Thème 2 : Idéologie et opinions en Europe de la fin du XIXème siècle à nos jours
"Médias et opinions Publiques en France"
Problématique : Le rôle des médias dans les changements de société. Manipulation des masses
ou reflet de la société ?
L'opinion publique :
Définition erronée : "Ce que pense la majorité"
En fait l’opinion publique est l'ensemble des convictions et des valeurs plus ou moins partagées,
des jugements, des préjugés et des croyances de la population d'une société donnée.
L'expression de l’opinion :
- Les élections
- Le syndicalisme (manifestations, grèves...)
- Les associations
Comment se forger une opinion ?
On a besoin de s'informer et de débattre. (Rappel origine terme "dispute")
La dispute des philosophes.1640. Musée de l’hôtel Sandelin. St Omer
Les médias:

Cela pose évidemment la question de l'accès à ces
sources d'information.

L'exemple de l'euthanasie
Ils sont donc une source d'information indispensable pour se forger une opinion.

Ils sont aussi un relais de
l'opinion publique.
Un moyen d'expression
politique.

Cela pose le problème d'accès à
ces médias:
Au départ seulement les
journalistes, intellectuels ou
hommes politiques y avaient
accès.
Aujourd'hui n'importe qui peut le faire pour le meilleur ou le pire et parfois sans
respecter la loi.

I - La libération de la presse
A- Une expansion rapide (XVIIIème, XIXème)
Les gazettes pendant les Lumières.
Les journaux révolutionnaires.

1881 : Loi sur la liberté de la presse.

Quelques limites à l'expression:
- Diffamation en connaissance de cause.
- Le racisme et l'antisémitisme.

La IIIème République repose sur le suffrage universel, la
presse est devenue très accessible
C'est la naissance de la presse de masse
(ex: Petit Journal)
C'est donc le lieu naturel du combat politique. Les
affrontements sont les plus flagrants en période de crise.
B- L'affaire Dreyfus (1894-1906)
1894 : Accusation d'espionnage à l'encontre du capitaine Dreyfus pour l'Allemagne
Dreyfus a été condamné à tort parce que juif pour protéger un autre officier.
« Le bordereau ». Cette lettre-missive, non signée et non datée, était adressée à l'attaché
militaire allemand en poste à l'ambassade d'Allemagne, Max von Schwartzkoppen. Elle
établissait que des documents militaires confidentiels, mais d'importance relative, étaient
sur le point d'être transmis à une puissance étrangère. C'est Madame Bastian, employée
comme femme de ménage, mais en fait membre des services d'espionnage qui l'a
rapporté.
Le 15 octobre 1894 au matin, le capitaine Dreyfus subit une épreuve d'écriture, mais n'avoue
rien. Du Paty tente même de lui suggérer le suicide en plaçant un revolver devant Dreyfus,
mais l'accusé refuse d'attenter à ses jours, affirmant qu'il « veut vivre afin d'établir son
innocence ». L'espoir d'aveu pour les militaires est déçu. Du Paty de Clam fait tout de même
arrêter le capitaine et l'inculpe d'intelligence avec l'ennemi afin qu'il soit traduit devant un
Conseil de guerre. Dreyfus est incarcéré à la prison du Cherche-Midi à Paris
Le lieutenant-colonel Armand Auguste Charles Ferdinand Marie Mercier du Paty de Clam

Le général Auguste Mercier,
ministre de la Guerre en 1894
Scènes et doctrines du nationalisme
"Que Dreyfus est capable de trahir, je le
conclus de sa race"
Maurice Barrès

Une du Petit Journal du 23 décembre 1894

Une du Petit Journal du 20 janvier 1895

Le 22 décembre, après plusieurs heures de délibération, le verdict tombe.
À l'unanimité des sept juges, Alfred Dreyfus est condamné
pour intelligence avec une puissance étrangère à la peine
maximale applicable en vertu de l'article 76 du code pénal
La dégradation d'Alfred Dreyfus, le 5 janvier 1895. Dessin
d'Henri Meyer en couverture du Petit Journal du 13 janvier
1895, légendé « Le traître »
La déportation perpétuelle dans une enceinte fortifiée, c'est-à-dire au bagne
Dreyfus n'est pas condamné à mort, celle-ci ayant été abolie pour les crimes
politiques depuis 1848.
Une du Petit Journal du 27 septembre 1896
Mars 1896, la découverte du vrai coupable par Picquart : Esterhazy
Le lieutenant-colonel Georges Picquart en tenue de chasseurs d'Afrique. Chassé de l'armée en
1898 et emprisonné pendant près d'un an. Coupable d'avoir prouvé l'innocence de Dreyfus
Ferdinand Walsin Esterhazy, officier français, commandant au 74e régiment d'infanterie de
ligne, dont la trahison a été à l'origine de l'affaire Dreyfus.
L'ex-maîtresse d'Esterhazy, Madame de Boulancy, fait publier dans Le Figaro
des lettres dans lesquelles il exprimait violemment, une dizaine d'années plus
tôt, toute sa haine de la France et son mépris de l'Armée française. Ex "Si un
soir on venait me dire que je serais tué demain comme capitaine de uhlans en
sabrant des Français, je serais certainement parfaitement heureux".
La presse militariste vole au secours du traître au travers d'une campagne
antisémite sans précédent.
Anti-Dreyfusards: Antisémitisme et protéger l'armée à tout prix.
Dreyfusard: Innocenter Dreyfus, combattre l'antisémitisme.
La presse dreyfusarde réplique, grâce aux lettres dévoilées par Madame de Boulancy.
Portrait de Georges Clemenceau par le peintre Édouard Manet

Georges Clemenceau, dans le journal L'Aurore, se demande :
« Qui protège le commandant Esterhazy ? La loi s'arrête, impuissante devant cet aspirant
prussien déguisé en officier français. Pourquoi ? Qui donc tremble devant Esterhazy ? Quel
pouvoir occulte, quelles raisons inavouables s'opposent à l'action de la justice ? Qui lui barre le
chemin ? Pourquoi Esterhazy, personnage dépravé à la moralité plus que douteuse, est-il protégé
alors que tout l'accuse ? Pourquoi un honnête soldat comme le lieutenant-colonel Picquart est-il
discrédité, accablé, déshonoré ? S'il le faut nous le dirons ! »

10 janvier 1898 : Esterhazy demande à être jugé, et est acquitté à l'unanimité dès le
lendemain, après trois minutes de délibéré. Sous les vivats, il a du mal à se frayer un
chemin vers la sortie où l'attendent 1 500 personnes.
Émeutes antisémites dans une gravure du Petit Parisien.

Par erreur, un innocent a été condamné, mais par ordre, le coupable est acquitté.
Premier grand intellectuel dreyfusard, il est alors au sommet de sa gloire : les vingt volumes
des Rougon-Macquart ont été diffusés dans des dizaines de pays.
Emile Zola en 1898

13 janvier 1898 : Publication de "J'accuse". Par Zola sous la direction de Clémenceau à l'Aurore
Risque de diffamation accepté voire provoqué pour "réveiller" l'opinion publique.
Les prises de position sont nettes. La presse est d'opinion ou
engagée.
Le général Billot, ministre de la Guerre, porte plainte contre Zola
Photographie anthropométrique d'Émile Zola au moment de ses
procès
Zola aux outrages, huile sur toile de Henry de Groux, 1898
Zola est condamné à un an de prison et à 3 000 francs
d'amende, la peine maximale.
Hubert-Joseph Henry est un officier français qui a produit des faux documents visant à
accuser et confirmer la condamnation du capitaine Alfred Dreyfus.
Il faudra attendre juillet 1898 et l'initiative du nouveau ministre de la Guerre, Godefroy
Cavaignac, qui veut clore à tout prix le dossier, pour que l’État-major prenne enfin
conscience de la véritable nature du « faux Henry ». Le 30 août, le colonel Henry avoue son
forfait à Cavaignac. Henry est arrêté et emprisonné au fort du Mont Valérien. Le
lendemain, il se tranche la gorge au rasoir dans sa cellule.
Godefroy Cavaignac, ministre de la Guerre
Il est absolument convaincu de la culpabilité de Dreyfus, mais Cavaignac a l'honnêteté
d'un doctrinaire intransigeant. Il décide d'enquêter lui-même, dans son bureau avec ses
adjoints, et rapatrie le dossier secret qui compte alors 365 pièces.
Cavaignac démissionne. Esterhazy s’enfuit en Angleterre. L’opinion commence alors à
douter de la culpabilité de Dreyfus.
Drumont évoque alors "un faux patriotique" d 'Henry

3 juin 1899 : Jugement cassé. Zola revient d'exil.
Picquart est libéré.

Août 1899 : Nouveau procès militaire. Dreyfus
est reconnu coupable de trahison mais « avec
circonstances atténuantes » (par 5 voix contre
2), condamné à dix ans de réclusion et à une
nouvelle dégradation.
17 novembre 1899, Waldeck-Rousseau dépose
une loi d'amnistie couvrant « tous les faits
criminels ou délictueux connexes à l'Affaire
Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite
relative à l'un de ces faits »
Dreyfus est gracié mais pas innocenté.
1906 : Dreyfus innocenté.
Dreyfus n'a jamais demandé aucun dédommagement à l'État, ni dommages-intérêts à qui
que ce soit. La seule chose qui lui importait, c'était la reconnaissance de son innocence.
1908 : Victime d'un attentat
Il participe à la première guerre mondiale et notamment à la bataille de Verdun
Alfred Dreyfus en 1935, l'année de sa mort.
C- Les évolutions récentes (XXème)
1 -Première guerre
Presse censurée Propagande "bourrage de crâne".

À l'exception du canard enchaîné.

2- Entre deux guerres
Crispation avec la presse d'extrême-droite anti-parlementaire.
6 Février 1934 : Manifestation contre la
République
"L'Action Française" contre "Le
Populaire".
Une opposition déterminante dans la formation du Front
populaire (PC + SFIO + Radicaux).
Une presse parfois aux ordres du pouvoir :
Le 13 mai 1958, un Comité de salut public est constitué à
Alger par les partisans du maintien de l'Algérie dans la
France.
Pour éviter la guerre civile, le président Coty fait appel à de
Gaulle qui prépare une nouvelle constitution.
II - L'audiovisuel et internet bousculent les médias
A- L'apparition de la radiodiffusion (années 1920).
La radiodiffusion donne l'impression de vivre l'information en entendant les
sons. C'est un support plus lié à l'émotion donc plus puissant. L'Etat s'en
assure le contrôle dès le départ.
Ex : Panique (ou non) sur l'invasion extra-terrestre par la lecture de "la guerre
des mondes" par Orson Welles en 1938
La presse papier dramatisa la panique des auditeurs pour prouver aux annonceurs
et aux autorités que les radios étaient pleines d’irresponsables à qui l’on ne
pouvait pas faire confiance. Dans un édito intitulé « La terreur par la radio», le
New York Times reprocha aux «responsables de la radio» d’avoir accepté de mêler
«fiction à glacer le sang» et flashs d’informations «présentés exactement comme
s’il s’agissait de véritables informations».

Utilisation de la radio par Hitler (étude d'un extrait de "Mein Kampf")
À qui doit s'adresser la propagande ? Aux intellectuels ou à la masse moins instruite ?
Elle doit toujours s'adresser uniquement à la masse !
Toute propagande doit être populaire et placer son niveau spirituel dans la limite des facultés
d'assimilation du plus borné parmi ceux auxquels elle doit s'adresser. Dans ces conditions, son niveau
spirituel doit être situé d'autant plus bas que la masse des hommes à atteindre est plus nombreuse. Mais
quand il s'agit, comme dans le cas de la propagande pour tenir la guerre jusqu'au bout, d'attirer un
peuple entier dans son champ d'action, on ne sera jamais trop prudent quand il s'agira d'éviter de
compter sur de trop hautes qualités intellectuelles.
[...] La faculté d'assimilation de la grande masse n'est que très restreinte, son entendement petit, par
contre, son manque de mémoire est grand. Donc toute propagande efficace doit se limiter à des points
fort peu nombreux et les faire valoir à coups de formules stéréotypées aussi longtemps qu'il le faudra,
pour que le dernier des auditeurs soit à même de saisir l'idée.
[...] Cette impression n'est point compliquée, mais très simple et bornée. Ici il n'y a point de nuances, mais
seulement la notion positive ou négative d'amour ou de haine, de droit ou de déni de justice, de vérité ou
de mensonge ; il n'y a jamais de demi-sentiments. [...]

Par Pétain et la force d'occupation Allemande
Radio Paris Ment... Contre propagande mais aussi renseignement codés pour
la résistance.
Mais aussi par la BBC
B- La télévision
Invention en 1884.
1926 : Première retransmission en direct.
1936 : Premier reportage en direct par la BBC, lors du couronnement du roi George VI
Développement plus important après 1945
1958 : 1 million de postes.
1964 : Création d'un organisme public : l'ORTF de contrôle (et donc de censure) de
la télévision. Sous tutelle du ministère de l'information
De Gaulle : "Vous avez la presse, laissez-moi la télévision".
Maurice Clavel : "messieurs les censeurs bonsoir !", 1971.
1965 : Charles De Gaulle à l'écran pour sa campagne d'élection présidentielle.
"Je ne vais pas mal mais un jour je ne manquerai pas de mourir".
Ex : Débat Kennedy/Nixon 1960
Nixon s'est blessé le genou, il a dû passer deux semaines à l'hôpital.
Lors du premier débat, il a dix kilos de trop, il est pâle. Il arrive au
débat avec une chemise qui tombe mal et refuse d'être maquillé pour
relever son teint. Kennedy, lui, a passé le début du mois de septembre
à faire campagne en Californie. Il est bronzé, confiant et reposé"

C- De nouveaux besoins de l’opinion publique
La génération des baby-boomers arrive à l’âge adulte et s’oppose à la vision
Gaullienne de la société :
Daniel Cohn Bendit défie un CRS
Les oppositions sont de plus en plus fortes.
François Mitterrand
Grèves
Elections législatives de 1967, la majorité gaulliste ne
détient plus qu'un seul siège de majorité.
La crise de mai 1968
Grève étudiante puis grève générale de solidarité déclenchée par les syndicats.
Celle-ci débouche sur les accords de Grenelle qui sont rejetés par la base.
François Mitterrand, soutenu par la gauche non communiste qui croit que le pouvoir est
vaquant, se déclare candidat à la présidence de la République.
On dénonce la complicité des médias avec le pouvoir.
- Absence de liberté d’expression
Affiche ORTF/ Mai 1968
Critique de l'ORTF
- pluralisme dans les médias (voir doc 4 page 173).
Développement de la presse illustrée comme Paris Match.
"Poids des mots, choc des photos"

Monaco

Les radios privées situées à l'étranger (ou périphériques) ne sont pas soumises à la censure
(RMC, RTL)
Luxembourg
Allemagne

En avril 1974, le septennat de Pompidou (1969-1974) est brutalement
interrompu par son décès
Sa maladie (maladie de Waldenström) ayant été cachée aux français malgré un
changement physique évident lié aux traitements.
Le pouvoir s'adapte aux nouvelles pratiques médiatiques (ce qui n'empêche pas de mentir sur
l'état de santé du président Mitterrand)
1974 : Premier débat politique télévisé en France pour le second tour de l'élection
présidentielle.

Le premier débat d'entre-deux-tours, entre Valéry Giscard d'Estaing et
François Mitterrand, le 10 mai 1974. Au centre, les journalistes Jacqueline
Baudrier et Alain Duhamel.
Le début de la présidence de Valery Giscard d'Estaing (1974-1981) est marqué par une
grande volonté de jeunesse (look décontracté) et de modernisation. Il souhaite une rupture
avec le Gaullisme (De Gaulle, Pompidou)
Il cherche à se rapprocher des Français, multiplie les occasions de se montrer à
leurs côtés, notamment dans des dîners dans des familles.
... Comme François Hollande chez "Lucette" le 30 octobre 2015.
Le café chez Lucette, jeudi, à Vandoeuvre-lès-Nancy
VGE donne des interviews en anglais, pose en complet veston pour la photo officielle,
simplifie le protocole de l'Élysée, change le bleu du drapeau français (cobalt), ralenti la
Marseillaise...
- 1975 : Fin de l'ORTF, naissance de Télévison
Française 1 (TF1), Antenne 2 et France Régions 3
(FR3).
Néanmoins, toutes ces chaines restent publiques
- Il faudra attendre 1981 (Mitterrand) pour
voir la naissance des « radios libres » et 1984
pour la première chaîne privée (Canal +)

Les chaînes publiques n'ont plus leurs informations
contrôlées avant diffusion par le pouvoir.
Cela n'empêche pas des formes d'autocensure.
- Pour ne pas contrarier son actionnaire majoritaire
La survie de la presse dépend largement de ses recettes publicitaires. Le
poids des annonceurs pèse sur la liberté d'expression.
En septembre 2015 Volkswagen a fait pression sur la presse régionale
pour faire oublier le scandale de ses moteurs truqués.

Jean-Pierre Elkabach accusé de complaisance
Claire Chazal accusée de complaisance
Les journalistes ou les responsables des rédactions, peuvent avoir la tentation de ne pas
développer une information portant préjudice aux intérêts des actionnaires ou des annonceurs,
voire développer un journalisme de connivence
Par peur des représailles
8 février 2006, une semaine après France-Soir, Charlie Hebdo publie à son tour la série
des caricatures de Mahomet dans Jyllands-Posten. Il les accompagne d'un dessin de
une réalisé par Cabu sur lequel Mahomet, se prenant la tête dans les mains, s'écrie : «
C’est dur d’être aimé par des cons ». Le dessin est surmonté du titre « Mahomet
débordé par les intégristes », sous-entendant que les « cons » ainsi désignés sont les
intégristes : une partie de la communauté musulmane se sent alors néanmoins visée
Des choix plus discutables liés à une identification aux personnes qui subissent la
tragédie.
Par exemple, on montre peu les corps d'occidentaux dans les tragédies.
Richard Drew faisait son travail de photographe pour l'American Press, ce matin-là. Il
avait déjà commencé à photographier, et il a saisi la chute de cet homme qui est tombé à
9h41 d’un des plus hauts étages de la Tour Nord.
Omayra Sanchez (1972-1985), une petite fille agonisante dans la boue, filmée et
photographiée pendant 3 jours et trois nuits jusqu'à sa mort.
La nuit de la catastrophe, elle et sa famille sont brusquement réveillées par une
coulée de cendres dévalant le volcan. Durant leur fuite, la grand-mère d'Omayra
tombe dans la cavité d'un aqueduc. Omayra tente de la sauver, avant d'être
emportée par la coulée. La fillette se retrouve coincée, les jambes bloquées par un
enchevêtrement de poutrelles et de briques, et ne peut s'en libérer. Les secouristes
estiment qu'il est nécessaire d'amputer la jeune fille mais ne disposent pas
d'équipements chirurgicaux. Une autre option est de faire venir une motopompe
destinée à aspirer l'eau et la boue qui bloquent la jeune fille, mais la seule de
disponible à ce moment-là est loin, de sorte qu'ils se résignent à la laisser mourir
III - Les médias sont-ils encore un relais de l'opinion ?
A- Une dérive médiatique ?
1- Toujours plus vite
Publier trop vite se fait au détriment de la rigueur indispensable au
traitement de l'information.
Paris Match annonce la mort de Johnny Halliday
2- La dépendance de l'action politique envers les sondages.
1960 : Naissance des sondages.
Les sondages orientent-ils l’action politique ?

1981: Respectant sa promesse, de campagne, François Mitterrand fait voter l'abolition de la
peine de mort par malgré une opinion publique défavorable.
6 novembre 2015: Manuel Valls annonce recul du gouvernement sur sa promesse
d'obtention du droit de vote pour les immigrés aux élections locales
3- L'argent, le nerf de la guerre
L'argent provient de la publicité dont le montant est lié à l’audimat :
Cela entraîne une concurrence accrue.
Il y a donc un intérêt à privilégier le nombre de spectateurs à la qualité du débat.
Extrait Alexandre Astier.
Défense
Une information fausse et simple est plus lisible qu'une information
complexe et réelle. Il n'y a plus réellement d'émission où il y a un réel
temps de débat et d'échange.
Attaque

Les médias créent-ils les mouvements d'opinion ?
- Réforme des départements, des régions, fusions
communes, réforme de l'école, mariage pour tous...
Le "bashing politique" devient la règle, l'Etat de grâce
n'existe plus. Le scandale est plus vendeur que
l'apaisement.
Sarkozy (2007-2012) Bashing
La crise du support papier pousse donc à l'outrance.
Hollande (2012- …) Bashing
4- Trop d'infos tue l'info ?
80% de français connectés en 2014.
50% sur un réseau social. Tout le monde peut filmer tout sans accord, sans filtre. Les
commentaires xénophobes sont rarement modérés.
On recherche d'une interaction. Le contrôle de l'information est impossible
Selfie macabre de Sahli, juillet 2015, diffusé malgré la tentative de censure par l’état et la
presse

Un texte trop long (plus d'une page) est rarement lu. Il faut donc être complet et
court (impossible ?)
Une actualité chasse l'autre sans prendre le temps d'en tirer les enseignements.
Qui se souvient de....
Frigide Barjot
B- Hoax, conspirationnisme une réalité quotidienne
La naïveté de l'internaute est liée à son manque de culture générale et à l'absence
de vérification de l'information. (Méthodologie historique de croisement des
sources). Ce n'est pas nouveau mais c'est plus fréquent, plus violent, plus politique.
Nessy, le "monstre" du Loch Ness.
Photo truquée d'un UFO
Cette naïveté peut être utilisée pour une nouvelle forme d’humour.
Hoax écolo : un calamar géant
radioactif échoué en Californie
Certains politiques se font prendre...

Conspirationnisme : Ce sont des adeptes de la théorie du complot. Il y a des centaines de sites
en France. Les plus connus sont :
- Media-presse-info,
- Wikistrike,
- Stop mensonges,
- Egalité et réconciliation,
- Les Moutons enragés,
- Réseau Voltaire,
- Panamza,
- Alter Info.
Sous prétexte de sortir du "politiquement correct", les bases les plus élémentaires du
journalisme sont bafouées. Il est fréquent que les évènements soient scénarisés pour
correspondre au complot que l'on veut dénoncer.
Il faut noter les incohérences et utiliser des sites comme hoaxbuster ou les décodeurs quand on
a un doute sur une source d'information

Diffusion essentiellement de mauvaises nouvelles et donc création
d'un climat de pessimisme.
- Vrais/Faux scandales
- Vraies/Fausses réformes
Cela encourage l'antiparlementarisme, la démagogie et le populisme.
Pas de hiérarchisation de l'information ni des témoignages en
plateau
Ex: Philippe Verdier (simple journaliste) mis sur le même plan
que le GIEC qui examine l'ensemble de la production
scientifique.
Il ne s'agit donc pas d'un laboratoire de recherche, mais d'un organisme qui effectue une évaluation
et une synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. En gros, le
GIEC effectue une revue de presse d'un genre très particulier : il examine et synthétise ce qui s'est
publié dans la littérature scientifique sur la question de l'influence de l'homme sur le climat (et par voie de
conséquence sur le fonctionnement du climat, avec ou sans hommes) , C'est un point important, car tout
chercheur travaillant dans un des domaine concernés - même quelqu'un qui tenterait de remettre en
cause l'influence de l'homme sur le climat - verra ses travaux pris en compte dans le cadre des procédures
d'expertise organisées par le GIEC dès lors que cela a donné lieu à publication dans une revue scientifique
(par contre le GIEC ne tient aucun compte, et c'est normal, de ce qui est publié dans la presse "ordinaire",
sur les sites internet, etc ; seules les revues scientifiques à comité de lecture ou les travaux en cours dans
les laboratoires de recherche sont pris en compte).

C- Etude de cas : Alan Kurdi (2012-2015) noyé le 2 septembre 2015
La photographie de sa dépouille gisant sur une plage de Turquie entraîne une onde
de choc mondiale et relance la question de l'accueil des migrants syriens. Les
complotistes s'emparent aussitôt de la photo.
Complotisme : Le corps d'Aylan déplacé pour faire une meilleure photo ? (Blog de
Gaelle Mann)
Il aurait suffi de regarder les couleurs des chaussures pour voir que ce n'est pas le
même enfant
Interrogée sur l’accusation de mise en scène, l’agence DHA évoque de la
calomnie et confirme que la première photo est celle de Galip le frère d’Aylan
(près du rocher) et la seconde celle d’Aylan. Aucune des deux n’étant mise en
scène.
"Le père d'Aylan vivait en Turquie"
Le parcours de la famille Kuri
Un site de vérification : Les décodeurs
" il voulait se faire refaire les dents ?"
« Je voulais l’aider à se faire soigner. Mais cela me coûtait plus de 14 000 [dollars probablement]. Il a
besoin d’implants dentaires. Donc je lui ai dit que je ne pouvais pas lui obtenir l’argent en une fois du fait

de difficultés de versement. En Europe de l’Ouest généralement, lorsque j’envoie de l’argent, ils
n’acceptent qu’un transfert de 1000 dollars à la fois, et pas en leur nom [sous-entendu la famille]. C’est
une tierce personne qui doit récupérer l’argent et leur donner.
Donc je lui ai dit, que mon père avait eu cette idée « S’ils vont en Europe pour ses enfants et un avenir
meilleur, je pense que tu devrais le faire [sous-entendu envoyer l’argent] et nous verrons si on peut le
faire soigner. »
Cela, c’était ce qu’ils ont décidé il y a trois semaines. Je lui ai envoyé l’argent, via 3-4 personnes
différentes, 1000 $ par ci, 1000 $ par-là, et il a eu l’argent.
Il était censé partir seul, parce que le prix de traversée pour une famille est trop élevé. Le passeur voulait
1000, 2000$ par personne. Il m’a appelé et m’a dit : « Si je pars seul, ma femme ne peut pas travailler,
elle a les deux petits à charge et je sais que tu ne peux ne nous payer que le loyer. Elle ne peut pas
travailler en Turquie. Si j’y vais, nous y allons tous ensemble. »
Et je lui ai répondu « Si tu penses pouvoir le faire, fais-le. »
Et c’est ce qu’il s’est passé. » Plus loin, Tima Kurdi explique avoir fait le déplacement elle-même en
Turquie pour voir son frère l’année dernière et avoir constater la grande détresse matérielle
et psychologique de la famille, ainsi que celle des Syriens réfugiés en Turquie en général.
L’intégralité de la conférence de presse de Tima Kurdi est disponible sur Youtube

Une autre stratégie complotiste est de banaliser l'évènement pour lui enlever sa
puissance symbolique.
"D'accord mais les fillettes décapitées par l'état islamique on n'en parle pas parce
qu'elles sont chrétiennes".
Des sites de soutien aux rebelles syriens opposés à Bachar Al-Assad la publient le 17
septembre 2012, attribuant la mort de la fillette aux milices gouvernementales et
non à l’EI.
La manipulation des images est fréquente. L'auteur pariant sur la non-vérification de la
source par l'internaute.
Problème cet enfant mort est mort... Dans un fait divers en Russie...
Les corps d’Aylan, Ghaleb et celui de leur mère ont été transférés à Istanbul jeudi soir,
accompagnés d’Abdullah Kurdi. Vendredi matin, les trois cercueils ont été enterrés, en
présence de centaines de personnes.
Témoignage de la photographe
A l'inverse, certains vont détourner le document
initial pour en renforcer la portée.
Nouvelles vies de la photo... © Emmanuel Chaunu
menacé de mort pour avoir fait ce dessin à propos de
la mort du petit Aylan Kurdi
BD Titeuf. Mi petit, mi grand

Conclusion
Les médias ont une influence indéniable sur la société. Néanmoins avec la banalisation des
moyens de diffusion nous subissons un afflux perpétuel d'informations souvent peu fiables et
anxiogènes.
Nous avons besoin de changer nos pratiques face à l'information.
- Vérifier les informations
- Ne pas les relayer avant
- S'appuyer sur des sources sérieuses.
- Croiser ses sources
- Faire un démenti en cas d'erreur.
- Privilégier les témoignages de première main.

