix que de protéger ces secteurs 
vulnérables face à la compétition étrangère C’est 
sans oublier la particularité des problèmes finan-
ciers majeurs que l’Argentine connait, coupée du 
crédit international depuis son défaut de paiement 
en 2001 et à la recherche d’une balance commer-
ciale positive afin de renflouer ses réserves de 
devises étrangères. Pour ce qui est du Mexique, 
force est de constater que sa longue expérience 
avec les États-Unis et le Canada a permis à ses 
industries de devenir suffisamment compétitives 
pour faire face aux défis du libre-échange.  
D’autre part, une volonté politique vers une plus 
grande convergence entre les deux groupes 
semble avoir pris de l’élan depuis le tout récent 
changement de gouvernement au Chili, en mars 
dernier. Le nouveau ministre des Affaires étran-
gères chilien, Heraldo Muñoz, a énoncé, ces der-
nières semaines, les grandes lignes d’un projet 
d’intégration entre les pays de l’Alliance du Paci-
fique et du Mercosur. En soulignant que l’Alliance 
n’est pas un partenariat délimité par un carcan 
idéologique, Muñoz a suggéré qu’une intégration 
entre cette dernière et le Mercosur puisse se faire 
“à vitesse variable”, en se concentrant d’abord sur 
des domaines tels que la mobilité des personnes 
et la coopération scientifique. Si cette intégration 
voit le jour sous l’impulsion de certains pays de 
l’Alliance, ceci pourrait mener à une amélioration 
du climat d’affaire à l’échelle de l’Amérique latine. 
Néanmoins, cette initiative risque de se heurter 
aux contraintes structurelles et idéologiques qui 
démarquent les deux blocs dès que les négocia-
tions toucheront des enjeux économiques de plus 
grande importance, tel que l’abaissement des ta-
rifs ou la protection des investissements étrangers. 
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La fonte des glaces en Arctique ouvre des 
voies commerciales et transforme la région 
polaire en une zone riche en ressources natu-
relles. L’Arctique, qui enferme d’importantes 
réserves minières, énergétiques et halieu-
tiques, est un enjeu primordial dans les rela-
tions internationales. Le 15 mai 2013, la Chine, 
l’Inde, le Japon, l’Italie, la République de Co-
rée et Singapour, sont entrés dans le giron du 
Conseil de l’Arctique. La Chine devient ainsi 
un membre observateur de cette organisa-
tion, afin de « renforcer sa coopération avec 
les Etats du cercle polaire ». Mais, bien que la 
Chine ne soit pas un Etat riverain, son intérêt 
pour la zone arctique repose sur des enjeux 
commerciaux, énergétiques et stratégiques.

Les convoitises de la Chine
La banquise arctique fond, en raison d’un réchauf-
fement climatique qui est de plus en plus évident. 
L’idée de passer par l’Arctique pour relier l’Atlan-
tique au Pacifique s’était déjà ancrée dans les es-
prits des Etats riverains tout au long des 19ème 
et 20ème siècles. Mais à cause des changements 
climatiques plus pointus de la planète, la région 
arctique est devenue un nouveau théâtre des rela-
tions internationales.
L’Arctique est, en effet, un carrefour de routes 
maritimes qui peuvent, en raison de la fonte des 
glaces, sensiblement réduire les distances entre 
l’Europe et l’Asie, offrant ainsi de nouvelles op-
portunités stratégiques et commerciales à de 
nouveaux acteurs comme la Chine. De ce fait, les 
liaisons maritimes ouvrent désormais la voie entre 
les ports européens et asiatiques.
membres. Le Brésil à lui seul constitue environ 75 
% du PIB du bloc (excluant l’adhésion récente du 
Venezuela), tandis que le Paraguay, qui attend sa 
réadmission imminente suite à sa suspension en 
2011, a un PIB par habitant équivalant à peine à 
plus du quart de celui de ses partenaires.

Le deuxième groupe, qui s’apparente plutôt à l’Al-
liance Pacifique, est composé de pays tels que 
le Mexique, la Colombie, le Pérou et le Chili. Ces 
États, tournés vers le Pacifique, encouragent plu-
tôt la libéralisation de l’économie et l’ouverture des 
marchés.

Dans ce contexte, la Chine accorde plus d’atten-
tion à la région afin de profiter des changements 
environnementaux qui la rongent et des implica-
tions économiques, territoriales et géopolitiques 
qui en découlent. Les responsables chinois sou-
lignent que les activités de recherche de ce pays 
en Arctique ne sont principalement axées que sur 
le climat et les conséquences environnementales 
de la fonte des glaces dans la région. Toutefois, 
les scientifiques et officiels chinois se focalisent 
sur la fonte des glaces en Arctique, et évaluent 
de plus près les implications politiques et commer-
ciales pour la Chine d’un Arctique libre de glaces.

Les routes maritimes arctiques abritent des pers-
pectives attrayantes pour la Chine. 

Lorsque, par exemple, l’Islande a éprouvé des 
difficultés financières en raison de la crise écono-
mique qui a balayé le pays, le laissant en faillite, 
le gouvernement islandais s’est tourné vers la 
Chine pour lui prêter main forte. Les contributions 
chinoises ont été fructueuses et constructives. De 
fait, l’Islande a invité la Chine à s’engager davan-
tage dans la navigation en Arctique. Selon l’Ins-
titut international de recherche pour la paix de 
Stockholm, la Chine « suit de plus près les consé-
quences de la fonte des glaces dans l’océan Arc-
tique ». 

Par ailleurs, l’Institut d’études géologiques des 
États-Unis, US Geological Survey, estime que 
l’Arctique pourrait contenir plus de 30% de gaz de 
la planète et 13% de gisements pétroliers non en-
core découverts. Du reste, l’Institut affirme que la 
région devrait contenir du charbon, du nickel, du 
cuivre, du plomb, du zinc, de l’or, de l’argent, du 
diamant et d’autres mines d’or toujours inexploi-
tées.

Ainsi, la perspective d’un Arctique navigable en 
été, qui favorise l’accès aux énergies inexploitées, 
a permis à la Chine d’allouer plus de ressources 
pour la recherche dans la région arctique.

La stratégie chinoise en Arctique
La Chine a bâti des relations stratégiques tout au 
long des voies maritimes allant du Moyen-Orient 
jusqu’à la mer de Chine du Sud, afin d’asseoir une 
position défensive lui permettant de protéger ses 
intérêts commerciaux. Elle a, en outre, dévelop-
pé des sous-marins, des missiles balistiques, des 
mines sous-marines et des avions sans pilote pour 
usage dans l’environnement marin. Ces perspec-
tives témoignent de la capacité de la Chine de 
mettre sur pied une stratégie en Arctique qui de-
vient de plus en plus accessible. En 1999, un na-
vire brise-glace chinois a navigué dans les eaux de 
Tuktoyaktuk au Nord du Canada. Cette initiative 
révèle ainsi le déploiement actif d’activités scien-
tifiques chinoises en Arctique. Le gouvernement 
chinois a, au demeurant, soutenu qu’il respecte 
les droits des pays riverains de la région arctique à 
la lumière de la Convention des Nations unies sur 
le Droit de la Mer adoptée le 10 décembre 1982.

Le 26 août 2013, le Yong-Sheng a été le premier 
navire chinois à emprunter le passage du Nord-
Est au nord des côtes russes, afin de raccourcir 
son trajet vers l’Europe. 

La Chine, qui convoite les routes maritimes arc-
tiques, estime que le voyage entre Shangai et 
Hambourg à travers le passage du Nord-Est sera 
réduit d’une distance de 6400 km par rapport à 
la route via le Canal de Suez. Ce raccourci arc-
tique reflète, selon le géant chinois du transport 
maritime Cosco, une « voie en or » permettant de 
gagner 12 à 15 jours de voyage en comparaison 
avec les autres routes traditionnelles. Un cher-
cheur chinois spécialisé dans le transport mari-
time, Zhang Yongfeng, affirme que « l’ouverture 
de la nouvelle route de fret maritime montre que 
la Chine s’implique davantage dans les affaires de 
l’océan Arctique ».

Mais comme le notent les professeurs Fréderic 
Lasserre et Olga Alexeeva, bien qu’il y ait un inté-
rêt chinois patent tant dans le domaine scientifique 
que sur les plans diplomatique et économique, il 
n’en demeure pas moins qu’« aucune stratégie of-
ficielle guidant les actions et les déclarations du 
gouvernement chinois à propos de cette région et 
de son potentiel (énergétique, maritime, écono-
mique, scientifique, militaire, etc.) n’a été publiée 
jusqu’à maintenant ». Par ailleurs, le vice-ministre 
des affaires étrangères, Hu Zhengyue, a affirmé 
lors d’une conférence tenue en 2009, à Svalbard 
que « la Chine n’a pas de politique arctique ».

Officiellement, la Chine avoue ne pas avoir de 
stratégie arctique ; pourtant, elle tente d’affermir 
sa position dans la région. Fréderic Lasser et Olga 
Alexeeva affirment que des chercheurs, des res-
ponsables chinois du Polar Research Institute of 
China (PRIC) et des responsables scientifiques 
officiels ont reconnu lors d’une rencontre en mars 
2013, l’intention de la Chine d’avoir la permission 
de transit pour son brise-glace de recherche par le 
passage du Nord-Ouest.

La fonte de la banquise en Arctique attise l’inté-
rêt de Pékin pour le passage du Nord-Ouest. En 
effet, la Chine aspire à jouer un rôle certain dans 
la détermination d’un cadre légal et politique pour 
les futures activités arctiques, afin de consolider 
sa position dans la région polaire. L’Arctique de-
vient ainsi un théâtre géopolitique s’ouvrant à de 
nouveaux acteurs, à commencer par la Chine qui 
entre en scène avec une vision à long terme de 
la région polaire. Pourtant, le monde arctique de-
meure hostile à la présence humaine.

Défense Nationale
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                      1 mai 2014 à 17h  :
                                          Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec
                                          43, rue de Buade 
                                          bureau 520, 5e étage
                                          Québec, Qc G1R 4A2 

L’Europe peut-elle survivre dans le monde multipolaire?
Dans le cadre de cet entretien le professeur Mario Telò, 
membre de l’Académie Royale  de Sciences de  Bel-
gique présentera une conférence intitulée « L’Europe 
peut-elle survivre dans le monde multipolaire? »  en 
lien notamment de son dernier livre en français « Re-
lations internationales : une perspective européenne 
» paru aux Éditions de l’université de Bruxelles 2013. 
Le dernier ouvrage en anglais s’intitule : Globalization, 
Multilateralism, Europe paru aux Éditions Ashgate en 
2014.
Président émérite de l’Institut d’études européennes,  
enseigne  les Relations internationales  à    l’Université 
libre de Bruxelles (ULB), où il est professeur « Chaire 
Jean Monnet » depuis 1995 et les institutions euro-
péennes à l’Université LUISS de Rome. Il a enseigné 
aussi dans en plusieurs universités étrangères, notam-
ment à Hambourg, Copenhague, Londres-LSE,Tokyo,  
Macao, Hanoi, Paris-Sc.Po., Mexico-UAM  et en Italie.
Coût :  Gratuit 
Inscription obligatoire :       soriq@dolbec-intl.ca

                      14 mai 2014 à 11h45 :
                                         Château Frontenac 
                                         Salle Place D’Arme
                                         1, rue des Carrières 
                                         Québec, G1K 9E5 
Le Québec et l’accompagnement des processus élec-
toraux sur la scène internationale : 
réalisations et perspectives
Monsieur Jacques Drouin
Directeur général des élections, président de la Com-
mission de la représentation électorale
et secrétaire général du Réseau des compétences 
électorales francophones (RECEF)
Coûts : 55 $ membres / retraités
              65 $ non membres
              20 $ étudiants
Inscription :   soriq@dolbec-intl.ca
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Chers lectrices et lecteurs,

L’exécutif 2014 du journal Regard critique travaille actuellement à l’élaboration 
d’un nouveau site web. Préparez-vous à voir dans les prochains  mois plusieurs 
changements dans l’identité visuelle de notre site web !

Aussi, vous aimez notre journal ?
Aimez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Regard.Critique.

On aime à se faire aimer !
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Depuis 1987, la maîtrise en études  
internationales de l’Université Laval  
forme des experts des enjeux internationaux.  
En 2014, un nouveau volet s’ajoute :  
commerce international et investissement.
L’Université Laval, je choisis l’excellence !
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Pour en savoir plus :  
www.hei.ulaval.ca


