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Préface
La gestion de la diversité est sans doute l’un des plus grands enjeux politiques actuels. Il n’y a plus
aujourd’hui de sociétés homogènes d’un point de vue ethnique, culturel et religieux. Le brassage des
populations s’est fait soit pour des raisons économiques avec le déplacement des centres de production,
soit pour des raisons politiques du fait des conflits territoriaux et identitaires, ou – plus récemment – à cause
du changement climatique et de la désertification.
Dans les pays dont les frontières ont été dessinées au gré des intérêts internationaux au début du XXe
siècle, et qui englobent des populations de traditions culturelles, ethniques et religieuses différentes, la
gestion de la diversité s’est limitée, pendant des décennies, à une main de fer autoritaire et à une idéologie
nationale imposée, souvent manu militari. Les changements dans les modes d’organisation sociale et de
communication ont rendu cette forme de gestion incapable d’étouffer les soifs de liberté et l’expression des
particularismes.
Mais cet enjeu touche désormais même les démocraties les plus établies. Les échecs des politiques
d’intégration des populations d’origine immigrées, celles arrivées lors des périodes d’expansion
économique et industrielle des Trente glorieuses, et celles arrivées plus récemment avec l’afflux des
réfugiés, posent aujourd’hui des défis fondamentaux et menacent la pérennité des valeurs de tolérance,
d’égalité et de respect des droits qui semblaient régir nombre de sociétés occidentales.
Dans ce contexte, les médias se doivent de répondre à une série de questions susceptibles de redéfinir
leur rôle :





A quel point les médias reflètent-ils les sociétés telles qu’elles sont aujourd’hui ou bien ne reflètentils que les tendances majoritaires ?
Comment mettre en lumière les différences et les particularismes sans encourager le
communautarisme et contribuer aux divisions ?
Le rôle des médias est-il uniquement de rapporter les faits ou de contribuer activement à une
certaine vision de la société ?
Les critères professionnels du journalisme sont-ils suffisants pour éviter les discours de haine et
les messages exacerbant les tensions communautaires ?

Ces questions se posent partout dans le monde ; aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe, en Russie et en
Afrique sub-saharienne, et tout particulièrement au Proche-Orient, où l’identité, notamment religieuse, a
été associée – à tort ou à raison – à de nombreux conflits. Le conflit israélo-arabe, la guerre civile libanaise,
la question kurde en Irak et en Syrie, la guerre civile irakienne, l’émergence de Daech, l’ingérence des
puissances régionales d’obédiences confessionnelles différentes – l’Iran et l’Arabie Saoudite en particulier
– et la guerre en Syrie… L’identité religieuse, confessionnelle, culturelle et ethnique, a été l’angle à travers
lequel tous ces conflits ont été lus jusque-là.
Le projet Naseej, fruit du partenariat entre la Fondation Samir Kassir – Centre SKeyes pour la liberté de la
presse et de la culture et l’agence française de coopération médias CFI, met en exergue le rôle central des
médias dans la présentation des enjeux liés à la diversité. En examinant ce que les médias libanais, syriens
et irakiens publient et diffusent, le langage utilisé, les concepts promus, les groupes qui y sont représentés
et ceux qui ne le sont pas, Naseej tente de promouvoir une vision inclusive du journalisme.
L’objet n’est pas de demander aux journalistes d’instaurer la paix ou d’éviter les conflits, mais de contribuer
à l’émergence de conditions plus propices au dialogue, à travers une meilleure qualité d’information,
vérifiée et professionnelle, évitant les généralisations et les stéréotypes. Il n’est pas de demander aux
médias d’accorder un traitement privilégié aux minorités face à la majorité, mais de mettre en lumière les
difficultés auxquelles font face les citoyens, tous les citoyens, quelles que soient leurs appartenances.
Il s’agit du rôle fondamental du journalisme dans la construction de la citoyenneté, de l’État de droit et d’un
esprit critique à l’égard de toutes les élites.

Ce sont ces valeurs qui ont poussé SKeyes à s’engager dans ce projet auprès de CFI, mais aussi à
coopérer avec la fondation Adyan, pionnière de la réflexion sur le lien entre citoyenneté et diversité
religieuse et culturelle dans la région.
Ces valeurs animent au quotidien le travail des membres de l’équipe de SKeyes qui ont contribué à
l’élaboration de ce rapport, Widad Jarbouh, Nada Sleiman, Jaber Baker, Joseph El-Hachem, Jad Shahrour
et Petros Konstantinidis et de nos consultants Nidal Ayoub, Montadhar Naser et Asaad Al-Zalzali. Je tiens
à les remercier.

Ayman Mhanna
Directeur exécutif
Fondation Samir Kassir

Introduction
La fondation Adyan a le plaisir de présenter avec la Fondation Samir Kassir – Centre SKeyes pour la liberté
de la presse et de la culture et l’agence française de coopération médias CFI, ce rapport sur la couverture
médiatique de la diversité religieuse et culturelle au Liban, en Syrie et en Irak. Adyan a en effet pour mission
d’œuvrer pour la valorisation de la diversité culturelle et religieuse dans ses dimensions théoriques et
pratiques, ainsi que pour la promotion du vivre-ensemble et de la gestion de la diversité entre les individus
et les communautés.
Or l’expérience de la fondation nous a montré qu’aborder la diversité n’est pas chose facile. Il existe de
nombreuses questions problématiques reliées à la diversité et à sa gestion, que ce soit dans des sociétés
en état de paix ou dans les sociétés en état de guerre ou d’après-guerre. Parmi ces questions, celle de
l’identité nationale qui est souvent construite au détriment de la diversité ou par l’imposition de la culture
ou de la religion de la majorité sur les autres cultures, ethnies, religions ou convictions. Une autre question
problématique est celle de la reconnaissance relative des communautés culturelles ou religieuses ;
certaines communautés recevant une reconnaissance officielle et d’autres se voyant marginalisées de la
vie politique et culturelle et même ignorées dans les programmes éducatifs et dans l’histoire nationale.
Parmi ces questions se trouve aussi la distance entre le discours officiel et les discours des différentes
communautés, et le fait que le discours officiel ne prenne pas en considération les mémoires collectives
des communautés, mémoires qui peuvent être chargées de souffrances du passé récent ou lointain et qui
n’ont pas été reconnues par les autres, contribuant ainsi à la propagation des discours de victimisation et
de haine.
Nombreux sont ceux qui ne savent pas par où commencer dans l’approche de ces questions
problématiques, et qui donc préfèrent ne pas parler de la diversité ou des spécificités des groupes culturels
ou religieux, pour ne pas ajouter de l’huile sur le feu. Sauf que nous voyons, à la fondation Adyan, que plus
nous ignorons ces questions dans le discours public, plus elles s’amplifient et se transforment en conflits
d’identité et en divisions. Voilà pourquoi nous considérons qu’il est impératif de mettre tout l’effort possible
dans l’éducation et la conscientisation de l’opinion publique à une approche positive de la diversité. Les
médias jouent un rôle essentiel à ces deux niveaux puisqu’ils ont un rôle éducationnel aussi bien qu’un rôle
dans la formation de l’opinion publique.
C’est pour ces raisons que la fondation Adyan a participé, par son Institut de la citoyenneté et de la gestion
de la diversité et par son département médiatique dirigé par Dalia Al Mokdad, avec la Fondation Samir
Kassir, à ce rapport qui tente de comprendre l’approche médiatique de la diversité au Liban, en Syrie, et
en Irak, durant deux semaines du mois de mars 2017. Hussein Itany, Roger Asfar et Dr. Saad Salloum ont
ainsi analysé le contenu médiatique prélevé par la Fondation Samir Kassir pour le Liban, la Syrie et l’Irak,
afin que nous puissions déduire à quel point les médias, dans chacun de ces pays, contribuent à une
approche positive de la diversité et proposer des suggestions pratiques et méthodologiques. L’idéal serait
en fait que les médias puissent couvrir tout genre de diversité culturelle, ethnique, religieuse et
convictionnelle dans leur pays, et permettre aussi bien à la voix des communautés marginalisées d’être
entendue et aux différents points de vue concernant les questions problématiques liées à la diversité d’être
montrés. Ceci afin d’élever le discours sociétal, d’un discours émotionnel pouvant contenir de la haine
envers les autres, vers un discours rationnel prenant en considération le point de vue des différentes
communautés et percevant la diversité non comme une menace pour soi et pour l’identité nationale mais
comme une aubaine pour le futur de nos pays, à condition que nous lui donnions son dû.

Dr. Nayla Tabbara
Directrice de l’Institut de la citoyenneté et de la gestion de la diversité
Fondation Adyan
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Méthodologie
L’étude était divisée en trois étapes :

Étape 1
Les chercheurs de la fondation Adyan ont d’abord établi une liste principale de mots-clés et une deuxième
liste de mots complémentaires qui ont été rassemblés au sujet des religions, de la diversité ethnique,
culturelle et religieuse et de la gestion de la diversité dans le domaine public. La liste comprend 183 mots
(puisés dans une liste formée au départ de 472 mots) se rapportant au sujet principal de la recherche.
Cette liste a permis aux chercheurs du Centre SKeyes de sélectionner les articles/reportages comprenant
ces mots dans les médias au Liban, en Syrie et en Irak. Certains mots et expressions communs à ces trois
pays ont été choisis, en plus d’une série de mots et expressions spécifiques à chaque pays et à son
contexte.
Le Centre SKeyes a choisi un échantillon des principaux médias en langue arabe dans chacun des trois
pays, en y incluant des chaînes de télévision, des journaux et des sites d’information en ligne. Au Liban,
les médias choisis étaient :




Chaînes télévisées : LBCI, MTV, OTV, Al-Jadeed (New TV) et Al-Manar.
Journaux : An-Nahar, Al-Akhbar, Al-Liwaa et Al-Mustaqbal.
Sites d’information : Lebanon Files et El-Nashra.

Pour la Syrie, la sélection a surtout compris de nouveaux médias établis après 2011, et pour la plupart,
opposés au régime du président Bachar Al-Assad (à l’exception d’un média dans la liste), étant donné que
cette étude est reliée à un programme de rencontres et d’échanges avec des journalistes travaillant dans
les médias sujets de l’étude ; rencontres et échanges actuellement impossibles avec des médias prorégime. Les médias syriens choisis donc pour cette étude étaient :





Publications : Enab Baladi et Tlo’na Al-Horriya (Freedom Raise).
Sites d’information : Zaman Al-Wasl, Watan FM, Radio Al-Kul, Radio Alwan et Orient TV.
Journaux : Al-Watan,
Agences de presse : Shaam News Network et Qasioun.

En Irak, les médias choisis étaient :




Chaînes télévisées : Al-Iraqiya, Al-Sumaria, Al-Sharqiya, Dijlah et Al-‘Ahd.
Journaux : As-Sabah et Al-Mada.
Sites d’information : Al-Ghad Press, Rudaw, Kurdistan 24 et Al-Aalem Al-Jadeed.

Le monitoring s’est étendu sur une période de deux semaines, du 16 au 31 mars 2017, et a couvert tous
les articles et reportages parus dans les journaux, magazines et sites d’information et tous les reportages
télévisés diffusés lors du bulletin d’information principal du soir. Une base de données de tous les articles
et reportages contenant au moins un des mots-clés prédéfinis a été remplie, avec pour chaque
article/reportage, une mention de :










La date de parution ou de diffusion ;
Le titre ;
Le média ;
Le lien électronique ;
La section (pages politiques, économiques, sportives, culturelles, etc.) ;
Le type de publication (article d’opinion, brève, reportage, article d’investigation, entretien) ;
Les groupes religieux, culturels, confessionnels ou ethniques mentionnés ;
Les concepts liés à la diversité mentionnés ; et
La répétition de termes et d’expressions dans le même article/reportage.

Étape 2
Une fois les articles et reportages sélectionnés, ils ont été soumis à un examen minutieux par la fondation
Adyan pour déterminer s’ils sont pertinents dans le cadre de cette étude, à savoir si la question de la
diversité y a été abordée. Au Liban, par exemple, 170 articles et reportages parmi les 368 sélectionnés
n’ont pas été pris en compte puisqu’ils ne se rapportaient pas à la diversité religieuse ou culturelle mais
s’intéressaient plutôt à d’autres aspects de la diversité (social, idéologique/politique, genre, etc.). En Syrie,
33 articles parmi 156 n’ont pas été retenus puisque non pertinents à l’égard de l’étude.

Étape 3
Les articles et les reportages retenus ont été soumis à la phase d’analyse médiatique par la fondation
Adyan selon la méthodologie de l’Institut des relations publiques, présentée dans le « Nouveau modèle
d’analyse du contenu médiatique »1. L’analyse consistait en une approche quantitative suivie d’une
approche qualitative divisée en deux parties : l’analyse du message et l’analyse de la méthodologie
médiatique. Des codes conventionnels ont été attribués à chaque catégorie. La troisième et dernière partie
de l’analyse portait sur la relation entre le message et la méthodologie. Une analyse séparée a été faite
pour chaque pays.
o

Analyse quantitative

L’analyse quantitative de la couverture médiatique des différents groupes culturels, ethniques et religieux
des trois pays a été effectuée comme suit : Ont-ils été tous mentionnés ? Existe-t-il certains groupes qui
n’ont pas du tout ou rarement été mentionnés au cours de la période choisie ? L’analyse de ces chiffres
nous permet de voir si certains des groupes culturels, ethniques ou religieux sont complètement
marginalisés par les médias, ou si d’autres groupes bénéficient d’une attention particulière de la part des
médias.
o

Analyse qualitative et codage

Deux types de codage ont été développés pour l’analyse qualitative :
1) Les codes du message
Ce premier type vise à évaluer le message que le public reçoit dans les trois pays couverts par l’étude.
Les codes d’analyse du message sont répartis comme suit :
a) L’autre/la diversité comme source de richesse.
b) L’autre/la diversité comme source de menace.
Un troisième code a été attribué à certains articles/reportages qui ne montrent l’autre ou la diversité ni
comme menace ni comme richesse. Dans ces deux cas, le message est : l’autre n’est pas source de
richesse/l’autre n’est pas source de menace.
L’étude du message n’évalue pas la langue, la méthodologie ou encore les stratégies du média mais
uniquement la quantité d’articles et de reportages qui portent tel message ou tel autre dans chaque pays
et média, et donc le message général que le public a reçu à travers ces médias.
Les articles ont été classés selon chaque code en fonction de critères spécifiques. Par exemple, l’autre/la
diversité est source de richesse lorsque la diversité culturelle et religieuse et l’altérité sont décrites dans
l’article ou le reportage comme source d’enrichissement sur le plan individuel, national, économique et
culturel. L’autre et la diversité sont considérés comme source de menace s’ils sont décrits dans l’article ou
le reportage comme une menace du point de vue sécurité, économie, culture, style de vie, droits, identité

1

D. Michaelson, T. Griffin, A New Model for Media Content Analysis, Institute for Public Relations, 2005.
http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/MediaContentAnalysis.pdf

religieuse et/ou culturelle de la région ou menace à l’idéologie ou aux croyances religieuses, ou encore à
la cause politique.
L’analyse des codes du message permet aussi de montrer comment la gestion de la diversité est
présentée, à savoir si le message pousse les lecteurs à croire qu’il est possible d’établir un partenariat
entre les différentes composantes de la société et d’assurer le vivre ensemble et l’égalité entre des
personnes appartenant à des groupes culturels et religieux différents, ou si le message pousse au contraire
à croire que la séparation des groupes et la division des États sont inévitables.
2) Les codes d’analyse de la méthodologie médiatique
Le deuxième type de codes conventionnels a été développé pour étudier l’approche méthodologique des
médias en ce qui concerne la question de la diversité et les questions suscitant la controverse qui s’y
rapportent. Cette analyse fournit des exemples et des suggestions pratiques pour les médias en vue
d’améliorer la méthodologie relative à la couverture de la diversité.
a) Le premier code méthodologique se rapporte aux points de vue des articles/reportages : est-ce
que les articles/reportages qui abordent un problème lié à la diversité reflètent un seul point de vue
ou plusieurs points de vue différents ?
Dans cette analyse, les articles d’opinion, les entretiens et les brèves n’ont pas été pris en compte puisqu’ils
reflètent, le plus souvent, un point de vue unique.
b) Le deuxième code méthodologique se rapporte à la question de l’approche : est-ce que les
articles/reportages qui parlent d’un ou de plusieurs groupes religieux, culturels ou ethniques se
basent sur une généralisation et une discrimination en montrant une image stéréotypée de ces
groupes ou sont-ils capables de mettre en lumière la diversité au sein de chaque groupe ?
c) Les erreurs méthodologiques dans l’utilisation des termes liés à la diversité culturelle ou religieuse:
les articles/reportages contiennent-ils des termes porteurs de jugements en parlant d’un groupe
religieux, culturel ou ethnique ou en faisant référence à l’un de ses symboles ? Les articles
comportent-ils des termes erronés ? Ont-ils recours à la religion, à la confession ou à l’ethnicité là
où il ne le faudrait pas ? Utilisent-ils des titres, des descriptions ou des termes controversés ou mal
placés en parlant des groupes religieux, culturels ou ethniques ?
o

Comparaison entre le « message » et la « méthodologie »

La troisième partie de l’analyse comprend une comparaison entre, d’une part, le message et, d’autre part,
les trois aspects de la méthodologie couverts par l’étude. Une telle analyse vise à étudier la corrélation
entre « l’autre/la diversité comme source de richesse » ou « l’autre/la diversité comme source de menace »
et le nombre de points de vue évoqués dans l’article ou le reportage, ainsi que l’approche qui montre la
diversité interne ou la généralisation, les stéréotypes et les erreurs méthodologiques dans le choix des
termes.
o

Synthèse et recommandations

La conclusion de chaque chapitre se base sur les résultats obtenus dans les pays concernés et propose
des suggestions et des recommandations aux médias des trois pays.

La diversité dans les médias libanais
Le paysage médiatique libanais
Le Liban se distingue par un secteur médiatique particulièrement diversifié et par des lois propices, dans
leur esprit (mais moins dans leur mise en œuvre) à la liberté d’expression et à la liberté de la presse,
garanties par la Constitution et les conventions internationales. Le Liban se retrouve régulièrement en tête
des classements régionaux de la liberté de la presse établis par les organisations internationales telles que
Reporters sans frontières et Committee to Protect Journalists. Mais les médias libanais font face cependant
aux pressions partisanes et à l’influence des forces politiques et confessionnelles, étant donné que la
plupart des groupes médiatiques appartiennent à des personnalités et des partis politiques, et financés par
des puissances régionales. Les médias libanais connaissent actuellement une crise financière aiguë qui a
conduit à la fermeture de plusieurs institutions et au licenciement de plusieurs centaines d’employés du
secteur.

Chaînes de télévision
Télé Liban : Chaîne de télévision publique du Liban qui n’a aucune affiliation politique. Elle a été fondée
en 1959 par le général Sleiman Naoufal. Non incluse dans l’étude.
Lebanese Broadcasting Corporation International (LBCI) : Fondée en 1985 par les Forces libanaises
qui sont aujourd’hui un parti politique libanais. Un litige oppose le PDG actuel de la LBCI, l’homme d’affaires
Pierre Daher, aux Forces libanaises, sur la propriété du groupe télévisé. La LBCI tente de faire preuve de
neutralité et d’équilibre dans sa ligne éditoriale. Incluse dans l’étude.
Murr TV (MTV) : Fondée en 1991 par l’homme d’affaires Gabriel Murr, la MTV est actuellement gérée par
son fils Michel Murr. La chaîne a été fermée en 2002 sous pression syrienne, quand le pays était sous
tutelle du régime syrien, avant de rouvrir ses portes en 2009. Elle soutenait les positions de la coalition du
14 mars, opposée au régime syrien et au Hezbollah lors de la période de division entre les camps du 8 et
du 14 mars. Incluse dans l’étude.
Future TV : Fondée en 1993 par l’ancien Premier ministre libanais Rafic Hariri. Au cours des affrontements
du 7 mai 2008, des agents du Hezbollah ont mené une attaque contre le siège de la chaîne à Beyrouth.
Celle-ci a été contrainte d’interrompre sa diffusion pendant plusieurs jours. Ses positions politiques sont
celles du Courant du Futur, dirigé par le Premier ministre actuel, Saad Hariri. Non incluse dans l’étude.
Al-Manar : Fondée en 1991 grâce à des fonds iraniens. Institution médiatique du Hezbollah. La chaîne
adopte une position ferme contre Israël et les États-Unis et soutient le régime syrien. Incluse dans l’étude.
National Broadcasting Network (NBN) : Fondée en 1996 par Nabih Berri, président de la Chambre des
députés et chef du Mouvement Amal, allié du Hezbollah et soutenant le régime syrien. Non incluse dans
l’étude.
Al-Jadeed : Télévision fondée par le Parti communiste libanais au début des années 1990 avant de fermer
ses portes en 1994 puis de reprendre la diffusion en 2001 grâce à l’homme d’affaires Tahseen Khayat.
Politiquement à gauche, la chaîne s’oppose généralement aux politiques gouvernementales. Incluse dans
l’étude.
Orange TV (OTV) : Télévision fondée en 2007 par Roy Hachem, le gendre du président libanais Michel
Aoun. Elle soutient les positions du Courant patriotique libre fondé par Aoun et actuellement dirigé par le
ministre des Affaires étrangères Gebran Bassil. Incluse dans l’étude.

Journaux
An-Nahar : Quotidien fondé par Gebran Tuéni en 1933. Il est actuellement dirigé par Nayla Tuéni (qui a
succédé à son grand-père Ghassan et à son père Gebran) et soutient les positions du 14 mars. Inclus dans
l’étude.
Al-Mustaqbal : Quotidien fondé par l’ancien Premier ministre Rafic Hariri en 1999. Le rédacteur en chef
actuel est Hani Hammoud. Ses positions politiques sont celles du Courant du Futur. Inclus dans l’étude
Al-Akhbar : Quotidien fondé par Joseph Samaha en 2006. Le rédacteur en chef actuel est Ibrahim AlAmine. Soutient les positions du Hezbollah et du régime syrien. Inclus dans l’étude.
Alliwaa : Quotidien fondé en 1963 aux mains d’Abdul-Ghani Salam. Le rédacteur en chef actuel est Salah
Salam ; le journal soutient les positions du 14 mars. Inclus dans l’étude.
Addiyar : Quotidien fondé en 1941. Le rédacteur en chef actuel est Charles Ayoub et ses positions sont
proches du 8 mars. Non inclus dans l’étude.
Al-Joumhouria : Quotidien fondé en 1924 mais qui a cessé de paraître pendant plusieurs décennies. La
publication a repris en 2011 à l’initiative de l’ancien vice-président du Conseil des ministres, Elias Murr. Le
rédacteur en chef actuel est Georges Soulage. Non inclus dans l’étude.
The Daily Star : Quotidien libanais d’expression anglaise fondé en 1952 par Kamel Mrowa et actuellement
la propriété du Premier ministre Saad Hariri, chef du Courant du Futur. Le rédacteur en chef est Nadim
Ladki. Non inclus dans l’étude (étant donné qu’elle était limitée aux médias en langue arabe).
L’Orient-Le Jour : Quotidien libanais d’expression française né en 1971 de la fusion de deux
quotidiens L’Orient (fondé en 1924 par Gabriel Khabbaz et Georges Naccache) et Le Jour (fondé en 1934
par Michel Chiha). L’ancien ministre Michel Eddé en est le propriétaire et les positions du quotidien sont
proches du 14 mars. Non inclus dans l’étude (étant donné qu’elle était limitée aux médias en langue arabe).

Principaux sites d’information
Al-Modon : www.almodon.com - Quotidien en ligne dont le siège est à Beyrouth. Le rédacteur en chef est
Sateh Noureddine. Lié à un financement qatari. Non inclus dans l’étude.
El-Nashra : www.elnashra.com - Quotidien électronique qui publie des informations politiques, artistiques
et sportives au Liban et dans le Moyen-Orient, en plus d’analyses des événements locaux et internationaux.
Le rédacteur en chef actuel est Joseph Semaan. Soutient généralement les positions du Président de la
République Michel Aoun. Inclus dans l’étude.
Lebanon Files : www.lebanonfiles.com - Site Web qui publie des informations politiques et artistiques au
Liban et dans le Moyen-Orient. Le rédacteur en chef actuel est Rabih Habr. Proche des partis chrétiens
représentés au gouvernement. Inclus dans l’étude.
Lebanon Debate : www.lebanondebate.com - Site Web qui publie des informations politiques et sociales
au Liban et dans le monde. Son rédacteur en chef est Michel Kanbour. Non inclus dans l’étude.
Lebanon 24 : www.lebanon24.com - Site Web qui publie des informations politiques libanaises, arabes et
internationales. Le directeur général est Rabih Saadé. Non inclus dans l’étude.
Janoubia : www.janoubia.com - Site d’information qui publie des informations politiques libanaises, arabes
et internationales (articles, analyses, enquêtes, entretiens, nouvelles publiques et privées). Le directeur
général actuel est Ali Al-Amine. Opposé au Hezbollah. Non inclus dans l’étude.

Contexte politique général
La période d’étude s’étend du 16 au 31 mars 2017. L’analyse des articles et des reportages inclut des
événements politiques, sociaux, culturels, juridiques, sécuritaires et sportifs.
L’article 9 de la Constitution libanaise adoptée en 1926 est pionnier dans la région en matière de
reconnaissance de la liberté de conscience, sans imposer de religion d’État, tout en garantissant le libre
exercice et le droit de « rendre hommage au Très Haut ». De plus, la Constitution dispose dans son
préambule (alinéa 10) ce qui suit : « Aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui
contredise le pacte de vie commune ». Avec l’ajout de cet alinéa et de plusieurs autres à la Constitution en
1990, le Liban a réussi à sortir du cercle vicieux de la guerre civile pour se concentrer sur la modernisation
de l’État d’après-guerre.
Durant la période choisie pour cette étude, le débat principal tournait autour de la loi électorale et de la
nécessité de représenter les voix de toutes les communautés, conformément à l’alinéa 10 du préambule
de la Constitution. Le Liban devait également mettre fin à la crise liée à la double prorogation du mandat
du Parlement, dont les députés ont été élus en 2009. La loi a été votée une première fois le 15 mai 2013,
puis une seconde fois le 5 novembre 2014. Ces prorogations étaient liées à une volonté de maintenir le
statu quo dans un contexte régional marqué par des transformations géopolitiques majeures, en attendant
les résultats de la guerre en Syrie, dans l’espoir de chaque faction en tire avantage sur la scène interne.
Parmi les lois électorales proposées : premièrement, un scrutin à la proportionnelle selon lequel les sièges
sont attribués en fonction du pourcentage des voix obtenues par les listes ; deuxièmement, la loi dite
« orthodoxe » selon laquelle chaque communauté élit ses propres représentants également selon le scrutin
proportionnel. Ce projet de loi tient son nom d’une réunion de personnalités chrétiennes orthodoxes en
2013. Troisièmement, une loi hybride qui combine les deux scrutins majoritaire et proportionnel.
Quatrièmement, le maintien de la loi qui était en vigueur depuis 2008, basée sur le scrutin majoritaire et
inspirée du système électoral qui a prévalu entre 1960 et 1972.
Un autre sujet ayant fait la une des journaux au cours de cette période est celui du projet de loi visant à
augmenter les impôts dans le but de financer la nouvelle grille des salaires du secteur public. Des milliers
de personnes ont manifesté contre ce projet de loi le 19 mars 2017.
Enfin, il convient de mentionner que ces développements ont fait suite à une période de vacance de la
présidence de la République qui a duré plus de deux ans et qui a pris fin, après des revirements d’alliance,
avec l’élection du Président Michel Aoun le 31 octobre 2016. La formation d’un nouveau gouvernement
d’union nationale où les principaux partis sont représentés (à l’exception des Phalanges libanaises) a suivi
les élections présidentielles. Voilà ce qui explique le climat politique plus harmonieux et relativement plus
calme qu’avant, et qui a eu une incidence sur le discours médiatique au cours de la période d’étude choisie.

Analyse des données recueillies
L’analyse inclut 27 bulletins d’information en provenance de cinq chaînes télévisées, ce qui équivaut à 20
heures de diffusion, ainsi que 368 articles extraits de six journaux. 198 articles ont été sélectionnés pour
l’analyse, dans la mesure où ils s’inscrivent dans le cadre de l’étude.
La figure 1 montre le nombre de publications sélectionnées parmi les articles et reportages inclus dans
l’analyse.

Fig. 1: Nombre d'articles/reportages analysés
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Les publications comprennent plusieurs types : des articles d’opinion, des entretiens, des brèves, des
bulletins d’information (chaînes télévisées) et des reportages.
La figure 2 montre le nombre de publications par catégorie.

Fig. 2: Nombre de publications par catégorie
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Nous pouvons déduire de cette figure que plus de la moitié des publications ne peuvent se prêter à l’analyse
par rapport au nombre de points de vue adopté par la méthodologie médiatique, du fait que les articles
d’opinion, les brèves et les entretiens sont par définition basés sur un point de vue. Ceci n’est pas le cas
pour les reportages publiés dans la presse ou diffusés lors des bulletins d’information, où l’auteur et le
média sont entièrement responsables de la méthodologie en matière de points de vue, de sources et de
vérification des faits.

Analyse quantitative
Peu de groupes n’ont pas été ou ont été très peu mentionnés (moins de 10 fois) au cours de la période
d’étude des médias choisis. Ceci démontre soit la marginalisation de ces groupes par les médias libanais,
soit tout simplement l’absence de nouvelles les concernant durant les deux semaines de monitoring. Il

s’agit des chrétiens évangéliques, des chaldéens, des syriaques, des coptes, des assyriens et des
alaouites.

Analyse du message
La figure 3 montre le pourcentage total de l’exposition du public à la diversité comme source de menace
ou de richesse. Les pourcentages des deux types de message sont presque identiques : 49 % des 232
articles soumis à l’analyse portaient le message « l’autre/la diversité comme source de richesse » alors
que 51 % ont donné l’impression contraire, à savoir « l’autre/la diversité comme source de menace ». Cette
situation d’équivalence est une représentation fidèle de la réalité libanaise.

Fig. 3: Le message
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Exemples du message « l’autre/la diversité comme source de richesse » :


Un reportage de la LBCI en date du 25 mars 2017 qui met en lumière le vivre ensemble.2 Ce
reportage décrit la fête de l’Annonciation comme une occasion pour les Libanais des différentes
confessions de se rencontrer et de « vivre ensemble ». La fête de l’Annonciation a été officiellement
reconnue comme fête nationale islamo-chrétienne le 18 février 2010, suite à l’initiative d’un groupe
de chrétiens et de musulmans, partant du fait que l’annonce par l’archange Gabriel à Marie de la
conception virginale de son fils Jésus-Christ était mentionnée à la fois dans la Bible et le Coran.
Depuis lors, des rencontres islamo-chrétiennes ont lieu chaque année sous le nom d’« Ensemble
autour de Marie ». Cette célébration, le premier jour férié interreligieux au Liban, commence à être
également observée dans d’autres pays.3



Un article publié dans le quotidien An-Nahar sous le titre « Aoun est-il « véritablement » un
président fort ? » L’article se termine sur une note particulière : « Malgré notre diversité dans la
politique, la pensée et la religion, nous continuons d’œuvrer pour le bien du Liban et du peuple
libanais, parce qu’il n’y a de lieu plus sacré que la nation. »4

L’article lui-même ne montre pas la diversité comme un concept positif mais met en avant la volonté de
vivre ensemble dans un même pays, dont l’intérêt dépasse celui de tous. Le message véhiculé par l’article
est que la diversité peut devenir source de richesse dans un contexte d’unité nationale et de citoyenneté
incluant la diversité, qu’elle soit politique, culturelle ou religieuse. L’article montre donc que le cadre qui
permet l’acceptation de la diversité est celui d l’unité nationale de et l’action pour l’intérêt public.
Exemples du message « l’autre/la diversité comme source de menace » :

LBCI, Bulletin d’information, http://www.lbcgroup.tv/watch/32653/LBCI-EPISODES/ar minute 6’23.
E. Hajj,  إسالمي في لبنان-عيد رسمي مشترك مسيحي, Elaph, http://elaph.com/Web/news/2010/3/546291.html
4
E. Saliba, عون هل هو "رئيس قوي" فعالً؟, An-Nahar, https://newspaper.annahar.com/article/557922
2
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Un article paru dans le quotidien Al-Liwaa reprenant un article publié sur le site Web Al-Kalima
Online sous le titre « La place des chrétiens est au musée »5. Selon l’article, « les chrétiens
deviendront plus précieux puisque les politiques qu’ils adoptent conduiront à leur fin ; leur place
sera donc au musée et leur valeur serait ainsi plus importante. »



Un reportage diffusé sur la chaîne OTV le 21 mars 2017 (minute 40 du bulletin d’information) qui
met l’accent sur les « régions mixtes »6.

Le quotidien Al-Liwaa a donc choisi de mettre en exergue le titre d’un article publié sur le site Web AlKalima Online susmentionné, soutenant ainsi l’utilisation d’une telle expression. Cet article sarcastique vise
à critiquer les stratégies adoptées par les chrétiens au Liban, abordant les inquiétudes de ces derniers
concernant leur présence au Moyen-Orient en général et au Liban en particulier. L’article montre, de
manière indirecte, que la diversité n’est pas reconnue comme source de richesse au Liban, en affirmant
que les chrétiens sont menacés d’extinction.
Quant au reportage de la chaîne OTV, il parle des régions mixtes, c’est-à-dire celles où les citoyens des
différentes communautés vivent côte à côte, contrairement aux régions habitées par une même
communauté religieuse. La région mixte est perçue dans le reportage comme une zone délicate et
complexe, rendant difficile l’adoption d’une nouvelle loi électorale, ce qui montre également la diversité non
comme une source de richesse, mais plutôt comme une source de menace pour les intérêts des
communautés.
Il convient également de souligner que les termes ayant trait à la partition ou au fédéralisme n’ont pas été
utilisés au cours de cette période d’étude lorsqu’il s’agit du message « l’autre/la diversité comme source
de menace ». Donc, bien que leur message prône l’idée selon laquelle la diversité est source de menace,
il n’existe pas, dans ces articles/reportages, de corrélation directe entre ce message et un appel à la
partition politique. Cela revient sans doute au climat politique plutôt harmonieux durant cette période,
comme précisé dans l’introduction. Même si le public est exposé, dans la moitié des cas, au message
« l’autre/la diversité comme source de menace », il n’est cependant pas soumis à des messages qui
poussent ces inquiétudes à leur plus haut niveau ou incitent à une véritable division de la société.

Analyse de la méthodologie
o

Point de vue

La figure 4 met l’accent sur la méthodologie utilisée pour les articles/reportages choisis en matière de point
de vue : est-ce que l’article/reportage présente une seule ou plusieurs perspectives pour les sujets
problématiques ayant trait à la couverture de la diversité ? Dans 84 % des cas, cette évaluation n’est pas
applicable, alors que les 16 % restants se répartissent comme suit : 10 % montrent un seul point de vue
pour une question controversée, alors que 6 % en montrent plusieurs.
Cette tendance à montrer un seul point de vue pour une question controversée donnée, éloigne en fait le
public des autres points de vue et le pousse à adhérer à la position présentée.

5
6

Al-Liwaa, http://www.aliwaa.com/wp-content/uploads/2017/03/14898.pdf
OTV, bulletin d’information, https://goo.gl/Z5EqTR, minute 14’.
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Exemple de point de vue unique : Un article du quotidien Al-Mustaqbal intitulé « Appel à l’adoption de
l’impôt progressif et à la protection des fonds publics. Al-Daher : Oui à une loi électorale équitable qui
respecterait l’accord de Taëf »7 met l’accent sur l’opinion d’une personne sans mentionner d’autres points
de vue. L’article traite de la loi électorale et invite à se distancier de tout ce qui sème la division entre les
Libanais sur le plan confessionnel. Cependant, l’article n’expose pas de point de vue contraire ou de
réponse à cette déclaration.
Un exemple d’une publication présentant plusieurs points de vue est l’article du site d’information El-Nashra
intitulé « Hariri favorable à la circonscription unique et Joumblatt rejette tous les choix »8 qui montre qu’un
même article peut exposer plusieurs points de vue et approches pour un sujet donné, de manière non
conflictuelle.
o

Approche

La figure 5 montre l’approche des médias en matière de diversité : la question est donc de savoir si la
diversité interne, au sein d’un même groupe, est visible ou s’il existe plutôt une tendance à la généralisation
et aux stéréotypes. Les résultats montrent que seulement 9 % des articles recensés ont réussi à refléter
la diversité interne, alors que 33 % recourent à la généralisation, peu importe si le message montre la
diversité comme source de richesse ou de menace. Pour les 59 % restants, cette analyse n’était pas
pertinente. Ces résultats révèlent donc clairement la tendance à la généralisation dans les médias, ce qui
pourrait constituer un facteur de risque en cas de crise, puisqu’elle pousse les citoyens à considérer les
groupes religieux, culturels et ethniques comme des blocs homogènes.

Al-Mustaqbal, دعا الى اعتماد الضريبة التصاعدية وحماية المال العام,
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=733682
8
M. Alloush, "الحريري "يميل" نحو الدائرة الواحدة وجنبالط "ال يُعجبه ال َع َجب, El-Nashra,
http://www.elnashra.com/news/show/1087550
7
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On peut citer parmi les exemples qui montrent la diversité interne, un entretien avec le député Kassem
Hachem sous le titre « Kassem Hachem à El-Nashra : il existe des opinions différentes au sein d’un même
parti politique en ce qui concerne la loi électorale »9. L’article indique que « les opinions divergent au sein
d’un même parti/bloc. » Cet article met donc l’accent sur la diversité au sein d’un même groupe au sujet de
la loi électorale. Au lieu de généraliser, il expose donc, comme son titre l’indique, le lecteur à la diversité
au sein d’un même groupe, qu’il s’agisse d’un même camp ou d’un même parti politique affilié à une même
communauté.
Dans le cas contraire, un reportage diffusé par la chaîne Al-Jadeed dans son bulletin d’information du 25
mars 2017 montre la généralisation et le recours aux stéréotypes10. Ce reportage, qui utilise l’expression
« affaiblir les druzes », discute de la position du chef du Parti socialiste progressiste à l’égard de la nouvelle
loi électorale lors d’une réunion avec des dignitaires religieux de la communauté druze. Cette expression
montre que la communauté druze tout entière est affectée et non le parti politique représenté. Une telle
approche renforce l’idée de monopolisation de la représentation communautaire par un parti politique
donné et affaiblit l’idée de diversité au sein d’un même groupe.
o

Erreurs de terminologie

La figure 6 met l’accent sur les articles/reportages où les journalistes ont utilisé, de manière erronée, des
expressions ou des termes relatifs aux différentes communautés religieuses ou culturelles. Au Liban, les
sujets controversés sont souvent liés aux religions et aux expressions religieuses. Moins de 10 % des 232
articles ont utilisé la terminologie de manière erronée, alors que les 91 % restants n’ont pas utilisé
d’expressions de manière incorrecte.

9

هناك تباينات داخل الفريق السياسي الواحد حول قانون االنتخاب الضريبة, El-Nashra, http://www.elnashra.com/news/show/1088444
Al-Jadeed, Bulletin d’information, https://www.youtube.com/watch?v=rAeueq-LYts, minute 5’09.
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Fig. 6: Utilisation de termes liés à la diversité
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L’utilisation erronée de certains termes figure par exemple dans un reportage de la MTV en date du 22
mars 201711. Dans celui-ci, l’expression « duo chiite » est utilisée pour évoquer le Mouvement Amal et le
Hezbollah, faisant ainsi référence à la confession dominante au sein de ces deux partis. Le reportage
n’utilise cette tournure pour aucun autre parti ou alliance. De même, un article du quotidien An-Nahar utilise
l’expression « duo chrétien »12 pour parler du Courant patriotique libre et des Forces libanaises, alors qu’il
cite les autres partis par leurs noms. Cela renforce le point de vue communautaire que le lecteur se fait et
privilégie la confusion religieuse-communautaire et politique. La mise en évidence la tendance
communautaire de cette alliance est voulu, indépendamment du ton de l’article et de son message positif
ou négatif. Cette erreur méthodologique est récurrente dans les médias libanais, qu’elle soit consciente ou
pas. Les médias libanais sont donc invités à être plus prudents dans le choix des termes ; ils ne doivent
pas considérer comme normal de citer certaines alliances uniquement en fonction de leur appartenance
communautaire, alors que cela n’est pas fait pour d’autres. Nous pouvons donc dire qu’il existe une
discrimination contre certains partis politiques ou communautés dans de tels articles, ce qui favorise une
lecture biaisée de la situation politique, qui elle-même est problématique.

Relation entre message et méthodologie
La figure 7 montre la relation entre le message « l’autre/la diversité comme source de richesse » et le
nombre de points de vue exposés dans l’article/reportage. Nous remarquons qu’environ 50 % des articles
qui portent le message « l’autre/la diversité comme source de richesse » adoptent une approche présentant
plusieurs points de vue, alors que l’autre moitié n’expose qu’un point de vue unique. (Une valeur de zéro a
été attribuée aux articles/rapports non pertinents afin de mieux expliciter les résultats de la figure suivante).

MTV, Bulletin d’information, لقاءات عين التينة, https://goo.gl/tPsrWB
S. Ouaiss, جار عن مخارجها
ٍ كيف "سيبلع" الخائفون القانون الجديد؟ النسبية سلكت طريقها والبحث, An-Nahar,
https://newspaper.annahar.com/article/558567
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La figure 8 montre la relation entre le message « l’autre/la diversité comme source de menace » et le
nombre de points de vue exposés dans l’article. Nous remarquons que lorsque tel est le message voulu,
l’article présente inévitablement un point de vue unique.

Fig. 8: Relation entre le nombre de points de vue et le
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La figure 9 montre la relation entre le message « l’autre/la diversité comme source de richesse » et
l’approche de l’article/reportage en matière de diversité interne ou de généralisation et de stéréotypes.
Dans la figure ci-dessous, nous remarquons que les médias libanais ont tendance à montrer davantage la
diversité au sein de chaque groupe lorsque le message est « l’autre/la diversité comme source de
richesse ». Mais le recours à la généralisation est également visible dans la figure quand le message
montre la diversité comme richesse. Ceci met en exergue la tendance des médias à la généralisation quel
que soit le message diffusé.

Fig. 9: Relation entre l'approche et le message
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La figure 10 reflète le lien entre le message « l’autre/la diversité comme source de menace » et l’approche
de l’article/reportage en matière de diversité au sein de chaque groupe. La figure ci-dessous montre une
corrélation entre l’approche de généralisation en parlant des groupes culturels/religieux dans les médias
libanais et le message « l’autre/la diversité comme source de menace ». Cette approche de généralisation
perçoit l’autre comme source de menace, voire comme un groupe monolithique qui met en péril l’existence
ou les droits ou les moyens de subsistance des autres.

Fig. 10: Relation entre l'approche et le message
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La figure 11 montre la relation entre le message et les erreurs dans l’utilisation des termes relatifs à la
diversité culturelle ou religieuse dans les articles/reportages abordant un sujet controversé. Dans la figure
ci-dessous, nous constatons que cet emploi erroné est souvent en lien avec le message « l’autre/la
diversité comme source de menace ».

Fig. 11: Relation entre les erreurs de terminologie et le message
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Synthèse et recommandations aux médias libanais
Au Liban et au cours de la période d’étude choisie, les résultats reflètent l’approche des médias libanais à
l’égard de la diversité : celle-ci a été perçue comme source de richesse dans la moitié des
articles/reportages et comme source de menace dans l’autre moitié.
La conclusion principale est que même si les médias libanais reflètent la diversité et évoquent la majorité
des groupes culturels et religieux qui existent au Liban, il n’en demeure pas moins que tous ces groupes
sont mentionnés dans un contexte politique. Les médias traitent rarement de la diversité d’un point de vue
culturel, social, intellectuel ou religieux. Il est vrai qu’au cours de cette période, la sécurité et le débat autour
de la loi électorale – qui étaient au cœur de l’actualité – justifient en quelque sorte la mention de la diversité
dans un contexte principalement politique. Cependant, cette période a également été celle de la
fête interreligieuse de l’Annonciation, qui ne se célèbre pas le 25 mars uniquement mais pendant toute la
semaine qui précède cette date dans différentes régions du Liban. Cette célébration n’a pas été
suffisamment médiatisée. Pour cela, nous encourageons les médias libanais à ne pas privilégier
uniquement la dimension politique en mentionnant les différents groupes culturels et religieux, mais à tenter
également d’en couvrir les autres aspects.
D’autre part, il apparait clairement que certains médias veulent promouvoir le message « l’autre/la diversité
est source de richesse » tandis que d’autres veulent intentionnellement véhiculer le message opposé,
« l’autre/la diversité comme source de menace ». Un examen approfondi de l’analyse sur le plan
méthodologique montre une corrélation directe entre « l’autre/la diversité comme source de menace » et
l’erreur méthodologique (qu’elle soit au niveau du point de vue, de l’approche ou de la terminologie). Aussi,
quand le message reflète la diversité sous l’angle de la menace, souvent le/la journaliste fait preuve de
moins de professionnalisme dans la conception de son article/reportage. Il convient de noter que l’analyse
des articles montre que les médias qui les publient semblent relayer les différentes opinions politiques au
lieu de les exposer à un regard critique, réduisant ainsi leur capacité à exercer leur statut de quatrième
pouvoir qui demande des comptes aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
Comme recommandations pratiques, nous proposons donc aux médias d’offrir aux journalistes et aux
éditeurs plus de formations quant à la couverture des sujets ayant trait à la diversité, en vue de réduire les
erreurs méthodologiques, les préjugés, les partis-pris personnels ou la publication indirecte de discours de
haine dans la préparation des articles/reportages qui traitent de la diversité religieuse ou culturelle de
manière directe ou indirecte.

La diversité dans les médias syriens
Le paysage médiatique syrien
Le paysage médiatique syrien se partage entre médias publics, privés et communautaires. Les médias
publics et une partie des médias privés soutiennent le régime du Président Bachar Al-Assad. L’autre partie
des médias privés et la quasi-totalité des médias communautaires ont émergé après le début de la
révolution syrienne de 2011. Cette dernière catégorie de médias s’est développée en fonction des
évolutions de leur audience cible et des financements mis à leur disposition. Certains se sont construits
comme médias nationaux alors que d’autres se concentrent sur des régions particulières, délimitées par
les forces armées sur le terrain. Ils ont permis aux citoyens-journalistes de se professionnaliser et de mieux
faire parvenir les voix des victimes aussi bien à l’intérieur de la Syrie que dans le reste du monde.
A cause de la situation en Syrie, et de la violence exercée sur les professionnels de l’information par les
différents camps, des dizaines de ces nouveaux professionnels des médias ont été poussés à l’émigration.
Voilà pourquoi la plupart des nouveaux médias se sont établis hors des frontières syriennes.

Médias officiels
La Fondation Al-Wehda (l’Unité), qui publie les titres suivants, non inclus dans cette étude :
Titre

Province

Al-Thawra

Damas

Techrine

Damas

Syria Times

Damas

Al-Ourouba

Homs

Al-Wehda

Lattaquié

Al-Fidaa

Hama

Al-Furat

Deir ez-Zor

Al-Jamahir

Alep

Tous ces médias sont sous le contrôle direct des services de communication officiels du régime syrien et
relaient les mêmes positions politiques. Les rédacteurs en chef sont nommés par le ministère de
l’Information. De nombreux journalistes ayant travaillé dans ces médias ont fait défection depuis 2011 et
résident actuellement dans les pays d’accueil.
L’Organisme public de la radio et la télévision arabe syrienne, fondé le 23 juillet 1960, dirigée par Dr.
Sabah Kabbani, qui diffuse les chaînes suivantes, non incluses dans cette étude :







Syria TV – Première chaîne ; analogue, hertzienne
Syria TV – Chaîne satellitaire
Syria TV – Al-Ikhbariya ; chaîne d’informations en continu
Syria Drama
Nour al-Sham (lancée après le déclenchement de la révolution syrienne)
La chaîne éducative (satellitaire)

Et les radios suivantes, non incluses dans l’étude :




Radio Damas
Sawt Al-Shabab (la Voix des Jeunes)
Souriana

L’Agence arabe syrienne d’information SANA : la seule agence publique d’information du pays ; fondée
par le journaliste syrien Hussein Al-Awdat le 24 juin 1965, dirigée par Ahmad Dawa depuis 2011. Non
incluse dans l’étude.

Médias privés pro-régime
A ces médias publics, il convient d’ajouter des médias liés à des partis et des personnalités politiques prorégime, parmi lesquels :
Al-Baas : journal politique officiel du parti Baas arabe socialiste au pouvoir depuis 1963. Ses bureaux se
situent au siège même du ministère syrien de l’Information. Son rédacteur en chef est Abdellatif Omran.
Non inclus dans l’étude.
Qasioun13 : journal affilié au Comité national de l’Union des Communistes syriens, membre de la
Commission de coordination de l’opposition syrienne. Son rédacteur en chef est l’économiste syrien Qadri
Jamil, ancien vice-premier ministre. Non inclus dans l’étude.
Al-Watan14 : journal syrien appartenant à un groupe dirigé par l’homme d’affaires Rami Makhlouf, cousin
du Président Assad. Son rédacteur en chef est, depuis son lancement en 2006, Waddah Abd Rabbo. Ce
journal soutient les positions politiques et militaires du régime syrien. Inclus dans l’étude.
Al-Dunia TV : chaîne de télévision fondée par l’homme d’affaires syrien Mohammad Hamcho en 2007,
passée sous le contrôle de Rami Makhlouf. Elle continue sa diffusion malgré les sanctions économiques
américaines à l’encontre de Makhlouf, et reste considérée comme particulièrement proche du régime
syrien. Non incluse dans l’étude.
Sama TV : Fondée en 2012 comme alternative à Dunia TV sous sanctions américaines avec le même
propriétaire et la même ligne éditoriale. Non incluse dans l’étude.

Publications privées d’opposition
Ci-dessous, un échantillon de médias syriens alternatifs :
Enab Baladi : journal syrien indépendant, créé en 2011 par un groupe d’activistes et de citoyensjournalistes de la ville de Daraya dans la province de Damas. Premier numéro paru le 29 janvier 2012.
Publication hebdomadaire régulière, à l’exception d’une interruption pour deux semaines, après le
massacre de Daraya en août 2012. Il distribue près de 7000 exemplaires à chaque tirage dans le nord de
la Syrie et parmi les réfugiés syriens dans les principales villes turques. Son rédacteur en chef est Jawad
Sharbaji. Inclus dans l’étude
Tlo’na Al-Horriya : magazine bimensuel, paru pour la première fois le 26 février 2012. Publication
indépendante, politique, culturelle, sociale et économique, officiellement inscrite au Canada comme
organisation à but non lucratif portant le nom « Toward Democracy » (Vers la démocratie). Leila Safadi
était sa dernière rédactrice en chef. Il a suspendu sa publication en mars 2017. Inclus dans l’étude.
Al-Gherbal : Magazine mensuel, indépendant, publié par Madad Souria pour la culture et les médias, à
partir de Kafranbel dans le rif d’Idlib. Sa première parution date du 15 janvier 2013. Il est distribué et opérant
dans le rif d’Idlib au nord de la Syrie. Non inclus dans l’étude.
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A ne pas confondre avec l’Agence de presse Qasioun.
A ne pas confondre avec la radio Watan FM.

Kulluna Sourioun : Journal politique, culturel, bimensuel. Sa première parution date du 15 février 2014.
Son rédacteur en chef est Bassam Youssef. Non inclus dans l’étude.
Zaiton : Journal bimensuel, publié par des jeunes de la province d’Idlib. Sa première parution date de
janvier 2013. Il opère à partir de la province d’Idlib au nord de la Syrie et en particulier depuis la ville de
Saraqeb. Non inclus dans l’étude.
Sada Al-Sham : Journal hebdomadaire, indépendant, publié par la Fondation Al-Sham pour les médias et
le développement. Il a été fondé par le journaliste syrien Absi Smeisem en 2013 et coopère avec le journal
panarabe Al-Araby Al-Jadeed. Non inclus dans l’étude.
Souriatna : Journal hebdomadaire, civique, indépendant, publié depuis septembre 2011. Son rédacteur
en chef est Jawad Aboulmona. Non inclus dans l’étude.
Tamaddon : Journal politique, culturel, hebdomadaire, lancé en juin 2013 par Diab Saria, son premier
rédacteur en chef, remplacé depuis début 2017 par Nora Mansour. Il est basé à Istanbul en Turquie. Non
inclus dans l’étude.

Sites d’information d’opposition
Zaman Al-Wasl : journal électronique syrien, indépendant, fondé en 2005 à Homs par son rédacteur en
chef Fathi Ibrahim Bayoud Al-Tamimi. Etait proche du régime syrien à ses débuts mais a changé de ligne
éditoriale après la révolution pour se rapprocher de l’opposition. Inclus dans l’étude.
Site Web de la chaîne Orient TV : lancé avec la chaîne en 2009 par l’homme d’affaires syrien Mohammad
Ghassan Abboud, basé aux Emirats arabes unis. Son bureau de production dans la banlieue de Damas a
été fermé par une décision des services de sécurité le 29 juillet 2009. Sa ligne éditoriale est opposée au
régime syrien depuis le début des révolutions du Printemps arabe en Tunisie et en Egypte. Orient TV est
considérée comme la première chaîne de télévision privée syrienne. Site Web inclus dans l’étude.
Shaam Network : réseau d’information dédié à la diffusion d’informations sur la révolution syrienne sous
tous ses aspects : humanitaire, social, civil et militaire, dans les différentes provinces syriennes. Le réseau
est officiellement inscrit aux Etats-Unis depuis le 6 juillet 2011. Son rédacteur en chef est Ahmad Abazid.
Inclus dans l’étude.
Radio Alwan : lancée en avril 2013 à Saraqeb dans le rif d’Idlib, diffusant sur la fréquence 93.3 FM, la
radio a été fondée par Ahmad Kaddour. Son siège central est actuellement à Istanbul en Turquie. Son site
Web a été relancé en 2015. La radio soutient la révolution syrienne. Site Web inclus dans l’étude.
Radio Al-Kul : radio d’information lancée en mai 2013 à partir d’Istanbul en Turquie. Elle diffuse à l’intérieur
de la Syrie sur les fréquences 95.5 FM et 12562 à travers le satellite NileSat. Elle est dirigée par Jamil
Taha, et est proche de la Coalition nationale de l’opposition et de son bureau médiatique. Site Web inclus
dans l’étude.
Watan FM : radio lancée à Damas en 2011. Première radio communautaire, indépendante en Syrie. Sa
première radiodiffusion date du 11 août 2011 à 20h à partir de Damas. Elle diffuse sur les fréquences 90.2
FM à Alep et 90.3 FM à Idlib. Elle est dirigée par Dr. Obada Al-Qadri. Site Web inclus dans l’étude.
Al-Jumhuriya : Magazine en ligne lancé en 2013 par des écrivains, journalistes et étudiants syriens, qui a
reçu en 2014 le soutien de l’Initiative de réforme arabe basée à Paris et de la Fondation Heinrich Böll basée
à Berlin. Le magazine est proche des valeurs de centre-gauche et soutient la révolution syrienne. Non
inclus dans l’étude.

Les agences de presse d’opposition
Qasioun : lancée le 10 octobre 2014 et basée à Gaziantep en Syrie. L’agence diffuse des informations en
langues arabe, turque, kurde et anglaise et dispose d’un réseau de correspondants en Syrie, en Turquie,

en Egypte, en Palestine et au Liban. Elle est dirigée par Yashar Kamal. Son rédacteur en chef est Abdel
Qader Douaihy. Elle soutient la révolution syrienne. Incluse dans l’étude.
Smart : agence de presse indépendante diffusant des dépêches, photos et vidéos des principaux
développements sur le terrain syrien. Elle a été lancée en 2013, et est liée aussi à la radio Hawa Smart
dont le siège est à Gaziantep. Non incluse dans l’étude.

Contexte politique général
La Constitution syrienne actuellement en vigueur ne mentionne pas, tout comme celle qui la précède, les
noms des minorités et des composantes religieuses et ethniques en Syrie. Cependant, elle dispose, dans
l’article 9, ce qui suit : « La Constitution garantit la protection de la diversité culturelle de la société syrienne,
dans ses différentes composantes et ses multiples ramifications, en tant que patrimoine national renforçant
l’unité nationale à l’appui de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne ». De plus, la Constitution
consacre dans son préambule « la protection de l’unité nationale, de la diversité culturelle, des libertés
publiques, des droits de l’homme, de la justice sociale, de l’égalité, de la parité des chances, de la
citoyenneté et de la primauté du droit ».
D’autre part, le texte de la Constitution insiste sur l’identité arabe de tout le peuple syrien sans exception,
ce qui contredit les dispositions relatives à la protection de la diversité culturelle. En effet, dans l’alinéa 2
de l’article premier, on peut lire : « Le peuple de Syrie fait partie de la Nation arabe ». De plus, la Constitution
fait référence à la « République arabe syrienne » et considère, dans son article 4, la langue arabe comme
la seule langue officielle, faisant ainsi fi des autres composantes ethniques, à savoir les kurdes, les
arméniens, les turkmènes, les circassiens, etc.
En 2011, et dans le cadre du printemps arabe, une révolution contre le régime s’est déclenchée en Syrie
sous forme de manifestations, en vue d’exiger le respect de la dignité du citoyen syrien et de sa liberté.
Mais ces soulèvements populaires se sont progressivement transformés en une guerre opposant l’armée
du régime à une grande partie des citoyens. Le conflit a revêtu un caractère confessionnel lorsque des
forces étrangères y ont pris part aux côtés des deux camps et on a assisté à l’émergence de groupes
religieux armés.
Aujourd’hui, le conflit armé en Syrie fait intervenir des troupes régulières et semi-régulières, ainsi que des
milices syriennes, kurdes, libanaises, iraniennes, irakiennes, afghanes et russes aux côtés du régime, et
des milices syriennes et turques, en plus de groupes d’individus portant des nationalités arabes et
étrangères auprès des forces d’opposition (Saoudiens, Tunisiens, Jordaniens, Britanniques et autres).
Au cours de la période d’analyse, parfmi les faits les plus importants, le Parti de l’union démocratique (PYD)
a fermé les bureaux des autres partis et organisations dans ses zones d’influence. Des négociations ont
également eu lieu en vue de la bataille de Raqqa qui se préparait, tout comme sont parues de multiples
déclarations concernant des combats entre les factions armées de l’opposition et l’armée du régime près
de Damas et des combats entre les deux camps dans la province de Hama.
La période d’étude, qui s’étend du 16 au 31 mars 2017, comprend une variété d’articles/reportages portant
notamment sur la question kurde et le rôle de certaines milices kurdes dans le combat contre Daech, ainsi
que leur interaction avec le rôle turc, américain et russe, en plus des réactions syriennes envers le rôle
kurde. Par ailleurs, une partie de la composante kurde a affiché des intentions séparatistes, notamment
après la multiplication des discours sur la bataille de libération de Raqqa de l’emprise de Daech. Certains
considèrent que l’implication des milices kurdes dans des combats qui ont lieu en dehors de leurs zones
d’influence habituelles visait à annexer ces zones au projet séparatiste à l’avenir.
La couverture médiatique a également porté sur le rôle d’une des composantes kurdes dans la suppression
des voix – kurdes ou autres – dans ses zones d’influence.

Au cours de la période d’étude, un autre sujet de premier plan était celui du rôle des milices
confessionnelles qui combattent aux côtés du régime syrien contre les groupes d’opposition armés, ainsi
que l’intervention iranienne – directe ou indirecte – associée à ce rôle.
D’autre part, certains articles ont abordé le sujet des combats entre l’armée syrienne et les groupes
d’opposition armés dans la province de Hama, à Mahrada, une ville majoritairement chrétienne.
Enfin, certains articles de presse ont porté sur le débat concernant les pourparlers de paix à Genève entre
le régime syrien et l’opposition, particulièrement le rôle des représentants de l’opposition à ces
négociations.

Analyse des données recueillies
La période d’étude s’étend du 16 au 31 mars 2017 et comprend une analyse de 73 articles et reportages
parmi les 156 choisis, en provenance de 9 médias syriens, pro-opposition pour la plupart, répartis entre
journaux, sites Web de chaînes de télévision et de radio et agences ou réseaux médiatiques.
La figure 12 montre la répartition des articles sélectionnés pour l’étude sur les différents médias :
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Nous remarquons que Zaman Al-Wasl, le site Web de la télévision Orient TV et le réseau Shaam sont les
médias dont les articles/reportages ont le plus souvent été retenus pour l’analyse (49 articles de 73).
La figure 13 montre la répartition des différents types de publications (rapports, entretiens, brèves,
enquêtes, etc.)

Fig. 13: Nombre de publications par catégorie
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La figure 13 montre que les brèves et les reportages d’information constituent plus de 80 % de l’ensemble
de l’échantillon retenu pour l’étude.

Analyse quantitative
Les composantes mentionnées lors de la période de monitoring sont : les musulmans, les sunnites, les
chiites, les alaouites, les chrétiens, les assyriens, les syriaques, les arméniens, les druzes, les kurdes et
les turkmènes.
Les composantes qui n’ont pas été mentionnées lors de la période de suivi sont : les yézidis, les
mourchidites et les ismaéliens. Cela revient sans doute à l’absence de nouvelles portant sur la politique et
la sécurité en lien avec ces groupes au cours de la période de recensement.

Analyse du message
La figure 14 montre l’attitude des publications retenues à l’égard de la diversité, c’est-à-dire le message qui
parvient au lecteur après la lecture de chacun des articles/reportages. Il s’agit soit de voir l’autre/la diversité
comme source de richesse, soit l’autre/la diversité comme source de menace. Dans certains cas, l’article/le
reportage porte deux messages contradictoires.

Fig. 14: Le message
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Ce qui frappe d’emblée dans la figure 14, c’est que 81 % des articles soumis à l’analyse portent le message
« l’autre/la diversité comme source de menace », ce qui montre à quel point la situation en Syrie est
alarmante au niveau de la relation entre les différentes composantes de la société et/ou de la manière dont
les médias présentent les faits et les développements. Cela est prévisible compte tenu de la guerre qui
dure depuis près de six ans et qui affecte toutes les composantes du peuple syrien sans exception. Il est
donc compréhensible que les groupes et les composantes sentent que leurs identités sont menacées par
les autres composantes, ce qui se reflète sur la participation de ces composantes au conflit, chacune à sa
manière.
Exemples d’articles/reportages portant le message « l’autre/la diversité comme source de menace » :
Dans le contexte de la situation kurde dans la région de la Jazira qui comprend, entre autres, des kurdes
et des chrétiens assyriens, le site Zaman Al-Wasl a publié un article intitulé « L’Union démocratique kurde
ferme le siège de l’Organisation démocratique assyrienne dans la ville de Hassaka » 15. Celui-ci évoque la
fermeture des sièges des partis et des organisations qui refusent de reconnaître les cantons d’autoadministration kurdes par un groupe armé affilié au PYD. L’article représente automatiquement la
composante kurde comme une véritable menace à d’autres composantes de la région.
D’autre part, le site Web d’Orient TV a publié un rapport sous le titre « Batailles à l’est de Damas… quelles
sont les positions occupées par les milices chiites ? »16. On parle là du recrutement par le régime syrien
d’« agents chiites » dans le but de reprendre le contrôle de certaines zones qui étaient récemment tombées
aux mains d’opposants armés, ce qui pourrait être perçu comme une menace pour le lecteur, d’autant plus
que le média ayant publié l’article s’adresse d’habitude à des lecteurs hostiles au régime.
La majorité des articles portant ce message perçoivent les composantes kurde, chiite et alaouite comme
sources de menace.
Parmi les rares exemples de « l’autre/la diversité comme source de richesse » :
Le site Web du réseau Shaam a publié un article contenant les propos d’une figure de l’opposition. Celleci affirme que « la composante kurde est importante ; elle est au cœur même de l’opposition comme
d’autres catégories »17, dans un message positif allant à l’encontre du stéréotype qui dépeint l’ensemble
de la composante kurde comme plutôt favorable au régime et affichant des intentions séparatistes.
Exemples de « l’autre/la diversité n’est pas source de menace » :
Le site Web du journal Enab Baladi a publié une déclaration du président du PYD, Salih Muslim, dans
laquelle il affirme l’intention du parti de faire participer ses groupes armés à la libération de la ville de Raqqa
de l’emprise de Daech, puis de se retirer quand le pouvoir sera entre les mains des autorités civiles. 18 Le
message n’est pas de décrire le parti kurde comme source de menace, comme dans d’autres articles
retenus pour l’étude. Il est vrai que l’article ne montre pas l’autre comme source de richesse mais,
contrairement à la coutume, il ne le montre pas comme constituant une menace à la composante arabe
dans la région.
Les comportements et les déclarations de ce parti et de ses groupes armés sont souvent perçus comme
hostiles à la révolution. Par ailleurs, on fait souvent allusion à un accord officieux entre ce parti et le régime
et à ses intentions séparatistes et éloignées du projet national syrien, ce qui fait que le message perçu par
le lecteur est souvent porteur d’une perception de menace, à savoir que la composante kurde (dans les
cas de généralisation) constitue une menace pour la composante arabe et/ou sunnite.
Cet article vise à clarifier le rôle du Parti kurde en faisant part de ses intentions de vaincre Daech dans la
ville de Raqqa, sans pour autant vouloir imposer son influence ou contrôler la région de manière directe,
"االتحاد الديمقراطي" يُغلق مقر المنظمة اآلشورية في مدينة الحسكة, Zaman Al-Wasl,
https://www.zamanalwsl.net/news/77424.html
16
 ما النقاط التي احتلتها الميليشيات الشيعية؟..معارك شرق دمشق, Orient TV, https://goo.gl/dacf7o
17
 لن نقبل بأي دور لألسد أو رموز نظامه في المرحلة االنتقالية:نصر الحريري, Shaam Network, https://goo.gl/C5CQEX
18
 حكم "ذاتي ديمقراطي" قد ينشأ في الرقة:صالح مسلم, Enab Baladi, https://www.enabbaladi.net/archives/139647
15

mais plutôt à libérer militairement la ville avant de confier son administration à ses habitants qui sont
majoritairement des arabes sunnites.
En conclusion, dans une atmosphère médiatique où l’autre est généralement perçu comme source de
menace et où le vivre ensemble semble impossible après la fin du conflit, de rares articles ne suivent pas
la même voie, montrant plutôt la possibilité de reconstruire et de vivre ensemble.

Analyse de la méthodologie
o

Point de vue

La figure 15 met l’accent sur la méthodologie utilisée pour les articles/reportages choisis en matière de
point de vue : est-ce que l’article/reportage présente une seule ou plusieurs perspectives pour les sujets
ayant trait à la couverture de la diversité ? 57 % des articles tiennent compte d’un seul point de vue.

Fig. 15: Nombre de points de vue
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Cela s’explique par le fait que plus de 80 % des articles retenus pour l’analyse sont des brèves. En effet,
la vitesse de publication de l’information rend difficile l’inclusion de plusieurs points de vue. Cependant, le
taux élevé d’articles à point de vue unique est en étroite corrélation avec la fréquence du message
« l’autre/la diversité comme source de menace ».
Exemple d’article présentant plusieurs points de vue :
Un article publié sur le site Zaman Al-Wasl19 sur l’arrivée de véhicules de transport de troupes russes dans
la ville d’Afrin, à majorité kurde. L’article cite plusieurs sources comme les médias russes, le ministère russe
de la Défense et la déclaration du porte-parole des Unités kurdes de protection du peuple.
Exemple d’article présentant un point de vue unique :
Le même site Web a publié des informations sur les raisons de l’arrêt des opérations « Bouclier de
l’Euphrate » en rapportant les paroles du chef d’un groupe armé de l’opposition, la Division Sultan
Mourad20. Celui-ci affirme que les conflits entre Turquie, États-Unis et Russie sont à l’origine de cet arrêt,
considérant que les États-Unis et la Russie veulent neutraliser la Turquie et faire participer des milices
kurdes à l’opération. Le site Web ne mentionne pas d’autres informations en provenance d’autres sources
en vue de confirmer ou de nier les paroles de cet individu.

19
20

"وصول ناقالت جنود روسية إلى "عفرين, Zaman Al-Wasl, https://www.zamanalwsl.net/news/77570.html
 لهذه األسباب توقفت "درع الفرات" مؤقتا:"قائد "السلطان مراد, Zaman Al-Wasl, https://www.zamanalwsl.net/news/77619.html

o

Approche

La figure 16 montre l’approche des médias en matière de diversité: la question est de savoir si la diversité
interne est visible ou s’il existe plutôt une tendance à la généralisation et aux stéréotypes.

Fig. 16: L'approche
Montre la diversité
interne
26%
Non applicable
44%

Généralisation et
stéréotypes
30%

L’analyse des publications montre que 30 % des articles/reportages ont recours à la généralisation, alors
que 26 % reflètent la diversité interne au sein des différents groupes.
Exemples de généralisation :
Le site Web d’Orient TV a publié un rapport sur les combats qui ont lieu dans la province de Hama21. Celuici met en exergue un stéréotype qui circule dans les cercles des opposants et qui dépeint les chiites
uniquement comme des combattants aux côtés du régime. Bien que cette information soit vraie dans
nombre de cas, il n’en demeure pas moins que l’article englobe la composante chiite dans son ensemble.
Par ailleurs, dans un article d’opinion22 publié par le même site, l’auteur fait part de ses idées préconçues
sur les arabes chiites et leur attachement à l’Iran, ainsi que sur les arabes en général. On y lit ce qui suit :
« Les arabes ont-ils oublié qu’ils ont gaspillé des milliards de dollars pour venir en aide à l’Irak dans sa
guerre contre l’Iran ? N’ont-ils donc pas remarqué que les Irakiens qui sont rentrés à bord de chars
américains faisaient partie, pour la plupart, de partis parrainés par l’Iran pendant de nombreuses années
comme le Parti islamique Da’wa et le Conseil suprême pour la révolution islamique en Irak et qu’ils allaient
naturellement établir une alliance avec les Iraniens ? Ne se sont-ils par ailleurs pas rendu compte que l’Iran
s’est construit une base solide au Liban, en Syrie et au Yémen qui est géographiquement éloigné ? Le lien
communautaire est plus fort que le lien national dans nombre de pays arabes… En effet, plusieurs factions
arabes sont prêtes à se joindre à l’Iran et à se dissocier des pays arabes si l’occasion se présente ».
Exemples de diversité à l’intérieur des groupes :
Le site Web du quotidien Al-Watan a publié un article concernant la fermeture par un groupe armé affilié
au PYD des sièges du Conseil national kurde et d’autres partis 23. Il est vrai que le parti en question apparait
comme source de menace aux autres composantes, cependant l’article montre également la diversité qui
existe au sein de la composante kurde.
Par ailleurs, un article publié par le site de Zaman Al-Wasl sous le titre « Rencontre avec des Iraniens
« différents » qui se battent à Hama » 24, parle de combattants sunnites portant la nationalité iranienne qui
se trouvent dans les rangs de l’opposition syrienne. Cet article met en lumière le rôle qu’ils ont joué dans
 قتلى بالجملة للميليشيات األجنبية في حماة..بينهم قيادي بالحرس الثوري, Orient TV, https://goo.gl/nG7rMU
F. Al-Qassem, من باع العراق إليران سيبيع غيره, Orient TV, https://goo.gl/eZnSbV
23
»«الديمقراطي» يواصل اجتثاث «المجلس الكردي, Al-Watan, http://alwatan.sy/archives/95987
24
 تعرف إليهم..إيرانيون "مختلفون" يقاتلون في حماة, Zaman Al-Wasl, https://www.zamanalwsl.net/news/77690.html
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certaines batailles, tout en expliquant leur marginalisation par les médias en raison du « stéréotype qui
définit les Perses, notamment après la révolution de Khomeini ».
o

Erreurs de terminologie

La figure 17 montre le pourcentage d’articles où les expressions relatives à la diversité culturelle ou
religieuse ont été utilisées de manière erronée. Seuls 9,4 % des articles sont tombés dans l’erreur.

Fig. 17: Utilisation de termes liés à la diversité
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Le réseau Shaam a publié un article affirmant que le groupe Tahrir Al-Sham avait bombardé Qardaha, la
ville natale du président syrien, utilisant l’expression « régime nusairi » (terme péjoratif désignant les
alaouites) pour montrer que le pouvoir est entre les mains de membres de la communauté alaouite 25. Il est
nécessaire de comprendre que le terme « nusairi » est mal placé, même si les paroles rapportées sont
celles du groupe armé, puisque les alaouites n’aiment pas que ce mot soit utilisé pour les désigner.
Le site d’Enab Baladi a, quant à lui, publié un rapport sur l’accord de Foua et Kefraya en utilisant
l’expression « la présence communautaire des Séfévides chiites » 26. Le rapport comprend la déclaration
du chef d’un groupe d’opposants armés : « Mohammad Allouch, chef du bureau politique de Jeich Al-Islam
a exprimé son avis sur Twitter en ce qui concerne l’accord en disant : « Les faits se rapportant à la relation
profonde qui lie l’Iran à Al-Qaïda sont en train d’être révélés », tout en considérant cette relation comme un
maillon important de la trahison… Le plus dangereux n’est pas l’Émirat d’Idlib, mais le renforcement de la
présence communautaire des Séfévides chiites à Damas et dans sa banlieue après le déplacement des
musulmans sunnites ».
Il est important de noter que, dans la plupart des cas où des erreurs méthodologiques sont apparues, les
articles rapportaient des déclarations contenant ces erreurs. L’erreur ne provient donc pas du média
directement.

25

Cet article a depuis été supprimé. Il était disponible sur le lien suivant https://goo.gl/Mz6kBX
"معارضون يرفضون اتفاق كفريا والفوعة ويصفونه بـ"الخيانة, Enab Baladi,
https://www.enabbaladi.net/archives/139658#ixzz4vkqIlGQG
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Il convient également de mentionner que les articles ne contenant pas d’erreurs méthodologiques dans
l’utilisation d’expressions se rapportant à la diversité ne montrent pas pour autant une approche positive
de la diversité mais utilisent plutôt des expressions correctes dans un contexte négatif.

Relation entre message et méthodologie
Dans la figure 18, il semble que les articles/reportages portant le message « l’autre/la diversité comme
source de richesse » proviennent deux fois plus souvent d’articles présentant plusieurs points de vue plutôt
qu’un seul. On peut donc dire que le fait de considérer l’autre/la diversité comme source de richesse va de
pair avec l’adoption de plusieurs points de vue. Cependant, on remarque qu’il n’existe que deux articles
qui considèrent l’autre/la diversité comme source de richesse en adoptant plusieurs points de vue et un
seul article qui considère l’autre/la diversité comme source de richesse en adoptant un seul point de vue.
Les chiffres sont donc trop faibles pour en tirer des conclusions solides.

Fig. 18: Relation entre le nombre de points de vue et le
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Dans la figure 19, il apparait que les articles/reportages portant le message « l’autre/la diversité comme
source de menace » proviennent le plus souvent d’articles présentant un seul point de vue (36 articles),
alors que les articles portant le même message mais ayant adopté plusieurs points de vue sont au nombre
de 14. Les 12 articles restants ne précisent pas le point de vue (valeur zéro attribuée pour la clarté du
graphe).

Fig. 19: Relation entre le nombre de points de vue et le
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Les articles/reportages portant le message « l’autre/la diversité comme source de richesse » – aussi rares
soient-ils – n’ont pas révélé d’approche particulière (montrant la diversité interne ou bien versant dans la
généralisation et les stéréotypes) dans deux cas, et ont eu tendance à généraliser dans un cas seulement.
Aucun article/reportage portant le message « l’autre/la diversité comme source de richesse » n’a reflété la
diversité interne.
Dans la figure 20, les articles/reportages portant le message « l’autre/la diversité comme source de
menace » se partagent comme suit : 20 articles/reportages montrant une tendance à la généralisation et
17 reflétant la diversité interne (valeur zéro attribuée pour la clarté du graphe).
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Si 17 articles reflètent la diversité interne tout en portant le message « l’autre/la diversité comme source de
menace », c’est sans doute le résultat de la situation qui règne en Syrie, en raison des violences et du
déplacement de la population. L’exacerbation de l’esprit confessionnel et les multiples ingérences
étrangères ont mis en évidence un conflit d’identités accompagné naturellement d’une perception de l’autre
comme source de menace, tout en reconnaissant sa diversité interne.
La figure 21 montre clairement le lien entre les erreurs méthodologiques dans l’utilisation d’expressions
mal placées et le fait de considérer l’autre/la diversité comme source de menace. En effet, les
articles/rapports comprenant des erreurs méthodologiques portent tous sans exception le message
« l’autre/la diversité comme source de menace ».

Fig. 21: Relation entre les erreurs de
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Synthèse et recommandations aux médias syriens
La situation qui prévaut depuis des années en Syrie rend compréhensible le degré de tension reflété dans
les articles et les reportages couvrant la situation dans le pays. Il est du devoir des médias de faire preuve
de professionnalisme et d’honnêteté intellectuelle en transmettant les informations, même si le contenu est
en quelque sorte négatif. Cependant, il convient que les médias concernés œuvrent, au moyen de leur
politique éditoriale, à ajouter plus d’explications et de détails à leurs articles et reportages, en vue de
contribuer à une transmission plus exhaustive et plus objective des informations. Les médias devraient
également signaler les erreurs méthodologiques dans le choix de certains termes dans des déclarations
qu’ils publient. En effet, ils ne devraient pas se contenter de rapporter ces déclarations telles quelles
uniquement parce que les sources les ont ainsi prononcées.
Même dans les conditions les plus difficiles, il demeure possible, malgré tout, de recenser des faits positifs
sur la scène syrienne, parce qu’ils font également partie de la réalité.
Cette tâche semble difficile en raison des innombrables événements que les médias doivent couvrir, mais
la réalité ne devrait pas annuler la responsabilité qui incombe aux médias de tenter de montrer une réalité
différente qui reflèterait mieux les composantes du peuple syrien.
Il est également essentiel d’aboutir à des critères clairs pour les articles d’opinion publiés, afin d’empêcher
la diffusion d’un discours de haine et d’incitation à la violence sous couvert de liberté d’expression, et
d’éviter une contradiction systématique au sein de chaque média, entre reportages et enquêtes rédigés de
manière professionnelle et articles d’opinion allant dans le sens opposé. Il s’agit là de défendre l’intégrité
et la crédibilité des médias syriens.
De même, un traitement particulier est nécessaire pour les déclarations officielles et les communiqués des
personnalités et des groupes politiques et militaires, quand ils font usage d’expressions discriminatoires et
versent dans les stéréotypes. Un média peut éviter de paraître comme promoteur de tels messages en
mettant les expressions controversées entre guillemets, ou bien en indiquant qu’elles ne représentent pas
l’opinion du média, ou bien encore en confrontant ces déclarations à celles d’autres sources.
L’adoption d’un lexique propre par les comités de rédaction de chaque média permet de clarifier ce qui
peut être utilisé, de se prémunir contre les discours de haine et de renforcer la transparence de la ligne
éditoriale. Des expertises internationales dans ce domaine existent pour assurer la formation et le soutien
requis.

La diversité dans les médias irakiens
Le paysage médiatique irakien
La presse irakienne a traversé de nombreuses étapes depuis la fondation du premier quotidien irakien, AzZaoura’, en 1868. La presse n’était régie alors par aucun texte et ce jusqu’en 1908, date de la déclaration
de la Constitution irakienne qui a par la suite conduit à l’instauration d’une loi légitimant la parution de
médias non-gouvernementaux en Irak. Avant cette date, tous les organes de presse appartenaient au
gouvernement.
En 1959, l’Ordre irakien des journalistes a vu le jour, avec l’approbation du Premier ministre de l’époque,
Abdel Karim Kassem. C’est alors que le niveau de la presse en Irak a nettement évolué, avec la présence
de plusieurs médias à qui la loi conférait des garanties et des facilités pour leur permettre de se développer.
Toutefois, cette ouverture n’a pas fait long feu avec l’instauration du régime baasiste. Durant cette époque,
la presse était harcelée. Il n’en est resté que les médias qui soutenaient le régime ou qui lui servaient de
porte-parole. Idem pour la chaîne de télévision nationale et pour toutes les chaînes télé qui ont accompagné
le régime de Saddam Hussein jusqu’à sa chute, en 2003. Suite à cet événement charnière de l’histoire de
l’Irak, des décisions radicales ont été prises en ce qui concerne la presse. En effet, le ministère de
l’Information a été dissout. Une instance chargée de l’information et de la communication ainsi qu’un service
médiatique public ont été formés en vue de superviser tous les médias gouvernementaux.
Cette date a donc constitué un véritable tournant dans l’histoire de la presse et des médias en Irak.
Plusieurs chaînes locales et satellitaires ainsi que des journaux, stations radio et sites en ligne ont vu le
jour. Les principaux médias irakiens qui ont été fondés après 2003 – du fait de la fermeture et de la
dissolution de la grande majorité des médias gouvernementaux qui n’adhéraient ni au parti unique ni à son
leader – sont les suivants :

Médias publics
Le Réseau des médias irakiens : Il s’agit d’un organisme indépendant du gouvernement tant au niveau
du financement que de la gestion. Le réseau est néanmoins financé par des fonds publics. Les médias
officiels qui lui sont affiliés sont :







La chaîne publique nationale irakienne. Non incluse dans l’étude.
La chaîne d’information de la télévision publique irakienne. Incluse dans l’étude.
La chaîne de sports de la télévision publique irakienne. Non incluse dans l’étude.
Le quotidien « As-Sabah ». Inclus dans l’étude.
La radio de la République d’Irak. Non incluse dans l’étude.
Le magazine du réseau. Non inclus dans l’étude.

Chaîne d’information de la télévision publique irakienne (Al-Iraqiya) : Il s’agit de la chaîne publique,
née en 2003 des cendres de ce qui était la chaîne gouvernementale précédente. Elle a sa ligne éditoriale
propre basée sur la distanciation des tensions et des conflits partisans et confessionnels, exception faite
de la période du mandat de Nouri Al-Maliki comme premier ministre. A l’époque, la chaîne a fait preuve
d’une partialité évidente en faveur du gouvernement, bien qu’elle soit financée par des fonds publics et que
le gouvernement n’ait aucune autorité sur elle, conformément à la nouvelle loi qui venait d’être votée (un
an auparavant) et qui la plaçait sous la tutelle du Parlement. Incluse dans l’étude
As-Sabah : Il s’agit du quotidien le plus répandu en Irak. Fondé en 2003 des cendres de ce qui fut le journal
La République, affilié au précédent régime. Il a connu les mêmes circonstances que la chaîne de télévision
irakienne depuis sa création. Inclus dans l’étude.

Chaînes de télévision
Tous les médias suivants sont inclus dans l’étude.
Al-Sumaria : Chaîne de télévision et agence d’information fondée à Beyrouth par un homme d’affaires
libanais, Chafik Tabet, en 2014. Son siège principal a ensuite été muté à Bagdad en 2010 alors que se
solidifiaient ses liens avec le gouvernement précédent (sous la présidence d’Al-Maliki), du fait des intérêts
financiers et commerciaux communs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la chaîne se positionnait en
faveur du gouvernement.
Rudaw : La chaîne émet en kurde mais dispose d’un site web en langue arabe. Elle soutient les politiques
du leader de la province du Kurdistan, Massoud Barzani, mais appartient au Premier ministre du
gouvernement régional du Kurdistan, Najirfan Barzani (neveu de Massoud) qui cherche à élargir son
influence.
Kurdistan 24 : La chaîne émet en kurde mais dispose d’un site Web en langue arabe. Elle doit sa notoriété
à sa couverture des événements de Mossoul. Elle appartient à Masrour Barzani, fils du leader de la
province du Kurdistan en Irak, Massoud Barzani. Elle a été fondée en même temps que la chaîne Rudaw
qui appartient au Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan, Najirfan Barzani.
Dijlah TV : Chaîne par satellite connue pour avoir attiré les présentateurs d’émission politique les plus
connus. Son audimat était particulièrement élevé durant les dernières années et elle a bénéficié d’une
marge de liberté notable. Elle appartient au député irakien Mohammad Al-Karbouli.
Al-Sharqiya : Chaîne par satellite fondée par le journaliste et homme d’affaires irakien Saad Al-Bazzaz à
Dubaï en 2004. Durant les années 80, il faisait partie des proches de Saddam Hussein, avant de rejoindre
ses opposants dans les années 90. La chaîne s’est démarquée par son discours d’opposition au
gouvernement durant la période Al-Maliki et a adopté une rhétorique anti-iranienne, accusant l’Iran
d’ingérence. Al-Bazzaz est également propriétaire du journal Azzaman publié à Londres où il réside.
Al-Ahed : Basée à Bagdad, la chaîne a été fondée en 2009 par ‘Asaïb Ahl Al-Haq (une des factions
militaires des unités de mobilisation populaire). Elle a réussi à attirer nombre de journalistes indépendants
proéminents en leur accordant une marge de liberté.

Agence de presse
Al-Ghad Press : Agence d’information irakienne fondée il y a près de 10 ans. Elle appartient à Fayçal AlMahmadaoui, proche de l’ancien Premier ministre, Nouri Al-Maliki.

Journaux privés
Al-Mada : Quotidien irakien fondé en 2003, devenu célèbre durant la même année pour avoir dévoilé le
scandale des « coupons de pétrole », révélant pour la première fois que des hommes politiques et des
journalistes arabes et étrangers ont touché des commissions sur les recettes pétrolières de Saddam
Hussein. Le quotidien appartient au journaliste Fakhri Karim, ex-communiste et futur conseiller de Massoud
Barzani. Aujourd’hui il fait partie de son cercle rapproché. Le quotidien s’est acquitté d’un rôle crucial dans
la campagne médiatique menée contre l’ancien Premier ministre, Nouri Al-Maliki.
Al-Aalem Al-Jadid : Quotidien en ligne indépendant tant sur le plan du financement que de la ligne
éditoriale. Fondé en 2013, il contribue au dossier le plus célèbre de journalisme d’investigation, les Panama
Papers, et est le seul média irakien à le faire. Il a réussi à attirer des contributeurs et des journalistes de
renom vu la marge de liberté qu’il leur procure.

Contexte politique général
La République fédérale d’Irak est un système de gouvernance parlementaire démocratique conformément
à l’article premier de la Constitution irakienne permanente de 2005. La religion officielle de l’État est l’islam,
considéré comme source principale de législation (article 2-1).
La République d’Irak reconnait officiellement les droits religieux des chrétiens, des yézidis et des sabéensmandéens (article 2-2 de la Constitution). Les deux langues officielles du pays sont l’arabe et le kurde. Le
droit des Irakiens d’éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle comme le turkmène, le syriaque et
l’arménien est garanti dans les établissements publics d’enseignement, conformément aux orientations
pédagogiques, ou dans toute autre langue dans les établissements privés d’enseignement (article 4).
L’Irak est riche d’une diversité, reconnue par la Constitution, qui dispose que « L’Irak est un pays aux
multiples ethnies, religions et confessions » (article 3). En plus des kurdes, des arabes et des turkmènes,
l’Irak comprend également : les chebek, les kurdes faylis, les tribus du Caucase en provenance de la
Circassie, de la Tchétchénie et du Daghestan. Les chrétiens, les yézidis, les sabéens-mandéens et les juifs
font également partie de la diversité religieuse du pays, en plus de minorités religieuses qui ne sont pas
officiellement reconnues comme les communautés bahaïe et kakaïe, ainsi que les zoroastriens.
L’Irak se trouve actuellement dans une situation transitoire marquée par l’instabilité depuis l’invasion
américaine de 2003. L’instabilité a atteint un tournant avec l’invasion par Daech, en juin 2014, de la province
de Ninive qui comprend Mossoul, la deuxième plus grande ville d’Irak. Sans compter les génocides
orchestrés par Daech et sa progression dans d’autres régions dans les provinces d’Al-Anbar et de
Salaheddine après l’effondrement de l’armée irakienne dans la province de Ninive.
Des unités de combat ont été formées suite à la fatwa de l’un des plus hauts dignitaires religieux chiites,
l’ayatollah Ali Al-Sistani, exhortant les Irakiens à se battre contre les combattants de Daech pour protéger
le pays. De plus, la violence a donné lieu, sous l’influence de Daech, à un degré d’extrémisme sans
précédent, ce qui a conduit à une perte de confiance entre les composantes sociales d’une part et vis-àvis du pouvoir d’autre part ; la diversité qui existait au sein de la société irakienne s’en est donc trouvée
fortement ébranlée. Les médias irakiens ont diffusé des débats sur la nécessité de se libérer de Daech en
favorisant l’autonomie ou grâce à la participation de la communauté internationale au premier plan et la
collaboration entre le gouvernement régional du Kurdistan et le gouvernement fédéral au deuxième plan,
ainsi que la nature de la participation des différents groupes (majorités et minorités) au combat contre
l’organisation terroriste. Le discours tenu par les médias était toujours empreint d’inquiétudes autour de
l’avenir du pays post-Daech et comprenait les questions suivantes : quel est le rôle de la mobilisation
populaire dans l’Irak de l’après-Daech ? Les kurdes obtiendront-ils un État indépendant ou préfèreront-ils
rester dans un Irak fédéral ? La question est également de savoir quel sera le sort des régions des
minorités, qui viennent tout juste d’être libérées de l’emprise de Daech, et qui sont l’objet de dispute entre
le gouvernement fédéral et le gouvernement régional du Kurdistan.
Faits marquants durant la période de suivi :


Poursuite des combats de l’armée irakienne et des unités de mobilisation populaire qui la
soutiennent dans l’opération de libération de Mossoul de l’emprise de Daech ; crise de
déplacement des civils suite à cette opération ou retour de ceux-ci dans les régions libérées.



Levée du drapeau kurde dans la province de Kirkouk qui fait l’objet d’une dispute de longue date
entre le gouvernement fédéral de Bagdad et la région autonome du Kurdistan après que le conseil
provincial de Kirkouk a approuvé l’érection du drapeau kurde sur les bâtiments gouvernementaux
à côté du drapeau irakien. La mesure a été adoptée grâce aux voix des conseillers kurdes ; les
conseillers arabes et turkmènes ayant refusé de participer au vote. Le Parlement irakien a décidé,
le 1er avril, que seul le drapeau irakien sera hissé sur les établissements et institutions de la
province. Les médias ont continué à aborder fréquemment cette affaire, même après la période
choisie pour l’étude. Ses répercussions demeurent évidentes, notamment dans le cadre du
référendum sur l’indépendance du Kurdistan de septembre 2017.

Et pour que l’analyse contextuelle soit claire, il est important de comprendre la signification de certains
termes utilisés par les médias et qui se rapportent aux faits marquants ayant eu lieu durant la période de
monitoring, comme les unités de mobilisation populaire, qui sont des forces formées de milliers de
volontaires qui ont répondu à la « fatwa du djihad al-kifai »27 lancée par la grande autorité chiite de Najaf,
l’ayatollah Ali Al-Sistani, suite à la prise par Daech du contrôle de vastes régions en Irak. Bien que la
majorité des unités de mobilisation populaire soient composées de chiites, elles ont par la suite été rejointes
par des tribus sunnites en provenance de régions sous l’emprise de Daech, en plus d’unités de combat
représentant les différentes minorités. Du point de vue juridique, la mobilisation populaire est placée sous
la tutelle du commandant en chef des forces armées (le Premier ministre), notamment après que le
Parlement irakien a approuvé, à la majorité des voix de ses membres, la loi de la mobilisation populaire le
26 octobre 2016.28
Dans le contexte des frictions arabo-kurdes, il convient de comprendre le sens de l’expression « zones
disputées », que le gouvernement régional du Kurdistan utilise pour qualifier l’ensemble des districts et
des régions spécifiques qu’il désire annexer au Kurdistan, à savoir la province de Kirkouk principalement,
ainsi que des régions de la province de Ninive, qui comprend la ville de Sinjar, occupée majoritairement
par des yézidis, la plaine de Ninive qui comprend des chrétiens, des chebek, des turkmènes, une
communauté kakaïe et d’autres minorités et le district de Zammar à Tal Afar avec une majorité de
turkmènes. Il est évident que les minorités sont concentrées dans ces régions.

Analyse des données recueillies
Le monitoring couvre la période du 16 au 31 mars 2017. En dépit de la courte période choisie, les
événements qui ont eu lieu dans le pays, ainsi que la couverture médiatique de ces derniers, permettent
de fournir une analyse appropriée de la couverture de la diversité en Irak.
L’analyse comprend 103 pièces (45 bulletins d’information du soir et 58 articles et reportages) en
provenance de 11 média différents (5 chaînes de télévision et 6 journaux et sites Web). 61 pièces ont été
sélectionnées après élimination de celles qui ne se rapportent pas directement au sujet.
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Cette fatwa a été lancée lors du sermon du vendredi le 13 juin 2014, soit trois jours après la chute de Mossoul. Les
citoyens qui peuvent porter les armes ont été appelés à s’enrôler dans les forces de sécurité, et les forces armées
incitées à défendre les lieux saints. La fatwa les a exhortés à s’armer de patience, de courage et de fermeté et a
déclaré que quiconque se sacrifierait pour défendre sa famille et son pays serait considéré comme martyr. La
condition pour se porter volontaire est de savoir manier les armes et combattre les terroristes. La fatwa est disponible
sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=4NjAtVeMnlE
28
Le texte de loi de la mobilisation populaire est disponible sur le site du Parlement irakien :
http://ar.parliament.iq/2016/11/26/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%

La figure 23 représente le matériel médiatique soumis à l’analyse (reportages, articles d’opinion, brèves,
en plus des bulletins d’information et des rapports d’enquête). Nous constatons que les reportages
d’information et les articles d’opinion constituent la plus grande partie de l’échantillon.

Fig. 23: Nombre de publications par catégorie
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Analyse quantitative
L’analyse quantitative des composantes irakiennes a montré, durant la période de suivi médiatique, que
l’accent est mis sur les grands groupes religieux et régionaux (les kurdes, les sunnites, les chiites) et leurs
conflits, qu’ils soient entre sunnites et chiites ou arabes et kurdes. Il s’agit donc des groupes ayant le poids
démographique le plus important, et dont les élites politiques sont représentées aux plus hautes sphères
du pouvoir (Premier ministre chiite, président du Parlement sunnite et président de la République kurde).
Contrairement à la présence médiatique notable des trois grands groupes, nous remarquons une présence
plus faible des groupes plus petits, sur le plan de l’influence politique et de la démographie, tels les
turkmènes et des chrétiens, et une absence quasi-totale des minorités comme les mandéens, les yézidis,
les bahaïs, les chebek, les kakaïs et les kurdes feyli.
Quelques rares exemples font cependant exception à la règle. Il s’agit notamment du déplacement forcé
des yézidis et du génocide commis contre eux. Mais l’accent a été mis surtout sur les régions où ils habitent
plutôt que leur situation en tant que minorité, à l’instar du district de Sinjar, qui regroupe la majorité de la
communauté yézidie. Les minorités sont donc clairement marginalisées dans les médias.
Les médias irakiens ont également remplacé le terme « minorités » par le terme « composantes », ce
dernier étant utilisé dans la Constitution irakienne pour éviter l’utilisation des mots « majorité » et
« minorité », à cause des tensions culturelles et sociales susceptibles d’en découler. Le discours
médiatique a donc adopté le terme « composante » pour désigner toute communauté nationale, ethnique,
linguistique, religieuse ou confessionnelle, ou même relative à une certaine couleur de peau parmi les
habitants de l’Irak, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, indépendamment de leur proportion par rapport
à la population totale.
Mais il ressort clairement de l’enquête que le terme « composantes » désigne en fait les groupes
majoritaires dans les médias. Le terme « composantes » a même parfois été remplacé par « peuples »
pour qualifier les kurdes par exemple, en les décrivant comme un grand groupe national visant à déclarer
un État indépendant face aux arabes qui ont accaparé le pouvoir.
Nous remarquons surtout une mise en exergue des divergences dans les points de vue et des dossiers
conflictuels dans les médias irakiens, et l’absence d’une définition de la diversité religieuse, ethnique et

linguistique tout comme nous remarquons l’absence d’une description des droits des différentes
communautés.

Analyse du message
L’analyse a porté sur différents articles/reportages porteurs de trois messages pour le lecteur : l’autre/la
diversité comme source de richesse ; l’autre/la diversité comme source de menace ; l’autre/la diversité n’est
pas source de richesse.
L’analyse a montré que le pourcentage du message « l’autre/la diversité comme source de menace » est
élevé par rapport aux deux autres messages (44 %). Il est suivi du message « l’autre/la diversité n’est pas
source de richesse ou de menace» qui s’élève à 34,5 % et, en dernière place, le pourcentage du message
« l’autre/la diversité comme source de richesse » avec 21,5 % environ.

Fig. 24: Le message
L'autre/la diversité ni
source de richesse, ni
source de menace
35%

L'autre/la
diversité source
de richesse
21%

L'autre/la
diversité source
de menace
44%

Parmi les articles qui ont porté le message « l’autre/la diversité comme source de menace », le site Web
Rudaw a publié un article d’opinion intitulé « Les régimes « arabe et confessionnel » sont les deux faces
d’une même médaille »29. Le titre porte en lui un message négatif contre l’autre, qu’il décrit comme une
menace et avec qui il lui est impossible de vivre. L’article limite le problème politique de l’Irak au
chauvinisme arabe, qui se transforme par la suite en un problème plus grave et plus compliqué lorsque le
« gouvernement chiite » a adopté la stratégie consistant à faire fusionner les pensées confessionnelle et
nationaliste arabe, en incitant à l’adhésion aux deux pensées dans la lutte contre les kurdes et dans le but
de susciter un conflit communautaire entre les arabes et les kurdes.
D’autre part, et dans le cadre de la levée du drapeau kurde dans la province de Kirkouk, Al-Sumaria News
a publié un entretien avec le membre du Comité de la sécurité et de la défense du Parlement, Majed AlGhraoui30, dans lequel il invite les hommes politiques kurdes à laisser tomber les questions suscitant des
« conflits ». L’article reflète un point de vue accusant les kurdes de soulever des problèmes conflictuels
parmi les composantes de la société. Il apparait, dans cet article, que la composante kurde est source de
menace. De plus, l’article « Pourquoi je ne suis pas kurde ? » publié par l’écrivain yézidi Saman Daoud
dans le quotidien Al-Aalem Al-Jadeed dépeint « l’autre kurde » comme une source de menace en critiquant
la politique officielle de nationalisation kurde de la minorité yézidie 31.

M. Wani, النظامان "العروبي والطائفي" وجهان لعملة واحدة, Rudaw, http://www.rudaw.net/arabic/opinion/27032017
"نائب يدعو السياسيين الكرد للتعامل بـ"حكمة" وترك القضايا المثيرة لـ"الصراعات, Al-Sumaria, https://goo.gl/BdTESu
31
S. Daoud, لماذا لست كوردياً؟, Al-Aalem Al-Jadeed, https://goo.gl/V9rzhR
29
30

Nombre d’articles concernant la levée du drapeau kurde ont mis l’accent sur les craintes autour de l’avenir
de Kirkouk au statut particulier, au sort de sa nature pluraliste (kurdes, arabes et turkmènes) et au destin
des kurdes dans l’Irak de l’après-Daech.
De même, la fréquence de l’utilisation de l’expression « mobilisation populaire » dans les médias montre à
quel point les médias ont débattu du rôle de ces groupes de combat – majoritairement chiites – dans la
libération des régions majoritairement sunnites tombées aux mains de Daech, leur avenir politique et la
nature de leur participation au processus politique après la libération de la totalité des territoires irakiens
de l’emprise de Daech. En effet, on craint que le rôle de ces groupes n’aille au-delà de la simple reprise
des terres des mains de Daech pour revendiquer des places au pouvoir, notamment après que plusieurs
factions armées ont fait part de leur intention de se présenter aux prochaines élections et de leur réticence
à renoncer aux armes. Compte tenu de la faiblesse du gouvernement irakien, ces factions ont le pouvoir
de menacer la stabilité politique et sociale à tout moment.
Parmi les articles portant le message « l’autre/la diversité comme source de richesse », figure un article
intitulé « Pour que les initiatives de réconciliation nationale ne soient pas uniquement de beaux
discours ! »32 qui a été publié dans le quotidien Al-Mada. L’auteur décrit le projet de réconciliation comme
bénéfique pour toutes les composantes irakiennes, indépendamment de leur religion, dans le but de
reconquérir l’Irak qui, selon l’article, n’est pas uniquement l’Irak des chiites, ni celui des sunnites, ni celui
des kurdes. Il s’agit de l’Irak en tant qu’État, de l’Irak du citoyen et de la citoyenneté.

Analyse de la méthodologie
o

Point de vue

La figure 25 montre la répartition des articles/reportages choisis en matière d’adoption d’un ou de plusieurs
points de vue. Nous remarquons que très peu d’articles exposent des points de vue différents, puisque 95
% des articles présentent un point de vue unique et 2 % seulement plusieurs points de vue. Cette analyse
ne s’applique pas à 3 % des articles/rapports choisis.
Ces résultats révèlent une polarisation importante des médias qui sont incités à exprimer un point de vue
unique et à négliger les autres points de vue. Cela est dû soit à un manque d’expérience journalistique soit
à la nature des articles qui sont rédigés à la hâte puisque représentant un point de vue unique ou en
provenance d’une seule source.
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A. Fayad, ! كيما ال تكون جعجعة بال طحين..مبادرات المصالحة الوطنية, Al-Mada,
http://www.almadapaper.net/ar/news/525440جع-تكون-ال-كيما-الوطنية-المصالحة-مبادرات/
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Un exemple de point de vue unique est un article publié sur le site Web Rudaw et dans lequel le chef de
cabinet du président du Kurdistan, Fouad Hussein, affirme lors d’une réunion avec les membres de la
communauté chaldéenne aux États-Unis à Détroit dans l’État du Michigan, que le Kurdistan était prêt à
aménager des zones sûres pour les accueillir si jamais ils décidaient de rentrer au pays 33.
L’article traite d’une question très délicate pour l’avenir des chrétiens en Irak. Elle concerne l’aménagement
d’une zone sûre pour les chrétiens ou d’une province privée dans la plaine de Ninive. Cet article ne présente
pas le point de vue des acteurs chrétiens et ne tient pas compte de l’opinion du gouvernement fédéral,
étant donné que cette région fait officiellement partie de celui-ci d’un point de vue administratif, même si
elle fait l’objet d’un différend arabo-kurde et compte parmi les territoires disputés.
Un autre exemple de point de vue unique est un article publié dans le quotidien Al-Mada, intitulé « Le
gouvernement refuse de ravitailler la région du Kurdistan en médicaments avec l’approbation d’Al-Abadi »34
qui met l’accent sur les opinions du Premier ministre Haidar Al-Abadi sans tenir compte de l’opinion du
ministère de la Santé, adoptant ainsi un seul point de vue.
o

Approche

La figure 26 montre la répartition des articles/reportages quant à leur approche à l’égard de la diversité : la
question est donc de savoir s’ils reflètent la diversité interne au sein des groupes ou s’il existe plutôt une
tendance à la généralisation ou à la discrimination. 67 % des articles paraissent discriminatoires, 20 %
recourent à la généralisation et 13 % reflètent la diversité interne.

Fig. 26: L'approche
Montre la diversité
interne
18%

Généralisation et
stéréotypes
82%

Parmi les articles qui adoptent une approche discriminatoire, on peut citer un article publié sur le site de la
chaîne Rudaw. Celui-ci évoque l’invitation de Moqtada Al-Sadr35 à engager le dialogue entre les religions.
A la fin de l’article, l’auteur fait allusion aux années 2006 et 2007 au cours desquelles un conflit
communautaire avait éclaté entre les sunnites et les chiites, et avait entraîné la mort de centaines de
personnes dans les deux camps, sans mentionner les victimes des combats d’autres religions ou
communautés. Cette exclusion des autres communautés montre une discrimination contre l’autre, à savoir
les minorités religieuses et ethniques non sunnites et non chiites.

 وسنقيم لكم مناطق آمنة... عودوا: فؤاد حسين للجالية الكلدانية في امريكا, Rudaw,
http://www.rudaw.net/arabic/world/260320174?keyword=
34
الحكومة تحجب مخصصات األدوية عن إقليم كردستان بموافقة العبادي, Al-Mada, https://goo.gl/AyH4j3
35
الصدر يدعو لحوار بين األديان بدالً من العنف, Rudaw, http://www.rudaw.net/arabic/middleeast/iraq/190320174
33

o

Erreurs de terminologie

Fig. 27: Utilisation de termes liés à la diversité
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Un exemple d’erreur méthodologique dans l’utilisation d’un qualificatif confessionnel là où il ne le faut pas
est l’article intitulé « Les régimes arabe et confessionnel sont les deux faces d’une même médaille » et
publié sur le site du réseau Rudaw déjà mentionné dans cette étude36. Bien qu’il s’agisse d’un article
d’opinion et que cette opinion ne reflète pas nécessairement le point de vue du média, il donne un exemple
d’une erreur méthodologique de terminologie en qualifiant le gouvernement de « chiite » alors que le
gouvernement comprend différentes composantes de la société, à savoir des kurdes, des sunnites, des
turkmènes et des représentants des autres minorités.

Relation entre message et méthodologie
La figure 28 montre que les articles/reportages qui portent le message « l’autre/la diversité comme source
de richesse » et qui présentent plusieurs points de vue sont très rares. Parmi les 29 articles/reportages
considérant la diversité comme source de richesse, 27 expriment un point de vue unique, soit 93 % des
publications. Un seul article a adopté plusieurs points de vue, soit 3,5 % du total des publications. En effet,
les médias irakiens ont tendance à adopter un point de vue unique, qui représente la vision des
personnalités ou des partis politiques auxquels ils sont liés.
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La figure 29 montre également que les articles/reportages portant le message « l’autre/la diversité comme
source de menace » sont majoritairement basés sur des points de vue uniques.
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Parmi les 18 articles/reportages qui montrent l’autre/la diversité comme source de richesse, 6
articles/reportages adoptent une approche discriminatoire, soit 33 % des cas, et 3 articles adoptent une
approche de généralisation, à savoir environ 17 %.

Fig. 30: Relation entre l'approche et le message
"l'autre/la diversité comme source de richesse"
Montre la diversité interne
10
8
6
4
2
0

Non applicable

Généralisation et
stéréotypes

La figure 31 montre la relation entre l’approche et les articles/reportages qui présentent l’autre/la diversité
comme signe de menace. Il s’avère que les publications comprenant une approche propice à la diversité
interne et montrant l’autre comme source de menace sont très rares dans les médias retenus pour l’étude.
En effet, elles ne constituent que 3 % des publications. Par ailleurs, on assiste à une augmentation de
l’approche discriminatoire qui passe à 43,5 % lorsque le message porté est « l’autre/la diversité comme
source de menace », tandis que la tendance à la généralisation atteint 53,5 %.
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Enfin, il existe une corrélation totale entre les erreurs méthodologiques dans l’utilisation de la terminologie
liée à la diversité religieuse et culturelle et le fait de considérer l’autre/la diversité comme source de menace.
En effet, les articles/rapports contenant de telles erreurs, portent tous, sans exception, le message
« l’autre/la diversité comme source de menace ».

Synthèse et recommandations aux médias irakiens
Un changement radical a été opéré dans les médias irakiens depuis la chute du régime de Saddam Hussein
en 2003. Une certaine diversité voit le jour dans les institutions médiatiques. Cependant, le pays est
toujours en phase de transition ; il n’a pas eu le temps d’acquérir une expérience solide en matière de mise
à la disposition des citoyens d’informations impartiales et de renforcement du secteur des médias, de
manière à ce qu’il garantisse la liberté d’opinion et le professionnalisme médiatique, ainsi que les
compétences de gestion d’un secteur guidé par les intérêts des différents groupes politiques, religieux et
privés. Cette étude montre que le message véhiculé par les médias en Irak se base dans la majorité des
cas sur une vision dépourvue de vérification et d’enquête. Ce constat n’est pas étonnant, étant donné que
la plupart des médias représentent des partis politiques désireux de faire adhérer le public à leurs
convictions dans un climat de mobilisation communautaire qui règne sur le pays depuis plus d’une
décennie.
A la lumière de la mise en péril de la diversité et de la prévalence des stéréotypes et des idées préconçues,
et sur une scène interne et régionale tourmentée par un conflit des plus virulents, les médias devraient
exposer les opinions de manière impartiale, garantir un équilibre dans la présentation des points de vue et
ne pas promouvoir les discours de haine.
De même, la participation positive des minorités à la vie publique est également un élément indispensable
dans une société démocratique pacifique. Les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires
pour renforcer cette participation et non la réprimer. La production d’émissions de télévision et de radio
visant à faire connaître les cultures de ces minorités, ainsi que la diffusion de programmes dans les langues
de ces minorités sont indispensables dans ce contexte. Les gouvernements ne devraient surtout pas
restreindre ce droit, mais plutôt permettre aux différents groupes d’avoir accès aux médias publics, voire
les aider à disposer de leurs propres médias. Les recommandations suivantes constituent des lignes
directrices pour les politiques des médias et sont le fruit de notre analyse des médias publics et privés en
Irak :

1- Encourager les médias publics ou financés par des fonds publics à consacrer une partie de leurs
émissions aux sujets relatifs à la diversité. Par exemple, le Réseau des médias irakiens, qui est financé
par des fonds publics, a été conçu à l’image de la BBC pour représenter les différentes tendances de
l’opinion publique et refléter la diversité dans ses émissions. Cependant, le réseau a été monopolisé par le
gouvernement et, le plus souvent, par le parti du Premier ministre 37. Les médias publics devraient définir
la diversité et la représenter, comme en témoignent les expériences internationales. En Croatie par
exemple, les médias locaux et régionaux sont tenus d’encourager la compréhension de la situation des
minorités ; ils sont par ailleurs financés par l’État et les gouvernements locaux. En Serbie, l’État est tenu
de fournir le contenu informatique, éducatif et culturel en utilisant la langue des minorités dans les
programmes publics de radio et de télévision et de mettre en place des stations radio et des chaînes de
télévision privées qui diffusent des programmes dans les langues des minorités. En Hongrie, les médias
publics sont tenus de diffuser et de produire régulièrement des programmes dans les langues des minorités
nationales et ethniques.
2- Inciter les médias privés (financés par des groupes politiques, religieux et privés) à consacrer une plus
grande part de diffusion et de publications aux questions de la diversité et à accorder une place plus
importante à la définition de la diversité plutôt que de mettre l’accent sur les menaces et le repli identitaire.
3- Œuvrer à la sensibilisation des journalistes irakiens aux questions et défis que pose la diversité, au
moyen d’ateliers de formation. Former des journalistes spécialisés en matière de diversité pour enfin arriver
à mettre en place une presse spécialisée dans les enjeux de la diversité, à l’image de la presse spécialisée
dans les questions relatives à l’environnement, à l’égalité des sexes, aux droits de l’homme, etc. Et inclure
dans les curricula des universités de journalisme et d’information en Irak des programmes qui expliquent
la diversité, ses défis et la manière de l’aborder dans les médias.
4- Pousser les médias à s’intéresser aux minorités en attribuant, sur une base annuelle, des récompenses
aux médias qui défendent la diversité, à l’instar du Prix de la défense du pluralisme, organisé par
l’association irakienne Masarat.
5- La Commission des médias et de la communication en Irak devrait encourager les médias à s’intéresser
aux questions sur la diversité en fournissant un soutien particulier aux médias privés.
6- Les médias devraient, à leur tour, se conformer aux règlements sur la diffusion, publiés par la
Commission des médias et de la communication, en vue de garantir le respect des normes
professionnelles, d’assurer une couverture médiatique équitable et d’éviter les discours de haine.
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