Sujet d’actualité: „Guerre et propagande“
Actualité : La guerre en Ukraine
A

Introduction
L’historienne Anne Morelli a systématisé en 2001 les mécanismes essentiels de la
propagande de guerre qui, lors de conflits, sont utilisés régulièrement par les
parties en présence.
Morelli s’inspire du livre Falsehood in Wartime (1928) publié par Lord Arthur
Ponsonby (1871-1946), homme politique et pacifiste britannique.
La grille d’analyse critique de Morelli n’a pas pour but de prendre parti, mais de
constater la régularité de ces principes dans le champ médiatique et social.
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Grille d’analyse : Les slogans de la propagande de guerre
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Slogan
Nous ne voulons pas la guerre.
Le camp adverse est le seul responsable
de la guerre.
Le chef du camp adverse a le visage du
diable (ou “L’affreux de service”).
C’est une cause noble que nous défendons
et non des intérêts particuliers.
L’ennemi provoque sciemment des
atrocités; si nous commettons des
bavures, c’est involontairement.
L’ennemi utilise des armes non autorisées.
Nous subissons très peu de pertes, les
pertes de l’ennemi sont énormes.
Les artistes et les intellectuels soutiennent
notre cause.
Notre cause a un caractère sacré.
Ceux qui mettent en doute notre
propagande sont des traîtres.
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Oui Non

Anne Morelli, Principes élémentaires de propagande de
guerre. Utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède...,
Bruxelles 2001, 2e édition 2010.
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Exercices
1. Recherchez des articles d’actualité dans différents organes de presse, p.ex. dans la presse internationale,
la presse luxembourgeoise (quotidiens, hebdomadaires) ou des journaux à sensation. Vous pouvez
également consulter les sites internet des agences de presse internationales.
2. Analysez le contenu des articles, le choix des illustrations et caricatures ou la présentation des
informations. Utilisez la grille d’analyse pour identifier les éléments d’une propagande de guerre des
parties en cause. (voir aussi les exemples en annexe)
3. Comment la presse nationale et internationale présente-t-elle le conflit actuel?
4. Comment les parties belligérentes présentent-elles la guerre? Est-ce qu’on peut identifier des
différences?
5. Que peut-on faire pour ne pas tomber dans le panneau de la propagande de guerre?
6. Est-ce que guerre et propagande sont des moyens légitimes pour défendre la démocratie?
7. Pour aller plus loin: Appliquez la grille d’analyse à des contenus publiés dans les médias sociaux (TikTok,
Youtube, Twitter etc.).

Informations
S’informer sur le conflit actuel
•
•

ARTE|Le Dessous des Cartes (FR) : https://www.youtube.com/watch?v=EuHbbKqM4oE
MrWissen2Go |Der Ukraine-Konflikt: Die Geschichte dahinter (DE) :
https://www.youtube.com/watch?v=CWhoALa6bTU

Où trouver des articles de presse?
• euro|topics. Commentaires tirées de la presse européenne (FR) : https://www.eurotopics.net/fr/
• euro|topics. Der tägliche Blick in Europas Presse (DE) : https://www.eurotopics.net/de/
• Redaktionsnetzwerk Deutschland (DE) : https://www.rnd.de/politik/ukranie-russland-krieg-soreagiert-die-presse-ZLLITNI4ONBAZNBA2DZLTYKJ2I.html
Agence de presse et d’information de l’État ukrainien :
• Ukrinform. Portail multimédia de la diffusion d’Ukraine pour l'étranger (FR) :
https://www.ukrinform.fr/
• Ukrinform. Multimedia-Plattform fremdsprachlicher Sendungen der Ukraine (DE) :
https://www.ukrinform.de/
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Chaîne de télévision d’information internationale financée par l’État russe
• Russia Today France (FR) : https://francais.rt.com/
• Russia Today Deutschland (DE): https://de.rt.com/
Autor: Marc Schoentgen, Zentrum fir politesch Bildung
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Doc. 1 “La communauté occidentale, un «empire du mensonge» selon Poutine” (28.2.2022)

« Le président russe a qualifié la communauté occidentale d'«empire du mensonge», dénonçant les nouvelles
sanctions économiques qui se sont abattues sur le pays depuis l'intervention militaire en Ukraine. Ce 28
février, le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion avec les membres du gouvernement et de son
administration lors de laquelle il s’est exprimé sur les questions économiques liées aux nouvelles sanctions
imposées par l’Occident à la suite de l’opération militaire russe en Ukraine. Au cours de cette prise de parole,
il a qualifié la communauté occidentale d'«empire du mensonge». Le 24 février, à l'issue de plusieurs semaines
de tractations infructueuses avec l'OTAN, Vladimir Poutine a ordonné une opération militaire visant à
défendre les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk – dont il a reconnu
l'indépendance – ainsi qu'à «démilitariser» et «dénazifier» l’Ukraine, selon ses termes. Cette opération est
qualifiée de guerre d'invasion par Kiev et de nombreux pays occidentaux qui ont d'ores et déjà annoncé des
mesures de rétorsion, notamment économiques, contre la Russie ainsi que l'envoi de matériel militaire et civil
à l'Ukraine. »
Source: Russia Today, France, https://francais.rt.com/international/96615-communaute-occidentale-empire-mensongeselon-poutine (1.3.2022)
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Doc. 2 “Les troupes russes pilonnent les quartiers résidentiels de Kharkiv avec des Grads” (28.2.2022)

Source: Ukrinform, https://www.ukrinform.fr/rubric-ato/3415885-les-troupes-russes-pilonnent-les-quartiersresidentiels-de-kharkiv-avec-des-grads.html (1.3.2022)
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Doc. 3 “Ukraine-Krieg” (1.3.2022)

Source: Bild.de, https://www.bild.de/ (1.3.2022)
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Doc. 4 “Le contraire de Poutine” (28.2.2022)

Source: Le Figaro, https://www.eurotopics.net/fr/277228/zelensky-nouveau-modle-pour-l-europe (1.3.2022)
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