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Description et objectifs 
 
Deux grands objectifs sont poursuivis dans le cadre de ce cours. D’une part, nous 
examinerons le rôle joué par les médias lors de conflits, notamment lorsque les médias 
contribuent à exacerber les tensions politiques et identitaires au sein d’une société. D’autre 
part, nous étudierons les efforts déployés par des organisations internationales et des ONG 
pour réformer l’espace médiatique de sociétés fragilisées par un conflit passé ou en cours 
afin de favoriser la pacification et la reconstruction de ces sociétés. 
 
Le cours est divisé en trois parties. Dans une première partie, le phénomène de la 
propagande sera étudié, entre autres lorsqu’elle est disséminée par des médias à la solde de 
factions ou de régimes politiques dans un contexte instable et propice à la violence. Nous 
analyserons par ailleurs les rapports de force pouvant exister entre la presse et les pouvoirs 
politiques et militaires, de même que les procédés de désinformation et de manipulation 
auxquels le public peut être exposé lors de conflits. La réflexion sur ces sujets sera éclairée 
par l’examen d’études de cas. 
 
Dans une deuxième partie, notre attention se portera sur les opérations de reconstruction 
post-conflit qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Nous étudierons plus 
spécifiquement les réformes de l’espace médiatique de ces sociétés. Des moyens 
importants ont été déployés par des organisations internationales (ONU, OTAN, etc.) pour 
transformer l’espace médiatique bosnien et kosovar afin de contrer les médias aux discours 
haineux. L’examen de ces deux cas permettra de mettre en évidence les philosophies 
d’intervention des différents acteurs impliqués dans ces réformes en analysant leurs 
discours et leurs divergences.  
 
Dans une troisième partie, nous étudierons les stratégies employées par des ONG pour 
intervenir sur la scène médiatique de pays fragilisés par un conflit passé ou en cours. En 



 

soutenant l’essor d’une presse indépendante ou en finançant des projets dans le domaine 
du divertissement éducatif (par ex., des feuilletons radiophoniques et des séries télévisées 
promouvant des valeurs de réconciliation, etc.), ces ONG affirment créer des conditions 
favorables à la paix et à la démocratie. Nous examinerons ces propositions à la lumière de 
recherches qui jettent un éclairage critique sur le sujet. Nous nous intéresserons enfin au 
journalisme de paix et aux raisons pour lesquelles cette forme de journalisme est vue par 
ses partisans comme un moyen de favoriser la recherche de solutions pacifiques en zones 
de conflits.  
 
Au terme du cours, l’étudiant.e devrait être en mesure de poser un regard critique sur : 
 

- les procédés de désinformation, de manipulation et de contrôle de la presse 
auxquels le public peut être exposé, en particulier lors de conflits;  

- les moyens déployés pour contrer les médias exacerbant les tensions identitaires 
lors d’opérations de reconstruction post-conflit; 

- les philosophies d’intervention des responsables internationaux chargés de la 
réforme de l’espace médiatique en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo et celles de 
leurs critiques; 

- les différentes stratégies d’intervention des ONG œuvrant sur la scène médiatique 
de pays fragilisés par un conflit récent ou en cours; 

- le journalisme de paix. 
 
Pédagogie  
 
Dans une première partie du cours, la matière du cours sera présentée sous forme 
magistrale. Dans une deuxième partie, généralement après la pause, mais parfois un peu 
plus tard, des questions en lien avec le cours et avec l’actualité seront abordées sous forme 
de discussions et d’exercices en grand groupe ou en petits groupes. La présence des 
étudiant.e.s est encouragée, de même que leur participation. La lecture des textes assignés 
est importante pour participer pleinement. Des lectures complémentaires pourraient être 
suggérées en cours de route. 
 
Sur Studium, vous pourrez consulter les présentations PowerPoint qui résument des aspects 
importants de la matière présentée. Les lectures sont accessibles sur Studium ou sur le site 
web des bibliothèques de l’UdeM (https://bib.umontreal.ca/). Je vous transmettrai 
également des informations en lien avec le cours dans l’espace intitulé « Nouvelles ». 
 
Enfin, nous utiliserons Perusall, une plateforme de lecture collaborative en ligne qui vous 
permet d’interagir avec vos collègues en effectuant des commentaires sur les lectures, en 
posant des questions ou en répondant à celle.s d’un.e collègue. Perusall vous permettra 
d’approfondir certains textes qui couvrent des aspects importants de la matière. Vous 
trouverez le lien « Perusall Lectures collaboratives » sur Studium. Je vous préciserai la 
procédure à suivre pour effectuer vos lectures au début du trimestre. 
 
 
 



 

Évaluation 
 
L’évaluation de l’acquisition des connaissances se fera à l’aide de deux examens et d’un 
travail de session. Votre participation à deux ateliers sera également évaluée. 
Un examen de mi-session portant sur la matière vue dans le cours et les lectures assignées 
jusqu’à la séance du 4 octobre inclusivement. L’examen aura lieu le 25 octobre 2021 de 
16h à 19h. Il comptera pour 20 % de la note finale. 
 
Un examen de fin de session portant sur la matière vue dans le cours après l’examen de 
mi-session et les lectures assignées pour chaque séance durant cette période. L’examen 
aura lieu le 13 décembre 2021 de 16h à 19h. Il comptera pour 35 % de la note finale. 
 
Un travail de session, d’une longueur de 10 pages maximum (interligne simple et demi), 
excluant la bibliographie. Ce travail compte pour 40 % de la note finale. Veuillez le 
sauvegarder en version PDF sur le site web du cours sur Studium, dans le dossier intitulé 
« Travail de session », avant 23h55 le 26 novembre 2021. Prenez note que la première 
version sauvegardée de votre travail sera celle évaluée. 
 
Le travail de session consiste à rédiger une analyse de l’un des deux ouvrages suivants.  
 
Le premier ouvrage que vous pouvez analyser est le livre de John R. MacArthur (2004), 
Second Front: Censorship and Propaganda in the 1991 Gulf War, Berkeley & Los 
Angeles, California : University of California Press. L’ouvrage de MacArthur illustre les 
techniques de contrôle de l’information et de gestion de la presse par les responsables 
militaires américains lors de la guerre du Golfe. Il révèle aussi les dessous d’une célèbre 
campagne de relations publiques, avec ses procédés de désinformation, pour convaincre le 
public américain d’appuyer la participation des États-Unis à une opération militaire pour 
libérer le Koweït de l’occupation irakienne.  
 
Votre travail devra être divisé en deux parties. Dans une première partie (4 pages), vous 
exposerez la thèse de l’auteur en expliquant ses principaux arguments. Dans une deuxième 
partie (6 pages), vous analyserez comment l’enquête de MacArthur jette un éclairage sur 
les rapports de pouvoir et d’influence entre les militaires américains et les médias lors de 
la guerre du Golfe, à la lumière d’opérations militaires américaines passées. Vous 
analyserez aussi l’influence de groupes de pression et des firmes de relations publiques sur 
la couverture médiatique et les erreurs commises par de nombreux médias dans la façon de 
rapporter (ou de ne pas rapporter) les évènements durant les mois précédant le conflit. Je 
vous encourage à consulter d’autres ouvrages, de même que des articles de revues 
universitaires, afin d’enrichir votre analyse des phénomènes abordés par MacArthur dans 
son livre. 
 
Le second ouvrage que vous pouvez analyser est celui de Noam Chomsky et Edward 
Herman (2008), La fabrication du consentement : de la propagande médiatique en 
démocratie, Marseille : Agone. Il s’agit de la traduction française du livre de Chomsky et 
Herman intitulé Manufacturing Consent : The Political Economy of the Mass Media, 
publié une première fois en 1988 et réédité en 2002. Dans cet ouvrage, Chomsky et Herman 



 

proposent un modèle de propagande qui expliquerait, entre autres choses, le 
fonctionnement des médias américains dits de masse et leur traitement de l’information 
(Herman 2000, 101)1. La publication de cet ouvrage a suscité de nombreux débats au sein 
des milieux universitaire et journalistique. Si vous choisissez ce texte, vous examinerez la 
thèse des auteurs dans la première partie de votre travail (4 pages). Cette thèse est exposée 
dans la partie I du livre où leur modèle de propagande est expliqué (p.13-110). Dans une 
deuxième partie (6 pages), vous analyserez le débat suscité par ce livre dans la littérature 
scientifique. Veuillez consulter à cet effet des articles de revues universitaires qui abordent 
ce débat et/ou proposent une évaluation favorable ou défavorable de l’ouvrage. 
 
L’évaluation des deux examens et du travail de session se fera selon une grille 
d’évaluation qui tiendra compte de critères comme la compréhension de la matière, la 
structure et la cohérence du propos, la clarté et la pertinence de l’argumentation et la qualité 
de la langue. La qualité de la recherche sera aussi évaluée pour le travail de session 
(pertinence des ouvrages cités et qualité de la bibliographie), de même que la qualité de la 
présentation. À ce sujet, veuillez consulter le guide détaillant les exigences matérielles pour 
les travaux que vous trouverez sur le site du bibliothécaire Mathieu Thomas (voir plus bas). 
 
Disponibilité des ouvrages 
 
Des exemplaires des deux ouvrages pour le travail de session sont disponibles en nombre 
limité à la librairie de l’Université de Montréal au pavillon Jean-Brillant. Vous trouverez 
quelques exemplaires des deux livres à la réserve du cours à la bibliothèque des lettres et 
des sciences humaines.  
 
Pour le livre de MacArthur, vous pouvez commander un exemplaire sur le site web de 
l’éditeur : http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520242319  
Si vous passez une commande en ligne, faites-le tôt en début de trimestre pour éviter tout 
retard dans la livraison.   
 
Prenez note que la traduction française de l’ouvrage de Noam Chomsky et Edward Herman 
(2008), La fabrication du consentement : de la propagande médiatique en démocratie est 
en rupture de stock. L’introduction et la première partie du livre (p. 13 à 110) sont 
néanmoins accessibles sous forme numérique sur Studium. Il s’agit de la partie où Herman 
et Chomsky expliquent en détail leur thèse et les différentes caractéristiques de leur modèle 
de propagande. C’est cette section du livre qu’il est essentiel de lire pour rédiger la première 
partie de votre travail (4 pages). Dans les autres parties du livre, les auteurs approfondissent 
leur réflexion sur leur modèle, notamment à l’aide d’études de cas. Prenez note que des 
exemplaires de l’ouvrage sont disponibles à la réserve du cours à la bibliothèque. Vous 
pouvez aussi lire la version originale en anglais, Manufacturing Consent : The Political 
Economy of the Mass Media. Cette version est toujours accessible en ligne via différents 
distributeurs, en version papier et numérique. 
 

 
1 Herman, Edward S. 2000. « The Propaganda Model: a retrospective ». Journalism Studies, 1 (no 
1): 101-112. En ligne. https://bib.umontreal.ca/ 



 

Deux ateliers, enfin, auront lieu durant le trimestre. Ils permettront de réfléchir de façon 
active à la matière vue en classe par le biais d’études de cas, de jeux de rôles et de forums 
de discussion.  
 
Atelier 1 (5%) – Faut-il restreindre la liberté de presse dans un contexte post-conflit? (22 
novembre) 
 
Lors de cet atelier, nous examinerons les débats entourant la réforme de l’espace 
médiatique du Kosovo. Comme ce fut le cas lors de la reconstruction en Bosnie-
Herzégovine, des médias au Kosovo ont publié des reportages au contenu incendiaire et 
attisé les tensions identitaires à la suite du conflit, minant ainsi les efforts de pacification. 
Des responsables de la tutelle internationale (MINUK, OSCE, etc.) au Kosovo ont alors 
tenté de réglementer plus strictement l’espace médiatique pour éviter ces débordements. 
Ces initiatives de réglementation ont suscité de vives critiques, notamment de médias, de 
journalistes locaux et d’organisations de défense de la presse. 
 
À la lumière des enjeux discutés (incluant le cas du quotidien de langue albanaise Dita et 
les mesures prises contre ce média), vous réfléchirez aux positions des responsables 
internationaux et de leurs critiques (en particulier le WPFC et le New York Times). Les 
perspectives de ces protagonistes soulèvent des questions fondamentales quant à la liberté 
de presse et aux arguments pouvant être invoqués pour la restreindre ou non. En tenant 
compte du débat, vous expliquerez la vision vous apparaissant la plus porteuse pour 
réformer l’espace médiatique kosovar dans un contexte d’instabilité et de violences.  
 
Pour vous préparer à l’atelier, vous lirez et commenterez les textes assignés pour la séance 
sur la plateforme Perusall. Pour le texte de Thibault (2018), les pages 239-240 abordent 
plus spécifiquement cet enjeu. Vous pourrez aussi consulter la présentation PowerPoint qui 
vous donnera toute l’information nécessaire pour être au fait des enjeux et des positions 
des protagonistes du débat.  
 
Pour faciliter les échanges lors de l’atelier, la classe sera divisée en trois groupes, chacun 
avec une période préalablement assignée pour cet échange. Lors de la discussion en classe, 
nous effectuerons un exercice s’apparentant à un jeu de rôles pour mieux contraster les 
perspectives des parties prenantes de cette controverse. Je vous demanderai alors de 
discuter avec des collègues et de défendre l’une ou l’autre des visions en justifiant leur 
pertinence dans le contexte de la reconstruction du Kosovo. 
 
Votre participation sur Perusall (3%) sera évaluée en fonction de la pertinence de vos 
interventions (questions, commentaires, échanges, etc.). Ces interventions doivent être 
faites sur Perusall avant le début de l’atelier 1. La qualité de votre participation en classe 
sera également notée (2%). 
 
Atelier 2 (1% point boni) – le journalisme de paix : une alternative au journalisme 
traditionnel? (6 décembre) 
 



 

Lors de cet atelier, nous visionnerons des extraits du documentaire sur le photographe de 
guerre James Nachtwey. Je vous présenterai ensuite la philosophie et les concepts associés 
au journalisme de paix. Il s’agit d’une école de pensée fort critique de la façon traditionnelle 
de pratiquer le journalisme, notamment en situation de conflit. Après le visionnement du 
documentaire, vous examinerez la pratique journalistique de James Nachtwey et discuterez 
des liens qui peuvent être faits (ou non) entre sa vision et le journalisme de paix. 
 
Droits d’auteur et droit à vie privée 
 
Les activités d’enseignement dans le cadre de ce séminaire sont protégées par les droits 
d’auteur et le droit à la vie privée, dont le droit à l’image. Il est interdit de faire une 
captation audio ou vidéo du cours, en tout ou en partie, sans le consentement des 
participant.es et l’autorisation écrite du professeur.  
 
Les outils pédagogiques mis en ligne par les professeur.e.s le sont pour le bénéfice 
personnel des étudiant.e.s et ne sont pas destinés à être retransmis ou autrement publiés ou 
redistribués.  
 
 
Rappel de règlements pédagogiques 
 
Veuillez prendre note que le trimestre se termine le 22 décembre 2021 (incluant la période 
des examens). Aucune demande d’examen différé ne sera acceptée sans motif valable. 
Nous entendons par motif valable, un motif indépendant de la volonté de l’étudiant, tel que 
la force majeure, le cas fortuit ou une maladie attestée par un certificat de médecin.  
  
Absence à un examen : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute absence à une évaluation ou à un cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès 
qu’il est en mesure de constater qu’il ne pourra être présent-e à une évaluation et fournir 
les pièces justificatives dans les sept jours suivant l’absence. 
 
Délais pour la remise d’un travail : 
 
L’étudiant-e doit motiver, en remplissant le formulaire disponible dans le Centre étudiant, 
toute demande de délai pour la remise d’un travail dès qu’il est en mesure de constater qu’il 
ne pourra remettre à temps le travail et fournir les pièces justificatives. 
 
La pénalité imposée pour les retards dans la remise des travaux est de 10 points de 
pourcentage par jour. Cette pénalité est calculée en déduisant 10 points de 
pourcentage à la note obtenue pour le travail en question. À noter, il s’agit de la 
politique « par défaut » du Département; les enseignants sont libres d’imposer une 
pénalité plus élevée s’ils le désirent.  
 
 



 

La prévention du plagiat 
 
Le Département porte une attention toute particulière à la lutte contre le plagiat, le copiage 
ou la fraude lors des examens. Le plagiat consiste à utiliser de façon totale ou partielle, 
littérale ou déguisée le texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 
référence à l’occasion d’un travail, d’un examen ou d’une activité faisant l’objet d’une 
évaluation. Cette fraude est lourdement sanctionnée.  
 

Tous les étudiants sont invités à consulter le site web 
http://www.integrite.umontreal.ca/  et à prendre connaissance du Règlement 
disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants. Plagier peut 
entrainer un échec, la suspension ou le renvoi de l’Université. 
 

Le harcèlement, y compris à caractère sexuel 
Il incombe à chaque membre de la communauté universitaire de se conduire avec respect 
en tout temps envers tout le monde. En particulier, le Département de science politique de 
l’Université de Montréal s’engage à créer un milieu accueillant et sécuritaire pour toutes 
et tous, quelle que soit leur identité. 

Les documents suivants font état des démarches pratiques à suivre : 
Si vous pensez que vous vivez du harcèlement : http://harcelement.umontreal.ca/que-
faire/que-faire-si-je-vis-du-harcelement/ 
Si on s’est confié à vous ou si vous êtes témoin de harcèlement : 
http://harcelement.umontreal.ca/que-faire/que-faire-si-on-se-confie-a-moi-ou-si-je-suis-
temoin-de-harcelement/ 

Pour toute autre question : http://harcelement.umontreal.ca/ 

	
Bibliothécaire et règles bibliographiques 
 
N’hésitez pas à profiter des services de Mathieu Thomas, bibliothécaire disciplinaire 
spécialisé en science politique. Vous pouvez le rejoindre à son bureau (local 3095 de la 
Bibliothèque des lettres et sciences humaines, Pavillon Samuel-Bronfman) ou lui envoyer 
un courriel (m.thomas@umontreal.ca). M. Thomas met aussi à la disposition des étudiants 
un Guide internet, point de départ idéal pour toute recherche documentaire en science 
politique. 
 
Tout travail remis dans le cadre de ce cours doit respecter les règles bibliographiques du 
Style Chicago (méthode Auteur-Date). Pour les règles relatives à la présentation matérielle 
(numérotation des pages, police de caractères, etc.), se référer au document Exigences 
matérielles des travaux, disponible sur la page d’accueil du Guide ScPo.  
 
 
 

 



 

Calendrier des séances et lectures assignées 
 
1. Introduction : présentation du cours, des objectifs et des modalités d’évaluation 
(13 septembre) 
 
PARTIE I – Médias et conflits 
 
2. Guerre, médias et propagande : émergence et évolution de la propagande moderne 
(20 septembre) 
 
Note. Vous trouverez sur Perusall (voir le lien sur Studium) les textes de Maigret (2015) et 
d’Esser (2015). Ces textes permettent de réfléchir à la question des effets des médias, 
notamment lorsqu’ils relaient des messages propagandistes. Comme c’est le cas pour les 
autres lectures assignées et la matière vue dans le cours jusqu’à la séance du 4 octobre, le 
contenu de ces textes pourrait faire l’objet de questions à l’examen de mi-session. Je vous 
encourage donc à lire et commenter ces textes sur Perusall et à faire des liens si vous le 
pouvez avec la matière vue en classe. Je lirai vos interventions et j’y reviendrai en classe 
lors de la séance suivante. 
 
Ellul, Jacques. 1967. Histoire de la propagande. Paris : Presses Universitaires de France, 
104-25 (à consulter sur Studium).  
 
Maigret, Éric. 2015. « Le piège des théories des effets directs : Paniques morales 
et béhaviorisme. » Dans É. Maigret, Sociologie de la communication et des médias (pp. 
47-58). Paris : Armand Colin (Studium). 
 
Lecture complémentaire recommandée : 
 
Esser, Frank. 2015. « Media Effects, History Of ». Dans Wolfgang Donsbach, dir., The 
Concise Encyclopedia of Communication (pp. 352-53). Malden, MA: John Wiley & Sons 
Inc. En ligne. https://bib.umontreal.ca/  
 
3. Guerre et propagande à l’ère d’Internet (27 septembre) 
 
Ducol, Benjamin. 2015. « Comment le jihadisme est-il devenu numérique. Évolution, 
tendances et ripostes ». Sécurité et stratégie 3 (20): 34-43. En ligne, via la revue Cairn, 
https://bib.umontreal.ca/ 
 
Stern, Jessica et J.M. Berger. 2015. ISIS: The State of Terror. New York: HarperCollins, 
147-175 (Studium). 
 
4. Médias traditionnels et sociaux comme vecteurs de violence identitaire: étude de 
cas du génocide rwandais et réflexion sur la situation au Myanmar (4 octobre) 
 
Des Forges, Alison. 2007. « Call to Genocide: Radio in Rwanda, 1994 ». Dans Allan 
Thompson, dir., The Media and The Rwanda Genocide (pp. 41-54). Ottawa: Pluto 
Press/Fountain Publisher/CRDI, 41-54. En ligne, livre numérique à https://bib.umontreal.ca/  



 

Metzl, Jamie F. 1997. « Information Intervention: When Switching Channels Isn’t 
Enough ». Foreign Affairs 76 (6): 15-20. En ligne. https://bib.umontreal.ca/  
 
Lecture complémentaire faisant écho aux enjeux discutés : 
 
Reuters (2018). « Hatebook : Why Facebook is losing the war on hate speech in Myanmar 
». A Reuters Special Report. https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-
facebook-hate/ 
 
5. Jour férié (11 octobre) 
 
6. Semaine de lectures (18 octobre) 
 
7. Examen de mi-session (25 octobre) 
 
8. Pouvoir, désinformation et dérives de la presse (1er novembre) 
 
Desai, Neal, Andre Pineda, Majken Runquist et Mark Fusunyan. 2010. Torture at Times: 
Waterboarding in the Media. Joan Shorenstein Center on the Press, Politics, and Public 
Policy. Harvard Student Paper. April 2010, 1-22. http://dash.harvard.edu/handle/1/4420886  
 
Visionnement du reportage Les mensonges de la guerre du Golfe. 1991. Production The 
Fifth Estate. CBC (adaptation, François Ayotte). Montréal : Société Radio-Canada. 24 
minutes. 
 
PARTIE II – Les réformes de l’espace médiatique de sociétés en reconstruction à la 
suite d’un conflit 
 
9. Les précédents historiques, le discours des acteurs et les aspects théoriques et 
empiriques (8 novembre) 
 
Norris, Pippa. 2007. « The Role of the Free Press in Promoting Democratization, Good 
Governance and Human Development ». Dans Media Matters: Perspectives on Advancing 
Governance and Development from the Global Forum for Media Development (pp. 66-75). 
https://internews.org/sites/default/files/resources/mediamatters_0.pdf 
 
Schoemaker, Emrys et Nicole Stremlau. 2014. « Media and conflict: An assessment of 
the evidence », Progress in Development Studies 14 (2): 181–195. https://bib.umontreal.ca/  
 
10. Étude de cas sur la réforme de l’espace médiatique de la Bosnie-Herzégovine (15 
novembre) 
 
Shenon, Philip. 1998. « Allies Creating Press-Control Agency in Bosnia ». The New York 
Times (New York), 24 avril. http://www.nytimes.com/1998/04/24/world/allies-creating-press-
control-agency-in-bosnia.html  
 
 



 

International Press Institute. 1998. « Letter to U.S. Secretary of Defense », 3 mai.  
https://ifex.org/letter-to-u-s-secretary-of-defense/  
 
11. ATELIER 1 (5%): faut-il restreindre la liberté de presse dans un contexte post-
conflit ? Étude de cas sur réforme de l’espace médiatique du Kosovo (22 novembre)  
 
Note. Veuillez consulter dans la section « Évaluation » du plan de cours les instructions 
pour l’Atelier 1 et les lectures à faire sur Perusall en préparation pour cet atelier.  
 
Thibault, Simon. 2018. « Faut-il reformer l’espace médiatique de sociétés ravagées par la 
guerre ? » Dans La politique en questions, Volume 2 (pp. 233-42). Montréal : Les Presses 
de l’Université de Montréal. Livre sous forme numérique sur https://bib.umontreal.ca/ 
 
The New York Times. 1999. « Kosovo's Incipient Media Ministry » (éditorial), 30 août. 
http://www.nytimes.com/1999/08/30/opinion/kosovo-s-incipient-media-ministry.html   
 
WPFC. 1999. « Plans for a media control system in Kosovo », 13 août. https://ifex.org/plans-
for-a-media-control-system-in-kosovo/  
 
PARTIE III – Communication et journalisme pour la paix : les écoles de pensée, les 
stratégies et les acteurs 
 
12. Les différentes stratégies d’intervention utilisées sur la scène médiatique de pays 
fragilisés par un conflit récent ou en cours : l’apport des ONG (29 novembre) 
 
Pour vous préparer à la séance, veuillez consulter les sites web des organisations non 
gouvernementales (ONG) suivantes. Ce faisant, vous examinerez la vision, les projets et 
les stratégies de communication de ces acteurs qui œuvrent pour créer des conditions 
favorables à la paix et la réconciliation au sein de pays en proie à un conflit ou en processus 
de reconstruction.  
 
Fondation Hirondelle. S.d.. http://www.hirondelle.org/index.php/fr/  
 
Institute for War & Peace Reporting. S.d. https://iwpr.net/  
 
Internews. S.d. https://internews.org/about-us  
 
Search for Common Ground. S.d. https://www.sfcg.org/our-media/ 
 
13. ATELIER 2 (1% point boni) : le journalisme de paix : une alternative au 
journalisme traditionnel? (6 décembre) 
 
Note. Veuillez consulter dans la section « Évaluation » du plan de cours les instructions 
pour l’Atelier 2.  
 
Laliberté, Annie. 2012. Le journalisme entre guerre et paix au Rwanda. Québec: Presses 
de l’Université Laval, 1-11 et 269-90. (Studium).  



 

 
Lee, Seow Ting. 2010. « Peace Journalism: Principles and Structural Limitations in the 
News Coverage of Three Conflicts ». Mass Communication and Society 13 (4): 361-384. 
https://bib.umontreal.ca/ 
 
Visionnement du documentaire de Christian Frei (2001), War Photographer (avec James 
Nachtwey). First Run Features. 96 minutes. 
 
14. Examen de fin de session (13 décembre) 
 
 
 
 


