
TROISIÈME PARTIE

PRATIQUE DU PLAIDOYER
CRÉATION DE MOYENS D’INFLUENCE : MESSAGES, TACTIQUES ET ORGANISATION

Le plaidoyer implique de la réflexion et de l’action. Les aspects relatifs à la réflexion, décrits dans la
deuxième partie, comprennent l’analyse participative, la collecte d’informations, le dialogue et la
planification. La troisième partie traite des aspects du plaidoyer liés à l’action. La réflexion et l’action
font partie d’un processus cyclique, dans lequel la réflexion éclaire l’action, celle-ci entraînant à son
tour une réflexion approfondie. Ce cycle développe une compréhension approfondie de la politique
et une plus grande aptitude à influer sur le changement politique et juridique.

Les chapitres de cette partie traitent de la communication et des médias, de la sensibilisation et de
la mobilisation, du lobbying et de la négociation, de l’organisation et du leadership. Les acteurs du
plaidoyer utilisent toutes ces stratégies et actions pour influencer et sensibiliser le public et les déci-
deurs. En même temps, les stratégies créatives permettant d’obtenir de l’influence offrent des op-
portunités d’améliorer la participation citoyenne, et apportent ainsi des changements durables dans
le mode de prises de décisions publiques.

Cette partie contient très peu d’exercices. Il s’agit plutôt d’exemples pour nous orienter dans la
conception d’actions créatives adaptées à notre propre situation. Elle comporte cinq chapitres :

Chapitre 13 : Messages et médias : sensibiliser et convaincre

Un message percutant, adapté et diffusé spécialement pour un public déterminé, fait partie des élé-
ments essentiels du plaidoyer. Ce chapitre aborde un ensemble d’approches permettant d’éveiller,
de sensibiliser et de convaincre le public à l’aide des médias traditionnels et alternatifs.

Concepts clés :

• Conception de messages • Diffusion de messages

• Plaidoyer à l’aide des médias traditionnels • Médias alternatifs pour la sensibilisation
et l’éducation des citoyens

Chapitre 14 : Sensibilisation et mobilisation

Même si le plaidoyer doit s’appuyer sur la participation citoyenne, son succès dépend également du
pouvoir qu’un certain nombre de personnes organisées peuvent exercer sur l’échiquier politique.
Dans ce chapitre, nous étudions comment la sensibilisation et la mobilisation permettent d’atteindre
un objectif politique et de mieux faire entendre les voix des citoyens.

Concepts clés :

• Conception de stratégies de sensibilisation • Phases et actions de mobilisation

et de mobilisation • Actions et activités de mobilisation avec impact

Chapitre 15 : Exercer des pressions et négocier

Le potentiel et le succès de nos stratégies de lobbying et de négociation dépendent en grande
partie de notre capacité d’organisation et de toutes les autres activités impliquées dans le plai-
doyer, de la définition de notre vision au travail médiatique, en passant par la création de groupes
d’intérêts. Ce chapitre décrit comment accéder à la table des prises de décisions, et comment
faire progresser notre cause une fois que nous sommes parvenus à cette table. La participation 
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directe aux discussions en vue de convaincre les décideurs est un élément important de la réussite
du plaidoyer, et fournit d’importants enseignements sur la politique et le pouvoir.

Concepts clés :

• Se familiariser avec les rouages du pouvoir • Différentes approches relatives à la négociation

• Classer les acteurs • Traitement des désaccords

• Informer, sensibiliser et nouer des relations • Négociation dans l’ombre

• Attirer l’attention, montrer sa force, convaincre

Chapitre 16 : Leadership pour le plaidoyer

Le plaidoyer requiert des groupes et des leaders solides qui maîtrisent les notions de pouvoir, de
peuple et de processus. Les leaders du plaidoyer doivent en permanence promouvoir la collabora-
tion et encourager de nouveaux leaderships, tout en proposant des orientations et une vision. Ces
rôles exigent des talents et des compétences variés. Ce chapitre met l’accent sur les aspects du lea-
dership qui facilitent une participation élargie et une collaboration entre organisations.

Concepts clés :

• Leadership formel et informel • Leadership et travail d’équipe

• Responsabilité partagée • Rencontres productives

• Leadership transformatif • Réactions favorisant le renforcement individuel 

• Styles et approches de leadership et du groupe

Chapitre 17 : Alliances et coalitions

Les coalitions et les alliances peuvent grandement améliorer le plaidoyer pour la justice sociale, en
unissant les forces et les ressources de divers groupes pour créer une force de changement encore
plus puissante. Toutefois, elles sont également difficiles à former et à maintenir. Ce chapitre présente
leur dynamique et les moyens de les consolider. Nous y examinons les moyens d’améliorer la com-
munication, les prises de décisions, la gestion des conflits et la responsabilité politique.

Concept clés :

• Avantages et inconvénients des coalitions • Structures des prises de décisions par les coalitions

• Aspects à prendre en compte dans la création • Traitement des conflits dans les coalitions
de coalitions et d’alliances pour le plaidoyer
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13 Messages et médias : 
sensibiliser et convaincre 

La communication est indissociable d’un plai-
doyer efficace. D’abord, une bonne
communication interpersonnelle est indispen-
sable parmi les acteurs du plaidoyer
eux-mêmes : collègues, leaders, groupes d’in-
térêts, alliés, etc. Ensuite, il faut concevoir des
stratégies de communication pour atteindre,
sensibiliser et convaincre les cibles externes,
des planificateurs aux communautés de base. 

Ce chapitre, consacré au plaidoyer médiatique
et aux stratégies de sensibilisation, traite les
sujets ci-dessous : 

Conception et diffusion de messages
Cette section porte sur l’identification et la
connaissance du public cible, ainsi que sur
l’adaptation d’un message au profil de la cible.
Elle analyse également les avantages et incon-
vénients des différentes formes de diffusion d’un
message. Les chapitres suivants fournissent
d’autres exemples de diffusion de messages
dans le cadre de la sensibilisation et de la mobi-
lisation, du lobbying et de la négociation.

Plaidoyer médiatique
Nous donnons des conseils et des stratégies
permettant d’impliquer et d’utiliser les médias
à fort impact (journal, radio, TV, etc.). Nous
abordons également quelques-unes des diffi-
cultés liées à la collaboration avec les médias
privés et publics, notamment lorsque les inté-
rêts de leurs propriétaires sont en conflit avec
les objectifs de notre plaidoyer. 

Autres supports 
Nous analysons et donnons des exemples de
stratégies permettant d’initier le dialogue et la
sensibilisation du public avec nos objectifs.
Ces supports communautaires et populaires
font appel au théâtre, à la chanson, aux ate-
liers et à d’autres formes de communication
directe.

Pourquoi le plaidoyer médiatique ? 
Le plaidoyer médiatique est indispensable pour : 
• figurer sur l’agenda politique ; 
• rendre un enjeu visible et crédible dans le

débat sur les politiques ; 
• informer le public d’un enjeu et de la solu-

tion envisagée ; 
• trouver des alliés ; 
• changer les attitudes et le comportement du

public ; 
• influencer les décideurs et les leaders d’opi-

nion ; 
• formuler des politiques, des programmes et

la conduite des interventions publiques et
privées ; 

• collecter des fonds pour une cause. 

Un plan de plaidoyer médiatique explique clai-
rement : 
• quel est le message à transmettre ; 
• qui est visé par ce message ; 
• comment atteindre le public visé ; 
• comment utiliser chaque type de support

médiatique ; 
• en quoi cela fait-il avancer notre initiative de

plaidoyer de manière générale ; 
• comment choisir le moment de l’initiative

médiatique afin de compléter nos autres
stratégies ; 

• comment mesurer le succès de l’initiative. 

Comme tous les aspects du plaidoyer, le re-
cours aux médias exige des objectifs clairs et
des stratégies minutieusement planifiées.

Conception d’un message

Le message de notre plaidoyer contient ce que
nous choisissons de dire sur notre problème,
ainsi que sa solution, et décrit qui nous sommes.
Pour concevoir un message, il nous faut des in-
formations pour étayer nos arguments. 
Les principes de base de la conception de mes-
sages sont énumérés ci-après. Ces principes ne
sont pas tous universels. Par exemple, si le sup-
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13
port médiatique appartient à l’État, certains prin-
cipes peuvent ne pas s’appliquer. D’autres va-
rient selon que nous utilisons les médias ou
d’autres supports. En général, pour concevoir
un message efficace, il est important de :

1. Connaître notre public cible. 
2. Connaître l’environnement politique et le

moment politique (controverses, grands
enjeux, appréhensions et positions jugées
à gauche, à droite ou au centre). 

3. Créer un message simple et concis. 
4. Utiliser des témoignages réels et des cita-

tions. 
5. Utiliser un langage précis et persuasif, à la

voix active. 
6. Utiliser de manière créative des faits et des

chiffres clairs. 
7. Adapter le message au support. 
8. Permettre au public de tirer ses propres

conclusions. 
9. Inciter le public à agir. 
10. Proposer une solution.

1. Connaître notre public cible. 
Identifions les personnes qui s’intéressent à no-
tre problème, ou que nous serions en mesure
de rallier à notre cause. Les sections La carte
des pouvoirs, L’analyse FFOM et L’analyse des
forces en présence du chapitre 12 permettent
d’identifier les principales parties prenantes.
Ces dernières, mais aussi d’éventuels sympathi-
sants, constituent nos « publics ». En concevant

nos messages, nous pouvons nous référer à
cette analyse, mais nous pouvons également
avoir besoin d’affiner le profil de chaque public.

L’encadré ci-dessous présente différentes caté-
gories de publics potentiels ayant un ensemble
d’intérêts et de perspectives. Les spécificités
de notre problème nous orienteront vers le type
de personnes ou d’organisations que nous
souhaitons impliquer. Par exemple, si notre
problème est lié à l’accès à la terre pour les
hommes et les femmes pauvres, notre public
sera constitué des personnes ayant une in-
fluence et un enjeu concernant la terre. Dans ce
cas, nous pouvons les regrouper par lieu de
travail et inclure : 

• niveau local : nos principaux groupes d’inté-
rêts (associations de paysans et de fermiers
ainsi que les grands et les petits fermiers,
les spécialistes en vulgarisation agricole et
autres prestataires de services agricoles) ; 

• niveau national : associations s’intéressant à
l’agro-industrie, au développement agricole
et à l’environnement, journalistes couvrant
les questions de développement et d’agri-
culture, hommes politiques représentant des
circonscriptions rurales, décideurs ayant une
influence sur la terre et l’agriculture, par
exemple les ministres et les cadres supé-
rieurs de l’agriculture, de la justice, du
commerce et de la finance, professionnels
de l’agriculture, universitaires spécialisés
dans le domaine et citoyens concernés ;

232

Publics potentiels

Locaux et nationaux

• Décideurs – hommes politiques et déci-
deurs politiques

• Leaders d’opinion

• Bailleurs de fonds

• Journalistes

• ONG et groupes travaillant sur le terrain

• Chercheurs et professionnels spécialisés
dans la cause

• Syndicats

• Groupes d’intérêts et mouvements sociaux

• Secteur privé

• Grand public

Internationaux

• Bilatéraux et multilatéraux 
(Banque mondiale, etc.)

• Bailleurs de fonds

• ONG

• Grandes entreprises

• Agences des Nations unies

• Mouvements sociaux
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• niveau international : institutions chargées
d’élaborer la politique commerciale et agri-
cole, comme l’Organisation mondiale du
commerce, la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international, ONG intéressées
par la mondialisation et l’alimentation, bail-
leurs de fonds influents. 

Déterminons les connaissances, les préoccupa-
tions, les valeurs et les priorités de nos publics,
ainsi que le type de langage utilisé. Pour retenir
l’attention de nos publics cibles, nous devons
connaître leurs centres d’intérêt, leur situation
et leur vocabulaire. Pour cela, nous devons
écouter leurs idées et leurs préoccupations.
Pour certains publics, par exemple les citadins,
la formation d’un groupe de discussion peut
être nécessaire (voir le chapitre 8). En général,
les informations sur les leaders d’opinion et les
décideurs, ainsi que leurs points de vue, sont
publiquement connus. Consultons les articles
de presse et les travaux de recherche sur les
questions sociales et politiques pour en savoir
davantage sur nos cibles (voir Getting the Mes-
sage Right: Using Formative Research, Polling
and Focus Group Insights on the Cheap, The
Advocacy Institute, Washington, DC, 1998.) 

2. Connaître l’environnement politique 
et le moment politique. 

Notre message est façonné par de nombreux fac-
teurs contextuels. Il s’agit du niveau d’ouverture
politique et des attitudes du public face à une
controverse. Dans les pays qui sortent d’un conflit
ou d’une crise économique, les messages por-
teurs d’espoir peuvent avoir un bon impact.
Lorsqu’un gouvernement est largement attaqué,
les critiques directes peuvent être acceptées plus
facilement. En temps de guerre, les messages cri-
tiques deviennent moins acceptables. Il est sou-
vent utile de lier son message à un autre
problème qui attire l’attention du public. Des
comparaisons avec d’autres problèmes bien
connus aident les cibles à apprécier la gravité de
la question. 

Par exemple, après avoir découvert deux grappes
de raisins chiliens contenant du cyanure, le gou-
vernement des États-Unis a interdit toute impor-
tation de fruits chiliens. Les militants de la lutte
anti-tabac se sont emparés de cet incident pour
montrer que la teneur en cyanure d’une cigarette
est beaucoup plus élevée que celle de plusieurs
boisseaux de raisin contaminé.1 

3. Créer un message simple et concis. 
Formulons l’information de façon à la rendre
facilement compréhensible par quelqu’un qui
ignore le sujet. Évitons le jargon technique, car
il risque de dérouter nos cibles. Des expres-
sions aussi courantes que « développement
durable » et « société civile » sont obscures
pour beaucoup.

Illustration extraite de Naming the Moment

4. Utiliser des témoignages réels 
et des citations. 

Les débats politiques se réduisent souvent à
une présentation de faits et à une analyse so-
ciale générale, inaccessibles à la plupart des
publics cibles, voire aux planificateurs. L’élé-
ment humain permet de rendre un problème
concret. Mieux que les explications générales,
les citations et les témoignages rendent plus
concrets les enjeux d’un problème. 

5. Utiliser un langage précis et persuasif,
à la voix active. 

Les groupes de plaidoyer parlent souvent un lan-
gage qui peut être inopérant avec certaines cibles.
Par exemple, dans le cadre d’une campagne pour

Informations/Analyse Position Argument Message

À l’aide d’informations et d’analyses solides, les groupes développent leur position sur une question,
créent des arguments irréfutables et conçoivent un message qui transmet ces idées en un mot.
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la réforme de la loi successorale en faveur de
la femme africaine, le message adressé à
l’opinion disait « Mettons fin à l’accaparement
des biens. Défendons les droits des femmes à
hériter. ». Ensuite, il a été adapté pour les
femmes rurales en proposant une action
concrète et en utilisant une image qui invite à
la vigilance : « Mettons fin à l’accaparement
des biens : rédigez un testament et pleurez en
ouvrant l’œil. ». 

6.  Utiliser de manière créative des faits 
et chiffres clairs. 
De bonnes informations améliorent l’impact de
n’importe quelle campagne de plaidoyer. Tou-
tefois, le choix et la manière de présenter les
faits sont importants. Dans le chapitre précé-
dent, nous avons présenté certaines des infor-
mations nécessaires pour planifier le plaidoyer.
Ces mêmes informations peuvent servir pour
notre stratégie médiatique. Concrètement,
quel est le problème/l’enjeu ? Quelles en sont
les causes ? Qui est directement concerné, et
dans quelle mesure ? Quels sont les coûts fi-
nanciers et sociaux ? Qui est fautif ? Quelle
est la solution, et que doit faire un citoyen ou
un planificateur pour apporter son aide ? 

Les réponses à ces questions exigent un tra-
vail de recherche crédible, basé sur des
sources fiables. Même si certaines questions
appellent de nouvelles recherches, en général
un important corpus d’informations est déjà

disponible. Les faits à ajouter concernent la
nouvelle façon d’interpréter les faits et chiffres
conformément aux objectifs de notre plaidoyer. 

7. Adapter le message au support. 
Chaque support médiatique présente des
possibilités et des limites. Par exemple, la
radio fait appel aux sons et, de ce fait, nous
devons utiliser des voix différentes, des bruits
de fond et de la musique pour rendre notre
message plus convaincant. Pour la télévision,
privilégions les éléments visuels et limitons
l’information écrite et parlée. Pour le théâtre
de rue, impliquons le public : posons des
questions, demandons des réponses, interpel-
lons des individus et faisons rire l’assistance. 

8. Permettre au public de tirer ses propres
conclusions. 
Donnons des informations de base et laissons
au public le soin de se faire sa propre idée de
l’enjeu. Avec trop d’explications, nous aurons
l’air dogmatique. Une longue explication est
utile une fois que nous avons attiré l’attention
de l’assistance. 

9. Inciter le public à agir. 
Notre public, qu’il s’agisse de planificateurs ou
de citoyens ordinaires, doit savoir ce qu’il peut
faire pour soutenir notre cause. Faisons des
propositions simples, telles que « contactons
notre conseiller local », « voyons ce problème
avec l’Association des parents d’élèves et des
enseignants », « votons Oui » ou « organi-
sons une campagne pour un salaire adéquat,
afin de rallier le soutien du public ». 

10. Proposer une solution. 
Disons au public ce que nous proposons pour
résoudre le problème. Choisissons une solu-
tion simple, telle que « Le gouvernement doit
manifester son engagement en fournissant
des fonds suffisants » ou « Il faut de nou-
velles lois pour préserver la sécurité de la po-
pulation ». 

Les messages qui touchent les citoyens sont...

Lors d’un atelier avec les acteurs du plaidoyer
en 1998, les participants, grâce à leurs expé-
riences, ont fourni les raisons suivantes pour
expliquer le succès de certains messages :
• Humour
• Utilisation d’expressions populaires
• Adaptations de chansons populaires, de

métaphores, d’histoires et de poésie
• Messages brefs, rythmés et spirituels
• Référence à une personne ou une institu-

tion respectée
• Recours aux enfants qui aident à informer

les parents et les adultes
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Formulation du message 
La formulation d’un problème et d’une solu-
tion fait partie des facteurs décisifs en matière
de plaidoyer. Pour présenter l’information en
ayant à l’esprit les principes de conception
d’un message, il est recommandé : 

• de commencer par le message principal
de notre campagne de plaidoyer ; 

• d’adapter le message pour atteindre diffé-
rents publics ; 

• d’imprimer notre formulation du
problème.2 

Un message « principal » est constitué
d’une ou deux affirmations directes reflétant : 

• notre analyse du problème ; 

• les causes du problème ; 

• le responsable de la résolution du problème ; 

• notre proposition de solution ; 

• les actions attendues de la part des autres
pour aider à apporter la solution. 

Un message adapté est créé pour un public
spécifique en fonction de l’analyse des 
éléments suivants : 

• qu’est-ce qui sera le plus persuasif ; 

• de quelle information le public a-t-il besoin ; 

• quelle action est attendue du public. 

Cette analyse détermine les aspects suivants
du message : 

• contenu ; 

• forme (mots, images, etc.) ; 

• longueur ; 

• support ; 

• messager (porteur du message). 

Adaptons notre message à différents publics en : 

• nous appuyant sur les priorités, les valeurs
et les préoccupations de chaque public ; 

• donnant des exemples humains pertinents ; 

• choisissant le support et le moment appro-
priés pour la diffusion ; 

• incluant un appel du type « Ce que nous pou-
vons faire » qui permet au public de réagir. 

Pour formuler le problème : 

• faisons le lien entre les témoignages per-
sonnels et des problèmes sociaux et poli-
tiques plus larges ; 

• désignons les principaux responsables du
problème ; 

• proposons une solution claire ; 

• expliquons clairement nos propositions ; 

• développons des images qui mettent en
exergue nos valeurs. 

Un message bien formulé

« Les formulations constituent
les limites qui mettent en lu-
mière les parties spécifiques
d’un problème, placent les au-
tres au second plan et en
abandonnent totalement cer-
taines. La formulation in-
fluence l’opinion d’un public
sur un problème, notamment
l’identification du responsable
et d’une solution possible...
Vous devez formuler le problème
de sorte qu’il soit aussi percu-
tant que celui de l’adversaire
et qu’il réoriente l’attention 
du public vers votre point 
de vue. »3
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Le tableau présenté à la page suivante peut
nous aider à formuler notre message, et à
orienter notre analyse des médias disponibles
et des préoccupations de nos publics cibles.

Test préliminaire du message 
Le test préliminaire de notre message nous per-
met de vérifier que notre public cible le com-
prend et y adhère. Cependant, pour diverses
raisons, les acteurs du plaidoyer effectuent ra-
rement ce type de test pour s’assurer qu’il inté-
resse d’autres personnes que les « convertis
». Souvent, ils se disent que si le message sem-
ble bon pour les militants, il en sera de même
pour tout le monde. Malheureusement, c’est ra-
rement le cas. Les acteurs du plaidoyer parlent
souvent une langue à part, parfois difficilement
intelligible pour les non initiés, même pour ceux
que le problème intéresse. 

En restant sur la défensive au plan politique,
les mouvements de plaidoyer peuvent en venir

à oublier qu’ils doivent atteindre et persuader
les autres citoyens. Par exemple, lors des ma-
nifestations contre la Banque mondiale organi-
sées à Washington en 2000, un groupuscule
de militants a été interpellé au sujet du mes-
sage qu’il voulait transmettre à l’américain
moyen. La réponse a été : « La culpabilité.
Les américains doivent se sentir mal à l’aise
face à ce qui se passe dans le reste du monde ».
Tenter de culpabiliser les gens n’est pas un
bon moyen de remporter leur adhésion. Les
messages mal conçus peuvent dérouter et 
décourager les soutiens potentiels. 

Les groupes de discussion constituent le cadre
le plus courant pour tester un message. Ces
groupes sont décrits en détail au chapitre 8.
Pour organiser un groupe de discussion pour
les besoins du test, nous devons réunir des
personnes représentatives de notre public cible
et leur demander d’indiquer les aspects du
message qui leur plaisent ou leur déplaisent, 
et comment elles interprètent le message. 

Différentes formulations, différentes solutions

Dans son ouvrage, Prime Time Activism: Media Strategies for Grassroots Organizations, Charlotte Ryan
fournit un exemple montrant comment un événement peut être formulé de plusieurs manières. Les diffé-
rentes formulations affectent la signification de l’événement. Prenons l‘exemple des trois formulations
suivantes pour le même événement :

« Un bébé laissé en train de dormir dans son berceau s’est fait mordre à plusieurs reprises par des rats
alors que sa mère, âgée de 16 ans, était partie encaisser son chèque d’allocations familiales. »

« Un garçon du quartier South End âgé de huit mois a été soigné hier après avoir été mordu par des
rats alors qu’il dormait dans son berceau. Les locataires ont affirmé avoir formulé plusieurs demandes
d’extermination des rats auprès du propriétaire mais sans succès. Ce dernier a rétorqué que c’étaient les
locataires qui ne se débarrassaient pas correctement de leurs ordures. »

« Hier, alors qu’il sommeillait dans son berceau, Michael Burns, âgé de huit mois, a été mordu cinq fois
par des rats. L’enfant est la dernière victime d’une prolifération de rats qui frappe les quartiers déshéri-
tés. Un porte-parole du service de santé publique a expliqué que les réductions budgétaires au niveau fé-
déral et national ont entraîné une insuffisance de personnel dans les programmes d’inspection des
logements et de dératisation. »

En insistant sur l’âge et les actes de la mère, la première version laisse entendre que le problème est dû
à l’irresponsabilité des filles-mères. La solution serait de décourager un tel comportement irresponsable.
Dans la deuxième version, il s’agit d’une querelle entre un propriétaire et ses locataires à propos de la
responsabilité de la gestion des ordures. La solution dépend du point de vue des lecteurs. Certains diront
que l’application des obligations des propriétaires doit être renforcée. D’autres diront que les lois doivent
permettre au propriétaire d’expulser plus facilement les locataires. Seule la troisième version recherche
des problèmes de plus grande envergure, à savoir comment les réductions du financement des services
de base peuvent affecter les communautés à faible revenu.

De Advocacy for Social Justice: A global Action and Reflection Guide, ibid. p 105.
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Formulation des messages pour différents publics

PUBLIC PRÉOCCUPATION MESSAGES POSSIBLES MÉDIA

Décideurs (politiques et 
économiques)
- Ministres
- Préfet de police
- Législateurs
- Président et membres de l’exécutif
- PDG
- Conseil d’administration/actionnaires

- Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Revues économiques
- Lettres d’information

Bailleurs de fonds
- Fondations
- Agences bilatérales (SIDA, DFID,

USAID)
- Agences multilatérales (Banque

mondiale, banques régionales de
développement)

- Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Revues économiques
- Lettres d’information
- Revues internationales sur
le développement
- Mises à jour internes, etc.

Journalistes
- Reporters
- Correspondants étrangers
- Rédacteurs en chef
- Chroniqueurs
- Journalistes spécialisés dans le do-
maine de l’économie et du travail
- Journalistes spécialisés dans la
cause des femmes

- Médias imprimés et électro-
niques locaux et internationaux

Mouvements de la société civile
- ONG
- Syndicats
- Agences de développement
- Groupes travaillant sur le terrain
- Groupes religieux
- Groupes de recherche et de réflexion

- Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Affiches et brochures
- Autocollants
- Forums électroniques de
discussion 
- Bulletins
- Conférences et ateliers
- Lettres d’informations
- Revues professionnelles

Grand public - Principaux journaux
- Chaînes de télévision
- Radio
- Affiches et tracts
- Autocollants

Leaders d’opinion
- Chefs religieux et d’église
- Chefs traditionnels et locaux

- Principaux journaux
- Télévision
- Radio
- Conférences et ateliers

Adapté de TB Advocacy : A Practical Guide. Globla Tuburculosis Programme, Word Health Organization, 1998
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Diffusion d’un message
Pour diffuser un message, il est indispensable
de veiller à ces points : 
• comment l’information est transmise – 

le support ; 
• qui ou que véhicule le message – 

le messager. 

Les choix relatifs à la diffusion varient selon
les publics, les pays et les communautés. Par
exemple, une étude menée en 1991 au Zim-
babwe a révélé que, pour la majeure partie de
la population rurale, la principale source d’in-
formations fiables est un visiteur respecté :
généralement, un vulgarisateur affecté par le
gouvernement, régulièrement présent dans la
zone. Lorsque l’accès aux informations élec-
troniques ou imprimées est limité, les gens se
fient à l’information communiquée de vive voix
par une personne qu’ils jugent bien informée.
Les autres sources d’information ne les attei-
gnent pas. Par contre, pour de nombreux in-
donésiens, la télévision constitue la principale
source d’information.4 

Beaucoup de pays présentent deux visages :
l’un fait de pauvreté et d’isolement, où l’infor-
mation est rare et personnalisée, et l’autre
riche en ressources, où les médias électro-
niques et imprimés bombardent le public d’in-
formations. Dans les endroits où les
organisations d’intérêt public sont puissantes,
certains citoyens engagés peuvent recourir à
un bulletin d’information ou à la communica-
tion par Internet. Les médias électroniques de-
viennent une source d’informations de plus en
plus importante dans le monde. Souvent, la
source est internationale, comme le réseau de
télévision CNN. Toutefois, les sources électro-
niques atteignent rarement les groupes pau-
vres ou exclus. 

Lorsque nos cibles sont diverses, plusieurs
stratégies d’information sont nécessaires.
Pour diffuser un message, utilisons l’une des
méthodes ci-après5 :

Communication interpersonnelle 

• face à face ; 

• visites de lobbying (voir chapitre 15) ; 

• réunions de groupes ou assemblées com-
munautaires (voir chapitre 14) ; 

• séminaires, ateliers et conférences ; 

• auditions publiques (voir chapitre 14) ; 

• protestations et manifestations publiques
(voir chapitre 14) ;  

Support imprimé 

• journaux et magazines ; 

• revues, bulletins d’information, communi-
qués sur les faits récents ; 

• affiches, dépliants, prospectus, alertes
d’action, tracts, autocollants ; 

• rapports, études ; 

• lettres aux décideurs. 

Support électronique 

• radio ; 

• télévision ; 

• vidéos et films ; 

• Internet. 

Théâtre et formes d’art populaire 

• théâtre de rue ; 

• chansons, musique et poèmes ; 
• danse. 
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Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

Objectif

Appliquer les principes de conception de messages à un slogan afin de mieux comprendre pour-
quoi les messages varient en fonction du public. 

Déroulement

(Durée : 30 minutes) 

1. Divisons les participants en petits groupes en fonction du thème de leur plaidoyer. Donnons à
chaque groupe les instructions suivantes : 

• Si le groupe n’a pas de slogan, qu’il en écrive un qui véhicule un message concernant son pro-
blème. Il doit préciser le public visé et comment il compte tester le slogan. 

• Si le groupe a déjà conçu et utilisé un slogan, qu’il précise le public cible, et qu’il explique com-
ment le slogan a été conçu, et comment il a pu savoir s’il était efficace ou non. 

2. Lorsqu’ils ont terminé, demandons aux participants de communiquer leurs slogans à l’ensemble
du groupe réuni. 

Discussion 

• Quelle est la finalité des slogans en matière de plaidoyer ? 
• Quelles sont les caractéristiques des slogans les plus efficaces ? Pourquoi certains slogans

sont-ils inefficaces ?

Exemples de slogans dans différents contextes

Les slogans peuvent atteindre de grands nombres de personnes, mais leur impact varie largement en fonc-
tion du contexte. En Inde, une association de consommateurs a conçu le slogan « Sterlite stérilise la vie »
afin de sensibiliser l’opinion publique sur les décès et les maladies provoqués par les fuites de gaz émanant
des installations de la société Sterlite. Lorsque l’organisation a analysé son slogan, elle a décelé plusieurs
problèmes. D’abord, le verbe stériliser a plusieurs acceptions. Dans un sens, il signifie nettoyer quelque
chose. Dans un autre, il peut signifier rendre une personne impuissante. Ensuite, seuls les lecteurs de jour-
naux sont au courant des accidents provoqués par Sterlite puisque ceux-ci n’ont été couverts ni par la radio
ni par la télévision. En conséquence, l’impact du slogan est limité. 

Au Népal, le slogan « Lorsque les montagnes s’effacent, filles soyez vigilantes ! » a été utilisé pour mettre
en garde les jeunes filles contre la tentation de traverser la frontière et le risque de tomber dans le piège de
la prostitution forcée. Ce slogan semble abstrait, mais il a été transformé en une chanson plus explicite, qui
a été diffusée à travers tout le pays et qui est devenue populaire.1

Le réseau ougandais contre la dette (UDN, Uganda Debt Network) a conçu le slogan « La dette tue les en-
fants ». Ce slogan était censé traduire les conséquences des politiques macroéconomiques négatives sur les
couches sociales les plus vulnérables. Un groupe de travail restreint l’avait conçu afin de toucher les planifica-
teurs de la Banque mondiale, du FMI et du gouvernement ainsi que l’opinion publique. L’information associée
au slogan indiquait que, chaque année, le gouvernement ougandais remboursait aux institutions internatio-
nales de financement neuf millions de dollars de dettes (contractées pour l’essentiel par un dictateur au
cours des années 1970 et 1980), contre seulement un budget de trois millions de dollars pour la santé. Pour
les organisateurs de la campagne, la dette provoquait la mort des enfants car elle réduisait les dépenses de
santé publique. Les affiches avaient été placardées en face du siège local de la Banque mondiale une se-
maine avant les élections, et des banderoles placées dans les rues. De plus, une pétition avait été adressée à
la Banque Mondiale, et son Président envoya une réponse pour remercier l’UDN de son travail.2

Extrait de GWIP Asia TOT et de GWIP Africa TOT
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Choix du support approprié 
Le choix d’un support de diffusion du mes-
sage dépend de nos interlocuteurs, du
contenu du message, de notre objectif et de
notre aptitude à utiliser le support. Les ques-
tions ci-dessous contribueront à guider notre
choix. 

Pour chaque public, posons-nous les
questions suivantes : 

• Quelles sont ses principales sources d’in-
formation ? Qui écoute-t-il ? Qu’est-ce
qu’il écoute ? Que lit-il ? Que regarde-t-il ?
Qu’est-ce qui l’intéresse ? 

• Quelles sont les caractéristiques du public
(âge, sexe, classe, emploi, race, etc.) ? Où
vit-il ? Sa profession ? Quelles langues
parle-t-il ? Sait-il lire ? Achète-t-il des jour-
naux ? A-t-il accès à la télévision et à Inter-
net ? Écoute-t-il la radio ? 

• Quelles sont ses opinions politiques ? Ses
blagues ? Ses expressions ? Ses sensibili-
tés religieuses et culturelles ? Ces diffé-
rences sont-elles fondées sur la race, l’âge,
le sexe et d’autres facteurs ? 

Pour chaque support, posons-nous 
les questions suivantes : 
• Comment accéder à ce support en tant

qu’acteurs du plaidoyer ? Va-t-il falloir
payer ? L’aide de spécialistes sera-t-elle
nécessaire ? Aurons-nous besoin d’une 
influence dont nous ne disposons pas en
ce moment ? Qui est le propriétaire du
support ? Qui contrôle l’information qu’il
diffuse ? 

• Accepteront-ils de transmettre notre message
et, le cas échéant, vont-ils le déformer ? 

Pour évaluer l’aptitude de notre groupe 
à utiliser un support, posons-nous les
questions suivantes : 

• Quelles sont les compétences requises ? 
• Quelles sont les ressources nécessaires ? 
• En cas d’absence de compétences et de

ressources internes appropriées, pouvons-
nous en trouver sans difficulté ? 

Plaidoyer médiatique

Les médias peuvent être à la fois un outil et
une cible du plaidoyer. D’une part, parce qu’ils
touchent un grand nombre de personnes et
constituent un formidable outil pour informer et
susciter du soutien autour d’une cause. D’au-
tre part, leur influence sur l’opinion et sur les
valeurs publiques en font une cible prioritaire. 

Travailler avec des médias à forte audience,
comme les journaux, la télévision, la radio et les
magazines exige d’avoir de bonnes relations
avec les journalistes et les rédacteurs en chef, qui
choisiront de communiquer sur nos problèmes et
qui détermineront la manière de le faire. 

Évaluer les médias dans notre
contexte6

Évaluer les médias fait partie de notre analyse
générale du contexte (voir le chapitre 7). Celle-
ci associe une analyse générale des médias et
une recherche plus spécifique sur différentes
organisations médiatiques. Cette analyse doit
répondre aux questions suivantes : 

• Quelles sont les principales sources d’infor-
mations dans la sphère géographique où
nous exerçons ? Quelles sont les sources
d’informations de nos principaux publics ? 

• Quelles sont les proportions respectives de
médias privés, publics, nationaux et inter-
nationaux ? 

• Quelles sont les politiques de chacun des
ces médias (organisations) ? 

Puis, en ce qui concerne particulièrement cha-
cun de ces moyens de communication, les in-
formations essentielles dont nous avons
besoin sont : 

• Leurs principaux publics ; 

• Leur position probable par rapport à la
cause que nous défendons et à la solution
que nous proposons ; 

• Les noms du propriétaire de l’organisation
et de la personne qui la dirige ; L’existence
ou non d’un service ou d’un journaliste
couvrant particulièrement la question ; 

• Nos alliés potentiels au sein des médias ; 
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• Les méthodes de couverture possibles (arti-
cles, éditoriaux, colonnes, caricatures poli-
tiques, courrier des lecteurs, pages en
regard de l’éditorial, débats radiopho-
niques, etc.) ; 

• Le temps nécessaire (heures, jours) pour faire
passer chaque option dans les médias ; 

Par l’observation, nous pouvons aussi évaluer : 

• la fréquence et les méthodes de couverture
de notre problème ;

• la probabilité que notre message soit diffusé
ou déformé ;

• qui est tenu responsable de notre problème ;

• si des solutions sont proposées ;

• quels types de personnes écrivent ou sont
cités. 

Étapes majeures du plaidoyer médiatique
1. Dressons une liste portant les noms et les

coordonnées des différents organes d’infor-
mations, ainsi que de leurs rédacteurs en
chef et principaux journalistes. 

2. En nous appuyant sur notre évaluation
contextuelle des médias, élaborons une
hiérarchie des organes les plus importants

à contacter. 
3. Pour les agences de presse les plus impor-

tantes, établissons des relations avec les
journalistes et les rédacteurs en chef. Pour
les plus avenantes d’entre elles, ces rela-
tions devraient nous permettre d’informer
régulièrement le personnel de l’agence de
l’évolution de la campagne. 

4. Pour chaque agence et chaque public, dé-
terminons ce qui est considéré comme «
digne d’être publié » (voir page 243). 

5. Suivons l’évolution de la couverture média-
tique et de l’opinion publique sur les ques-
tions pertinentes. Conservons des
coupures de presse afin de voir comment la
présentation du problème évolue dans le
temps et selon les différentes sources. 

6. Soyons à l’affût des futurs événements au
cours desquels notre problème pourrait
être mis en avant. 

Établir des relations avec les journalistes
Cette tâche varie selon les pays où nous exer-
çons. Au Zimbabwe, où les principaux or-
ganes de presse appartiennent à l’État, les
ONG doivent souvent couvrir les dépenses
des journalistes pour les persuader de s’inté-
resser aux causes qu’ils défendent. Dans les

Les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes

Les journalistes font face à de nombreuses difficultés…

• Le contrôle partisan de la presse est un problème universel. Les gouvernements possèdent sou-
vent les moyens d’exercer des pressions sur les médias. Parfois le contrôle est très direct. C’est le
cas en Indonésie, où le gouvernement demande souvent aux journaux de s’autocensurer. Dans d’au-
tres pays, le gouvernement contrôle la situation à travers des lois d’attribution de licences strictes.
En Malaisie, les journaux, les magazines et les imprimeries doivent renouveler leurs licences d’exploi-
tation chaque année. Les organes d’informations malaisiens qui sont critiques vis-à-vis du gouverne-
ment ont du mal à faire reconduire leurs licences.

• La propriété privée de médias peut aussi mettre à mal la liberté de la presse, en particulier
lorsqu’un organe d’information est la propriété d’une grande entreprise. Un quotidien a fait l’expé-
rience de ce type de contrôle par une entreprise lorsqu’un groupe d’entrepreneurs malaisiens ayant
des intérêts dans l’industrie sucrière a racheté le South China Morning Post basé à Hongkong. Les
entrepreneurs voulaient vendre leur sucre sur les marchés lucratifs chinois et mettre leurs intérêts
économiques en avant. Ils ont changé le comité de rédaction du journal et recruté de nouveaux jour-
nalistes. Des militants ont indiqué que le journal était devenu par la suite plus réticent à couvrir les
questions relatives aux droits de l’homme.

• Les menaces de procès en diffamation peuvent brider les médias ou les journalistes à titre indi-
viduel. Dans la plupart des pays, un individu qui se sent diffamé a le droit de porter plainte. Même si
le journal ou la station est dans son droit, l’organisation de sa défense peut être coûteuse.

Extrait de Making the Most of the Media: Tools for Human Rights Groups Worldwide. Center for Sustainable Human Rights Action,
2001, pp 12-13.
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pays où existe la liberté de la presse, et où les
médias sont des institutions privées, la plupart
des journalistes sont attirés par des revendica-
tions bien justifiées, la pertinence du problème,
l’intérêt humain et la possibilité d’en profiter
pour faire avancer leur carrière. Le travail des
journalistes est aussi influencé par les intérêts
économiques des médias qui les emploient. 

Voici quelques conseils de journalistes améri-
cains ayant une expérience de la presse 
internationale.7 

• De la sobriété, de la pondération et des in-
formations, des informations et encore des
informations (en d’autres termes, plus il y a
de « faits », mieux c’est). 

• Soyons en mesure de prouver ce que nous
disons et de répondre aux débats contra-
dictoires. 

• Donnons des informations vérifiées qui
mettent l’accent sur des problèmes spéci-
fiques, ou offrent des solutions pratiques.
Citons le plus d’exemples possible. 

• Soyons honnêtes au sujet de notre programme
et sur la question de savoir si et comment la
question nous affecte à titre personnel. 

• Si nous ne savons pas, admettons-le. Si nous
ne pouvons pas en parler, expliquons-le.

• Amenons les personnes affectées par le
problème à en parler elles-mêmes. 

• Tenons-nous au courant des échéances

des médias et respectons-les. 

• Établissons une relation de confiance avec
les journalistes en étant honnête. 

Un journaliste américain couvrant l’Asie pour
le compte du New York Times donne les
conseils suivants pour gérer les relations avec
les médias :  

• En général, les journalistes ne s’intéressent
pas à la promotion d’organisations particu-
lières. Insister alors sur la cause, non sur
l’organisation. 

• Si un sujet n’est pas pertinent dans l’immé-
diat, il est utile de créer un lien entre le pro-
blème concerné et le vécu des lecteurs. 

• Inscrire le problème dans la mouvance sociale,
économique et politique globale du moment. 

Dans la plupart des cas, il se trouvera un jour-
naliste pour partager notre volonté d’informer
les gens sur une question sociale. Toutefois,
les journalistes doivent prouver que la question
mérite d’être couverte. Dans le cas de medias
privés, ils doivent prouver que les lecteurs ont
envie d’entendre parler de ce type de sujet. 

Il y a d’autres facteurs à prendre en compte en
établissant des relations avec les médias. La
manière dont un article parvient à être publié
dépend de la politique éditoriale et des pro-
priétaires des médias. Si le sujet est contro-
versé, les mots du journaliste peuvent être

Neuf étapes pour rédiger un article de presse

Un journaliste kenyan travaillant dans un hebdomadaire a identifié neuf étapes pour la rédaction d’un arti-
cle. Dans l’ordre : 

1. trouver une idée d’article ;
2. effectuer des recherches sur l’historique du sujet et la couverture dont il a bénéficié par le passé ; 
3. dresser une liste de questions ;
4. appeler les sources qui sont susceptibles de fournir davantage d’informations, et entendre les diffé-

rents points de vues ;
5. vérifier les faits ;
6. demander à d’autres sources de confirmer ou d’infirmer les informations reçues. 

Puis pour rédiger un article fort, il faut :

7. chercher de bonnes citations. Et lorsqu’il y a suffisamment de détails, de citations et de points de vues
sur la question, il faut :

8. commencer à écrire 
9. vérifier à nouveau les faits à l’approche de l’échéance de publication.

Making the Most of the Media: Tools for Human Rights Groups Worldwide. Center for Sustainable Human Rights Action, 2001, p 11.

PART 3 CHAP 13 (229-256)_V3:BAT  19/12/08  17:06  Page 242



13Messages et médias : sensibiliser et convaincre

PR
AT

IQ
U

E
D

U
PL

AI
D

O
YE

R

243Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

changés pour prendre en compte les intérêts
de l’entreprise ou du gouvernement. Lorsque
nous travaillons avec des journalistes sur des
sujets controversés, il ne faut pas leur en vou-
loir automatiquement si le traitement qu’ils
font du sujet nous paraît dénaturé. 

La politique des médias : présenter
un « intérêt journalistique »
L’indépendance des médias est un pilier im-
portant de la gouvernance démocratique. Elle
facilite un débat politique ouvert et permet au
public d’être au courant des injustices, de la
corruption et des questions d’importance na-
tionale. De la destitution de l’ancien président
philippin, Estrada, jusqu’à la campagne anti-
tabac aux Etats-Unis, de nombreux exemples
montrent comment les médias ont contribué
au plaidoyer en faveur de la justice sociale et
de la responsabilité. 

Mais il existe de nombreuses forces qui sapent
l’indépendance des médias. Les médias reflètent
souvent les mêmes dynamiques du pouvoir que
celles qui façonnent les questions politiques. Par
exemple, même dans les agences de presse les
plus indépendantes, l’opinion des femmes, des
pauvres et des minorités est rarement prise en
compte, ou son traitement est marqué par les
stéréotypes sociaux. Les problèmes des femmes
sont considérés comme « secondaires », alors
que les sujets sur la guerre et les affaires sont
considérés comme « primordiaux » et donc plus
dignes d’être couverts. La politique et l’économie
décident également de ce qui a un intérêt journa-
listique. Dans de nombreux pays, les personnes
et les institutions détenant le pouvoir politique
peuvent empêcher les problèmes controversés
d’être couverts, afin que le rôle qu’ils y jouent
reste invisible et plus difficile à examiner. 

L’exclusion de certaines questions sociales
est également liée aux résultats financiers,
particulièrement lorsque les médias concernés
sont des organisations à but lucratif. Les mé-
dias peuvent essayer d’éviter de s’aliéner les
investisseurs ou les sponsors, ou passer plus
de temps à vendre des produits que des
idées. La nécessité de vendre des informa-
tions peut parfois être contradictoire avec 
le souhait d’offrir une couverture équilibrée. 

Le fait qu’une information soit « digne d’être 
publiée » dépend du contexte politique, de la na-
ture des médias et du caractère politique du pro-
blème. Il y a des facteurs qui peuvent augmenter
nos chances de susciter l’intérêt, notamment : 

• la controverse, le conflit et le scandale ;

• la déception ou l’injustice à grande échelle ;

• l’intérêt commun d’un grand nombre de
personnes ;

• des faits mystérieux ou inhabituels ;

• avoir des célébrités ou des leaders d’opi-
nion comme porte-parole ;

• des personnes affectées par un problème
qui racontent elles-mêmes leur histoire ;

• des images extraordinaires. 

Rendre notre problème « digne d’être publié »
dépend de la manière dont nous présentons le
message, de la personne qui le délivre et de
notre capacité à persuader les médias qu’il
mérite d’être publié. Tout cela est politique. 

Outils médiatiques 
Les outils les plus courants pour se faire
connaître à travers les médias sont : 

• les communiqués de presse ;

• les événements médiatiques : conférences
et communiqués de presse ;

• le courrier des lecteurs ;

• les entretiens télévisés ou radiodiffusés ;

• les dialogues radiophoniques et les feuille-
tons éducatifs. 

Communiqués de presse
Les communiqués de presse sont destinés à
amener les journalistes à couvrir un événement
à venir ou qui vient de se produire. Certains
journalistes reçoivent des centaines de com-
muniqués par jour, ce qui rend la compétition
rude pour attirer leur attention. Cela signifie
que la formulation du titre et de la première
phrase doit être attrayante. 

Le contenu du communiqué

• Assurons-nous que le titre, la première
phrase et le premier paragraphe sont dignes
d’être publiés. 

• Le premier paragraphe doit répondre à cinq
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questions : 
- Que se passe-t-il ? 
- Quand cela se passe-t-il ? 
- Où cela se passe-t-il ? 
- Qui est impliqué et qui parle ? 
- En quoi cela est-il important ? 

• Utilisons des citations directes dans les
deux premiers paragraphes. 

• Utilisons un fait ou des chiffres pour mon-
trer que c’est important. 

• Soyons précis. 
• Afin qu’il ne soit pas trop long, joignons au

communiqué une fiche d’informations.

Le style du communiqué
• Utilisons des phrases courtes qui ne font

pas plus de 25 mots. 
• Utilisons des paragraphes qui ne comptent

pas plus de deux ou trois phrases. 
• Veillons à ce que le communiqué n’excède

pas une ou deux pages. 
• Utilisons un style simple, sans jargon. 
• Évitons d’utiliser trop d’adjectifs et d’adverbes.
• Utilisons des verbes actifs, exemple : «

Douze femmes qui ont survécu aux horreurs
du trafic ont témoigné… », plutôt que : «
Les horreurs du trafic ont été décrites par
douze femmes. » 

• Relisons notre communiqué. 

La présentation

• Mettons la date et les détails du communiqué

en haut de la page. Indiquons si les informa-
tions sont « DESTINÉES À ÊTRE PUBLIÉES
IMMÉDIATEMENT » ou « INTERDITES DE
PUBLICATION ». Cette mention signifie
que les informations ne devront pas être
rendues publiques avant une date et une
heure données. 

• À la fin du communiqué, mettons la mention
« FIN » et donnons une liste de personnes
et de numéros qui permettront au journaliste
d’obtenir des informations complémentaires. 

À la page suivante, nous trouverons un exem-
ple de communiqué de presse tiré de la cam-
pagne des supermarchés menée par Christian
Aid (Royaume-Uni). 

Événements médiatiques : conférences 
et points de presse
Une conférence de presse permet d’annoncer
une information à un grand nombre de journa-
listes à la fois. Elle met généralement en scène
des personnes qui s’expriment bien et font un
exposé, puis répondent aux questions des
journalistes. La liste des points contrôle de la
page 247 peut faciliter l’organisation de confé-
rences de presse. Mais avant, assurons-nous
que le sujet justifie la tenue d’une conférence
de presse, car elles sont généralement coû-
teuses à organiser et peuvent s’avérer démo-
ralisantes si peu de personnes y assistent. 

Dans certains cas, nous pouvons obtenir les
mêmes résultats avec moins de moyens, en me-
nant les opérations à partir de notre bureau. Pour
cela, nous devons envoyer aux journalistes notre
communiqué de presse et des documents d’in-
formation, avec une interdiction de publication
jusqu’à une date de lancement précisée. Les do-
cuments d’information doivent aussi leur indiquer
qui est disponible pour une interview. 

Les journalistes couvrent des centaines de sujets
et peuvent ne rien savoir de notre problème. Si
nous voulons qu’ils rédigent des articles précis,
veillons à ce qu’ils soient bien informés. Pensons
à organiser un point de presse informel. Cela
peut également permettre d’établir de bonnes re-
lations avec des journalistes. Par exemple, invi-
tons des journalistes sélectionnés par nos soins à
prendre part à un point de presse dans nos 

Rédaction d’un article de presse au Ghana

Brouillon – La population du Ghana a doublé
en neuf ans, ce qui a pesé lourdement sur
toutes les ressources économiques. Les ser-
vices de santé, l’approvisionnement en eau et
en nourriture sont insuffisants pour faire face à
cet accroissement démographique. L’un des
facteurs importants de cette situation est la
multiplication des grossesses chez les adoles-
centes. Un millier de femmes en provenance de
tout le pays se réunissent pour débattre de la
manière dont de meilleurs services de planifica-
tion familiale peuvent mettre un terme à cette
dangereuse tendance.

Version finale – Un millier de femmes en prove-
nance de tout le pays se sont réunies aujourd’hui
à Accra pour trouver des solutions à l’accroisse-
ment rapide de la population du Ghana...

PART 3 CHAP 13 (229-256)_V3:BAT  19/12/08  17:06  Page 244



13Messages et médias : sensibiliser et convaincre

PR
AT

IQ
U

E
D

U
PL

AI
D

O
YE

R

245Le Guide d’action du plaidoyer et de la participation citoyenne

bureaux avant la tenue de notre événement ou
offrons de les rencontrer dans leurs propres bu-
reaux. Informons-les des principaux développe-
ments concernant notre problème, et de ce que
notre organisation fait à ce sujet. Nous pouvons

organiser le point de presse sous la forme d’un
petit-déjeuner de travail et offrir des rafraîchisse-
ments. Préparons des documents d’information
comme des fiches signalétiques, que nous distri-
buerons. 
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Exemples de plaidoyers médiatiques

La vérité contre le pouvoir aux Philippines, 
Comment destituer un président corrompu et incompétent ? L’expérience des Philippines montre que des groupes de ci-
toyens organisés peuvent faire bouger les médias même lorsque de puissants intérêts sont opposés au changement. Le
Philippine Center for Investigative Journalism était au cœur du plaidoyer qui a provoqué la destitution de l’ancien prési-
dent Estradas. Le centre a effectué des recherches approfondies et produit une série de documents sur les pratiques
commerciales corrompues du président. Au départ, leurs informations n’ont pas été prises en compte par la plupart des
principaux journaux à cause des pressions politiques. Mais, à mesure que le mécontentement et le plaidoyer prenaient de
l’ampleur, ces informations ont accéléré la campagne de destitution. Elles ont convaincu de nombreux segments de la
société philippine que les accusations visant le président étaient crédibles et exigeaient que des mesures soient prises.

Aider les journalistes croates à considérer tous les aspects d’un problème*
Un article en provenance de Croatie montre comment des groupes peuvent contribuer à changer l’image des
femmes dans les médias. 

« Je m’appelle Kristina Mihalec. Je suis chargée de la communication internationale à « Soyez actives, Émancipez-
vous » (Budi aktivna, Budi emanipirana ou B.a.B.e.) à Zagreb, en Croatie. Nous sommes une ONG de lobbying straté-
gique oeuvrant pour la promotion des droits des femmes en Croatie. L’un de nos principaux projets concerne les
femmes dans les médias. Les membres de B.a.B.e. surveillent les médias au quotidien. Nous n’avons pas besoin de
chercher des exemples sexistes dans la publicité parce qu’on nous les brandit en pleine figure. Le sexisme est la norme
dans la communication visuelle et la presse. Les chanteuses d’opéra ne sont mentionnées que si elles posent dans des
dessous affriolants. Les unes des journaux ne montrent des femmes que si elles sont à moitié nues, mannequins ou vic-
times. Des affiches publiques géantes montrent des femmes entièrement dévêtues faisant la publicité d’une voiture. Des
seins nus sont utilisés pour tout vendre : bière, jeans, robinets de cuisine, voitures, médicaments, jus de fruits, etc.
Pourtant, chaque fois que nous essayons de lutter contre le sexisme, nous sommes taxées d’extrémisme.

Il n’existe aucun contrôle gouvernemental, ni aucune réglementation sur le sexisme dans les médias. Nous avons
donc élaboré plusieurs projets. Nous organisons des ateliers sur le sexisme à l’intention des femmes journalistes.
Nous leur apprenons à développer des aptitudes journalistiques d’un point de vue tenant compte du genre. Nous uti-
lisons toutes les formes de médias dans la formation des journalistes : collecte d’informations portant sur les
femmes ou sur le gouvernement croate sur Internet, analyse d’images et d’œuvres d’art. Lors du dernier atelier, les
participantes ont exprimé le besoin d’inviter des hommes à ces rencontres, étant donné qu’ils ont besoin d’être édu-
qués eux aussi. Ainsi, à l’avenir nous organiserons des ateliers pour les journalistes des deux sexes. Ce sera très 
difficile, mais utile. Voici d’autres illustrations de nos efforts médiatiques :

• Nous avons organisé des actions de rue qui ont eu beaucoup de succès. Sur les panneaux publics sexistes,
nous avons collé des autocollants indiquant « Offensant pour les femmes », « Sexisme » et « STOP ». Cette
forme de graffitis constituait un moyen peu coûteux et amusant de faire passer un message auprès du public.

• Les femmes de B.a.B.e. surveillent tous les journaux croates. Tous les jours, nous lisons les journaux, découpons
tous les articles et photos sexistes concernant les femmes et les classons dans notre bibliothèque de recherche.

• Nous avons mené une campagne contre un magasin d’alimentation à cause de ses publicités sexistes en écri-
vant au directeur et en sensibilisant les propriétaires. Depuis, leurs publicités se sont considérablement amélio-
rées.

• Nous avons mené des enquêtes sur les stéréotypes sexistes dans les écoles. Les résultats de ces enquêtes sont
distribués aux enseignants, aux médias et aux organismes publics.

• Nous avons analysé l’image des homosexuels dans les médias.

• Nous avons publié deux brochures sur l’image des femmes dans les médias croates.

• À l’occasion des 16 journées d’action contre les violences sexistes, nous avons engagé un groupe de rap féminin
pour créer une chanson et tourner un clip. Le succès a été retentissant. Enfin, de jeunes musiciennes ont bénéficié
d’une couverture médiatique. La radio, la télévision et la presse nationales leur ont fait beaucoup de publicité. Leurs
CD ont été distribués à travers la Croatie et l’Europe, et sont disponibles au format MP3 sur Internet. »

* Cet article en provenance de Croatie est tiré d’un dialogue sur les femmes et les médias, diffusé sur un serveur coordonné par le
PNUD pendant les préparatifs de Beijing plus 5. Pour plus d’informations, contacter babe@zamir.net.
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Raison d’être
— Un événement important ayant un intérêt journalistique
— De nouvelles informations concernant un important

sujet couvert par les médias
— Une déclaration d’une personnalité reconnue sur un

sujet controversé
— La participation d’intervenants prestigieux
— La publication de nouvelles conclusions importantes
— Le lancement d’une nouvelle initiative d’envergure
— L’annonce d’une nouvelle importante au plan local

Lieu et cadre
— Au centre ville, dans un cadre bien connu, commode

pour les journalistes, et approprié pour l’événement
— Évitons les grandes salles qui donnent l’impression

d’une faible participation
— Assurons-nous que le niveau de bruit dans la salle est

faible
— Réservons de l’espace à l’arrière de la salle pour les

caméras de télévision, si possible sur une estrade.
— Réservons une pièce non bruyante pour les interviews

radio à l’issue de la conférence de presse.
— Assurons-nous que l’éclairage et la sonorisation sont

adéquats
— Si possible, mettons à disposition un télécopieur, un

téléphone et un accès au courrier électronique
— Assurons-nous de la présence d’un podium et d’une

table assez longue pour accueillir tous les intervenants.
— Envisageons l’affichage de larges supports visuels,

comme des images, des logos et des cartes
— Prévoyons une « feuille de présence » pour les 

journalistes
— Prévoyons du café, du thé et des amuse-gueules pour

la fin de la conférence

Programmation
— Tenons la conférence dans la matinée ou en début

d’après-midi d’un jour ouvrable, ou suffisamment à
temps pour permettre aux journalistes de respecter
leurs échéances.

— Vérifions que nous ne sommes pas en compétition
avec d’autres événements importants organisés le
même jour.

— Commençons à l’heure ; ne faisons pas attendre les
journalistes

— Si nous distribuons des documents à l’avance, interdi-
sons leur publication avant l’événement

— Attendons la tenue de la conférence pour révéler cer-
taines informations. Cela constitue un élément de 
surprise et un plus pour ceux qui sont présents.

Documents possibles
— Communiqué de presse
— Liste des participants à la conférence de presse

— Rapport de synthèse
— Études de cas et articles
— Fiches signalétiques
— Biographie et photos des intervenants, et copies des

discours
— Photos
— Séquences (diffusion d’images vidéo de qualité en 

arrière-plan)
— Pensons à rassembler tous les documents dans un 

« dossier de presse »

Invitation des journalistes
— Tenons à jour une liste de journalistes 
— Assurons-nous que nous connaissons les journalistes

informés sur le sujet
— Mettons l’accent sur la participation des médias les

plus influents
— N’oublions pas d’inviter la presse étrangère
— Informons les journalistes de l’événement au moins

une semaine avant sa tenue
— Téléphonons pour nous assurer que les bons destina-

taires ont reçu leurs invitations
— Suscitons de l’intérêt pour l’événement sans en révéler

le contenu.
— Pensons à offrir un point de vue « exclusif » aux 

médias les plus importants.

Préparation des intervenants
— Sélectionnons des intervenants qui s’expriment bien 

et savent s’imposer
— Briefons-les soigneusement sur le message de 

l’événement
— Préparons-les à l’avance sur la manière de répondre

aux questions difficiles
— L’idéal serait que chaque intervenant fasse un exposé

de trois ou quatre minutes seulement
— Assurons-nous que chaque intervenant fasse une ou

deux remarques importantes. Essayons d’amener les
intervenants à insister sur des points différents

— Faisons en sorte que les exposés soient simples et
non techniques, accessibles au grand public

— Choisissons un modérateur qui gèrera les questions
des journalistes après les exposés

— Encourageons les journalistes à poser des questions
et donnons des réponses brèves

Suivi
— Quelques heures tout au plus après la conférence, 

informons les journalistes importants qui n’ont pas 
pu y assister.

— Déterminons qui appeler pour le suivi.
— Rassemblons les coupures de presse portant sur notre

conférence de presse. Distribuons ce dossier à nos al-
liés et aux décideurs.

Tiré de TB Advocacy: A Practical Guide. Global Tuberculosis Programme, World Health Organization. Copyright 1998 by the WHO.
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Courrier des lecteurs9

La plupart des journaux et des magazines ré-
servent une page au courrier des lecteurs, qui
permet à ces derniers d’exprimer leur opinion
ou de rectifier des informations publiées. Ce
courrier est très lu, et offre une bonne oppor-
tunité de promouvoir une cause ou de débat-
tre de divers problèmes. 

Les courriers doivent être brefs et directs.
Ceux qui font plus de 500 mots ont peu de
chances d’être publiés. Des courriers brefs de
100 mots peuvent être très efficaces. Un cour-
rier doit porter sur un seul sujet important et
s’achever sur une remarque mobilisatrice,
avec un appel à l’action. 

N’oublions pas de mentionner notre organisa-
tion. L’impact peut être accru si le courrier est

signé par plusieurs personnes représentant
différentes organisations ou différents intérêts.
Si notre courrier est une réaction à un article
publié dans un quotidien, nous devons l’en-
voyer au journal dans les jours qui suivent. 

Interviews à la radio et à la télévision
Les militants de nombreux pays disent qu’il
est coûteux et presque impossible de passer à
la télévision, surtout si elle appartient à l’État.
Mais lorsque c’est possible, passer à la radio
et à la télévision peut constituer l’un des meil-
leurs moyens de faire passer notre message
auprès d’un large public. 

Avant d’accepter d’accorder une interview, tâ-
chons d’abord de savoir :10

• En quoi consiste l’émission ;
• Si elle est en direct ou en différé ;

Exemple de courrier des lecteurs

Le courrier suivant a été publié dans le Wall Street Journal du 17 juillet 2000.

La destruction de la forêt tropicale humide est une réalité

Le commentaire de Philip Stott dans son éditorial du 10 juillet, à savoir « La forêt tropicale humide n’a
pas besoin d’être sauvée » crée l’illusion d’une controverse scientifique là où il n’y en a point. M. Scott
prétend que parce que « forêt tropicale » est un terme imprécis qui englobe divers écosystèmes, sa
destruction n’est que « battage médiatique » C’est comme si on disait que parce que le cancer n’est
pas une mais plusieurs maladies, il ne doit pas nous inquiéter.

Dans son désir de présenter la question de la préservation de la forêt tropicale comme une lubie, M.
Scott omet de mentionner le très important consensus scientifique qui existe au autour de la question de
la déforestation en zone tropicale. 
Il n’explique pas, par exemple, que plus de 2 000 climatologues du Groupe d’experts intergouverne-
mentaux sur l’évolution du climat conviennent que la déforestation est responsable de 20 à 30 % des
émissions de gaz à effet de serre de la planète. Il n’explique pas non plus qu’en 1997, la superficie de la
Terre touchée par des incendies a dépassé tous les records connus, en grande partie à cause des incen-
dies de forêts tropicales. Et il oublie de dire que des biologistes ont massivement convenu que la moitié,
et peut-être jusqu’à 90 %, des espèces végétales et animales présentes sur la planète vivent sur les 6 à
7 % de superficie de la Terre que recouvre la forêt tropicale.

Prétendre que les inquiétudes relatives à la destruction de la forêt tropicale n’existent que dans les pays
riches et complaisants du Nord est une distorsion intéressée. La destruction de la forêt profite pour une
bonne part aux gouvernements, aux entreprises et aux oligarques corrompus, aux dépens des habitants
des forêts. C’est la raison pour laquelle les leaders locaux depuis l’Amazonie jusqu’à l’Indonésie ont ris-
qué et parfois perdu leur vie pour stopper cette destruction. Un sondage d’opinion national au Brésil a
récemment montré que 88 % de la population pensent que la protection de la forêt au Brésil doit être
renforcée et non réduite.

Thomas E. Lovejoy
Stephan Schwartzman

(M. Lovejoy est conseiller principal sur les questions de biodiversité auprès du président de la Banque mondiale, et conseiller du 
président de la Smithsonian Institution for Biodiversity and Environmental Issues ; M. Schwartzman est directeur de recherches 
à l’Environmental Defense).
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• Qui est l’intervieweur, quel est son style
(confrontation, conversation, etc.) et, si pos-
sible, son opinion sur la question ;

• De quelles informations il dispose, les rai-
sons pour lesquelles il veut nous interviewer
et s’il a reçu ou non notre communiqué de
presse et d’autres documents pertinents ;

• Quelles sont les questions possibles, et
quel sera notre temps de parole. 

Choisissons des porte-parole qui « passeront
bien » (des personnes qui maîtrisent le sujet
s’expriment bien et ont de l’assurance). Les
personnes moins expérimentées devront bien
réfléchir avant de s’exprimer. La présence
d’une caméra peut rendre n’importe qui ner-
veux et l’amener à s’écarter du sujet. Répéter
le message plusieurs fois peut permettre à l’in-
tervenant d’éviter d’être détourné de son sujet. 

Entretiens radiophoniques et feuilletons
éducatifs 
Les émissions éducatives qui visent à changer
les attitudes et les comportements du public

présentent souvent une histoire humaine fami-
lière, et proposent d’autres moyens d’aborder
et de résoudre des problèmes courants. Des
groupes de femmes en Amérique latine et en
Afrique ont créé et utilisé des feuilletons radio-
phoniques et télévisés dans ce sens. Dans
certains cas, une série en plusieurs épisodes
raconte un drame humain. Des études indi-
quent que le public les apprécie et trouve
qu’ils font réfléchir. Plutôt que donner des le-
çons, ces histoires présentent les dilemmes
de la vie réelle et les conséquences qui dé-
coulent des stéréotypes, des préjugés et des
injustices cachées. 

La radio peut aussi servir à susciter un dia-
logue et un débat entre les citoyens. Les émis-
sions avec interventions téléphoniques
permettent aux auditeurs de faire des com-
mentaires et de débattre indirectement les uns
avec les autres sur différentes questions. De
nombreuses initiatives pour l’éducation des ci-
toyens associent la radio à des discussions
structurées et face à face, pour renforcer la
sensibilisation. 

Préparation pour les interviews télévisées

Choisir des intervenants pour des émissions télévisées et radiodiffusées en direct est une tâche difficile.
Parfois, nous pouvons choisir des citoyens qui sont concernés par la question.  Même s’ils peuvent ne pas
s’exprimer en public avec autant d’aisance qu’un spécialiste, les aspects humains de leur histoire sont
souvent plus marquants. L’émotion qui se dégage de leur histoire laisse une impression forte et durable
sur le public et les décideurs. Les interviews à la radio et à la télévision donnent aussi aux groupes d’inté-
rêt l’occasion d’acquérir de nouvelles aptitudes et de développer leur confiance.

Préparation aux interviews télévisées11

• Mettons l’accent sur un seul message principal et revenons-y à plusieurs reprises en l’abordant de dif-
férentes manières.

• Ne laissons pas l’intervieweur nous éloigner de notre message principal.
• N’employons pas de jargon, ne faisons pas trop de remarques techniques et donnons des réponses simples.
• Restons naturel. Appuyons-nous sur les points forts de notre propre personnalité.
• Montrons-nous passionné par le sujet. Les gens retiendront davantage notre passion pour une ques-

tion que ce que nous disons.
• Regardons l’intervieweur quand nous lui parlons. Si le public assiste à l’interview, regardons dans sa

direction lorsque cela est nécessaire.
• Ne donnons pas l’impression d’avoir des réponses à toutes les questions.
• Ne soyons pas sur la défensive et ne nous mettons pas en colère.
• Demandons au producteur comment nous devons nous habiller (les vêtements font partie du message).
• Tenons-nous bien droit et le buste légèrement penché vers l’avant.
• Répétons, répétons et répétons encore.
• Préparons-nous à répondre à des questions conflictuelles.
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Objectif 

S’exercer et appréhender les principaux éléments de stratégies médiatiques, y compris les commu-
niqués de presse et les émissions-débats à la télévision. 

Déroulement 

(Durée : 1 heure et demie) 

1.   Divisons les participants en deux groupes et demandons à chacun de jouer un rôle illustrant
l’utilisation d’une stratégie médiatique différente (réelle ou fictive). 

• Un groupe se concentre sur la presse écrite et rédige un communiqué de presse sur le sujet qu’il
a choisi. Le jeu de rôles doit montrer le processus utilisé pour rédiger le communiqué, les per-
sonnes et les sources d’informations consultées, comment elles essaient de faire publier le sujet
ou l’information dans les médias, et quels sont les problèmes rencontrés. 

• Le second groupe se concentre sur la participation à une émission télévisée. Le jeu de rôles doit
montrer les étapes de la préparation, l’intervention à la télévision, les problèmes que présente
l’émission et comment y réagir. 

Discussion 

Analysons l’approche utilisée par chaque groupe. Mettons l’accent sur les éléments de la stratégie qui
ont fonctionné et sur ceux qui n’ont pas fonctionné. Expliquons comment les groupes auraient pu chan-
ger leurs stratégies pour obtenir de meilleurs résultats. Si nécessaire, préparons des listes de conseils
sur la rédaction des communiqués de presse, le plaidoyer médiatique et les émissions-débats. 

Exemple pour les animateurs 

Presse écrite 
Lors d’un atelier de formation de formateurs organisé en Asie, la tâche du groupe sur le thème de la
presse écrite consistait à rédiger un communiqué de presse sur le problème de l’immolation des
épouses par le feu*. Ce communiqué a été rédigé par trois organisations des droits de l’homme en
collaboration avec une journaliste. Le groupe des droits de l’homme a essayé de faire publier le
communiqué dans les médias en l’envoyant  aux journaux et en s’adressant à un rédacteur en chef.
Ce groupe voulait que le communiqué paraisse à la une des journaux, sans le nom de la victime, et
en mettant l’accent sur les exigences adressées par les trois organisations des droits de l’homme à
l’attention du gouvernement. Mais en réalité, le communiqué à été publié dans un seul journal, à la
dernière page, et mentionnait le nom de la victime. 

Les participants ont proposé des moyens pour interpeller les médias de façon plus stratégique. Ils
ont dit que les groupes auraient pu demander à la journaliste de mener elle-même l’enquête sur le
sujet, ou l’amener à l’endroit où la femme avait été brûlée. Le groupe a également débattu sur cer-
taines des difficultés que présente la rédaction de communiqués de presse efficaces. Les communi-
qués de presse semblent faciles à rédiger, mais il n’en est rien. Les rédacteurs en chef et les
journalistes peuvent ne pas lire au-delà de la première phrase, donc celle-ci doit éveiller l’intérêt.
Une phrase introductive qui déclare que trois organisations des droits de l’homme sont préoccu-
pées par les immolations des épouses par le feu ne sera probablement pas aussi frappante qu’une
phrase donnant des chiffres alarmants et les raisons de ces immolations.

* En Asie du Sud, on a enregistré un nombre considérable d’accidents présumés qui se sont finalement révélés être des cas d’immolations au
fuel  de cuisson. En effet, de jeunes épouses ont été brûlées par leur propre belle-famille ou époux qui voulaient faire pression pour obtenir
une dot plus importante, ou pousser les femmes au divorce pour pouvoir prendre une autre épouse bénéficiant d’une dot plus importante. 
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Émission télévisée 
Le groupe travaillant sur le programme télévisé a présenté une émission débat dans laquelle un mili-
tant des droits des femmes a fait un exposé sur les violences conjugales et le système judiciaire. Ce
militant voulait présenter le cas d’une femme qui avait été battue à mort par un mari politiquement
influent et dont le procès s’était terminé par un non-lieu. Un juriste présent sur le plateau a soutenu
les arguments du militant. Toutefois, l’animateur a accordé plus de crédibilité au rédacteur en chef
d’un journal conservateur qui a rejeté les arguments du militant. À la suite de l’émission, le militant a
reçu de nombreux appels de soutien. 

Les participants ont soulevé une variété de problèmes. Il peut être difficile de passer à la télévision,
surtout lorsque ce média est contrôlé par l’État. Même dans des contextes politiques plus ouverts,
une communication télévisée efficace nécessite beaucoup de préparation. Les intervenants effi-
caces orientent le débat afin de faire passer leur message. Ils présentent le message d’une manière
qui a de l’impact. Les faits et les chiffres peuvent avoir un fort impact, tout comme les reportages.
Les supports visuels sont également utiles. 

Une radio qui fait la promotion du consensus : Studio Ijambo au Burundi

En mai 1995, Search for Common Ground et Common Ground Productions créent le premier studio de
radio indépendant du Burundi, Studio Ijambo (« paroles de sagesse » en kirundi). Cela se passe à une
époque où une radio de la haine entretenait la peur et la méfiance, et avait encouragé le massacre de
centaines de milliers de personnes au Rwanda voisin.

Studio Ijambo emploie des Hutus et des Tutsis pour produire chaque semaine environ 15 heures d’émis-
sions d’informations, sur les affaires publiques et la culture. La radio produit également une pièce de
théâtre radiophonique présentant une famille hutu et une famille tutsi qui vivent côte à côte. Intitulée
“Umubanyi Niwe Muryango” (Nos voisins et nous), cette pièce décrit les conflits entre voisins et la ma-
nière dont ils finissent par surmonter leurs différences. Une enquête révèle qu’environ 87 % de Burun-
dais écoutent cette pièce de théâtre radiophonique. Elle montre également que 82 % des personnes
interrogées pensent que les émissions de Radio Ijambo contribuent à la réconciliation.

Radio Ijambo est écoutée au-delà des frontières du Burundi, par un auditoire estimé à 12 millions de per-
sonnes à travers la région des Grands Lacs en Afrique. Cette radio jouit d’une réputation d’objectivité, et
ses émissions sont régulièrement reprises par d’autres organes d’information tels que Reuters, la BBC et
la Voix de l’Amérique. Ijambo a également contribué à la décentralisation des médias au Burundi et au
renforcement des capacités locales en matière de couverture de l’actualité. Radio Ijambo est d’autant
plus appréciée pour son caractère novateur qu’elle a fait l’objet d’un reportage dans Nightline, une émis-
sion d’information de la chaîne de télévision américaine ABC-TV.

Source : www.sfcg.org

PART 3 CHAP 13 (229-256)_V3:BAT  19/12/08  17:06  Page 251



13 Messages et médias : sensibiliser et convaincre

252 Pouvoir, peuple et politique : Une Nouvelle Trame

Autres médias de sensibilisation
et d’éducation des citoyens 
Avec les médias, la communication est essen-
tiellement unidirectionnelle, et par conséquent
moins contrôlable et mesurable. Sans un véri-
table dialogue, nous ne savons pas comment
le message est reçu, ni si le public s’engagera
pour ou contre notre plaidoyer. Les autres mé-
dias nous aident non seulement à atteindre les
personnes qui ne peuvent pas accéder facile-
ment aux médias, mais peuvent également
s’avérer plus efficaces pour approfondir des
questions complexes et rallier les populations
au plaidoyer. Les autres médias peuvent aussi
être plus simples et moins coûteux. 

Les paragraphes suivants présentent briève-
ment chacune de ces autres formes de com-
munication : 

• Internet ; 

• Bulletins d’information ; 

• Points de discussion et synthèses ; 

• Conférences, séminaires et ateliers ; 

• Affiches et autocollants ; 

• Pamphlets, bandes dessinées et romans-
photos ; 

• Théâtre et chansons de rue. 

Internet 
Un peu partout dans le monde, le plaidoyer poli-
tique a tiré parti de l’utilisation des technologies de

communication internationales pour impliquer les
groupes de citoyens dans le dialogue et la planifi-
cation pour une action coordonnée. La campagne
internationale contre les mines terrestres s’est ap-
puyée sur la communication et la sensibilisation via
Internet, tout comme les protestations mondiales
contre la politique économique et commerciale.
Ces exemples montrent que ces formes virtuelles
d’organisation peuvent être efficaces. Les appels à
la prise de mesures d’urgence visant à mobiliser
l’opinion contre les violations des droits de
l’homme reposent sur la rapidité et la portée d’In-
ternet. Les serveurs de listes de diffusion théma-
tiques réunissent militants, professionnels,
bailleurs de fonds et décideurs dans un dialogue
autour des conférences des Nations unies et d’au-
tres événements de politique internationale. 

Les nouvelles connexions radio par Internet
offrent aux militants de nouveaux moyens de
communiquer entre eux et de toucher un plus
large public. Par exemple, la radio féministe
FIRE (Feminist International Radio Endeavor)
couvre un éventail de sujets importants pour
les défenseurs des droits des femmes. Elle dif-
fuse des entretiens réalisés avec des militants
lors d’événements internationaux majeurs
comme les conférences des Nations unies or-
ganisées à Beijing et à Durban. Les journa-
listes de radio présents à ces rencontres
enregistrent les émissions de FIRE et les en-
voient dans leur pays par Internet pour
qu’elles y soient diffusées (voir www.fire.or.cr). 

Internet : un outil de démocratisation ?

Nombreux sont ceux qui s’enthousiasment sur le potentiel d’Internet pour la démocratisation du processus
décisionnel, mais aussi pour informer les citoyens et leur permettre de faire entendre leurs voix. Toutefois,
le potentiel est une chose et la réalité en est une autre. Dans Internet... Why and What For?, Ricardo
Gomez du Centre de recherches pour le développement international (CRDI) au Canada et Juliana Martinez
de Fundacion Acceso au Costa Rica, ont étudié les expériences d’une cinquantaine de projets financés par
le CRDI dans le secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) au Costa Rica de-
puis 1997. La valeur globale de ces projets excédait 4 millions de dollars canadiens. Ricardo Gomez et Ju-
liana Martinez arrivent à la conclusion selon laquelle... “La connexion des masses à Internet n’est pas en
soi un facteur suffisant pour favoriser la démocratie… une approche sociale d’Internet en Amérique latine
doit inclure trois aspects : un accès équitable, qui implique la formation de base et des connexions à des
coûts raisonnables , une capacité à faire un usage significatif des TIC et une appropriation sociale. Les TIC
doivent permettre aux populations de résoudre des problèmes concrets et de transformer des réalités ac-
tuelles. Sinon, les TIC ne feront que reproduire et exacerber les clivages sociaux… »
[mise en italique ajoutée par les auteurs]

www.idrc.ca/reports
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Bulletins d’information
Des actualités brèves imprimées, ou numérisées via
Internet, sont utilisées par les ONG et les groupes de
citoyens pour informer leurs alliés et d’autres parties
prenantes concernant certaines questions. Certains
bulletins d’information demandent aux lecteurs de
réagir afin de susciter un échange d’idées et de faci-
liter une planification concertée. 

Points de discussion et synthèses
Ces outils sont utiles pour sensibiliser les décideurs
et faire pression sur eux. Les synthèses comptent 3
à 10 pages, et présentent des analyses et des faits
essentiels. Ils aident les médias et les décideurs à
appréhender le problème et comprendre les solu-
tions en fournissant le moins d’efforts possible. Les
points de discussion sont généralement plus concis
que les synthèses, et servent à aider les acteurs du
plaidoyer à présenter leur cause en 3 à 5 minutes
devant un décideur. Ce sujet sera traité plus en détail
au chapitre 15.

Conférences, séminaires et ateliers
Le public des conférences, des séminaires et des
ateliers peut varier en nombre, mais ces réunions
semblent être des moyens efficaces pour sensibili-
ser des groupes spécifiques de personnes. De nom-
breuses ONG utilisent des ateliers communautaires
pour la formation et l’éducation des citoyens dans le
cadre de la défense de leurs droits légaux et du plai-
doyer politique. Des conférences données par des
intervenants de haut niveau ou traitant de sujets ex-
ceptionnels peuvent aussi attirer l’attention des mé-
dias. Dans de nombreux pays, un rassemblement
de visiteurs étrangers suscitera une couverture mé-
diatique. Lorsque l’atelier implique des personnes
qui n’ont pas l’habitude de parler à la presse, le pro-
gramme de l’atelier peut prévoir du temps pour pré-
parer et répéter les déclarations aux médias. 

Affiches et autocollants
Les affiches et les autocollants offrent l’un des
moyens les moins coûteux pour faire passer un
message auprès du grand public. Avec un slogan
intelligent, une illustration attractive et des informa-
tions simples, les affiches peuvent toucher plus de
personnes que la plupart des médias. Cela est par-
ticulièrement vrai dans les endroits où le taux d’al-
phabétisation est faible et l’accès aux médias limité.
Le choix de l’image et des mots peut être plus diffi-
cile qu’avec les autres outils de communication

parce qu’une affiche doit toucher beaucoup de
personnes différentes et être explicite. Une bonne
affiche captive, stimule, pousse à l’action et
éduque. Les autocollants sont utiles dans les pays
où beaucoup de personnes possèdent leur pro-
pre voiture. Dans certains pays, des casquettes et
des T-shirts peuvent aussi diffuser le message.
L’utilisation de ces différents canaux dépend de
notre budget et de notre public. 

Brochures, bandes dessinées 
et romans-photos 
Des brochures et autres documents simples peu-
vent assurer le suivi d’un événement unique. Ils
sont peu coûteux et, dans les zones où les infor-
mations sont rares, ils attireront probablement
l’attention du public, en fonction des niveaux
d’instruction. La difficulté consiste à rendre le
contenu et la présentation instructifs et divertis-
sants. De nombreuses ONG publient des bro-
chures pour sensibiliser les communautés sur
différents sujets. Dans certains cas, ces bro-
chures ne sont pas lues, soit à cause du faible ni-
veau d’instruction du public, soit à cause de la
complexité du langage. Les bandes dessinées
peuvent être plus efficaces pour atteindre cer-
tains publics, tout comme les romans-photos, qui
sont de courtes histoires racontées à travers des
photos accompagnées de textes simples, sem-
blables aux bandes dessinées. 

Théâtre et chansons de rue 
Le théâtre et les chansons de rue peuvent tou-
cher une grande variété de personnes. De plus,
ils sont particulièrement utiles dans des situations
où les médias atteignent seulement une fraction
de la population. La combinaison du divertisse-
ment, d’histoires tirées de la vraie vie, d’informa-
tions poussant à la réflexion et d’interactions
interpelle les gens mieux que tout autre média. Le
théâtre et les chansons de rue fonctionnent aussi
bien avec les populations instruites qu’avec les
populations analphabètes. En relatant des situa-
tions de la vie courante et en faisant appel à l’hu-
mour, au théâtre et aux chansons, ils peuvent
encourager le débat public sur des questions cul-
turelles et religieuses controversées sans donner
l’impression de critiquer directement des valeurs
et des croyances. Par ailleurs, le théâtre et les
chansons de rue peuvent être adaptés aux be-
soins locaux et aux ressources disponibles (voir
le cas du Cambodge à la page suivante). 
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Exemple : Sensibilisation du public par le théâtre de rue au Cambodge

Le Project Against Domestic Violence (PADV), le Women’s Media Center (WMC) et la troupe de théâtre tra-
ditionnel de rue, ayai Prom Mahn (dirigée par l’une des personnalités les plus populaires du théâtre cam-

bodgien) ont créé une pièce qui a été interprétée en soirée dans 36
communautés reculées de cinq provinces afin de les sensibiliser sur les
violences familiales. La pièce a attiré jusqu’à 30 000 personnes dans
certains districts.

La pièce compare les expériences de deux familles voisines. L’une des fa-
milles jouit d’une très bonne qualité de vie, grâce à la relation d’amour
entre le mari et la femme. L’autre famille connaît une succession d’inci-
dents de violence familiale. Avant chaque spectacle, une équipe de sen-
sibilisation du public constituée de membres du PADV et du ministère de
la Femme contactait les ONG et les autorités locales afin d’obtenir leur
soutien. Avant le spectacle, un membre de la troupe parlait des violences
conjugales et indiquait où les familles pouvaient trouver de l’aide.
Chaque pièce informait le public sur la législation et les services locaux à
la disposition des victimes, y compris les interventions de la police et des
autorités communautaires, l’assistance légale et les lieux d’hébergement

pour les victimes de violences familiales. Dans la pièce, l’héroïne agit pour mettre fin aux abus en s’adres-
sant aux services disponibles dans la région où la pièce est jouée.

À travers cette histoire, le spectacle :
• montrait que les violences conjugales sont un problème d’ordre public (et pas seulement une histoire

familiale) en soulignant ses effets néfastes sur les femmes, les enfants, les familles et la société ;
• sensibilisait les populations sur le fait que les violences familiales constituent une violation des droits

de l’homme et une violation de la loi.
• encourageait la communauté à intervenir dans les cas de violences familiales et 
• informait le public de la disponibilité de services locaux et de recours juridiques.

Après le passage de la troupe, les
organisations locales ont signalé
une augmentation du nombre de
femmes demandant de l’aide. Le
projet a aussi encouragé la forma-
tion de larges coalitions d’organisa-
tions de droits de l’homme et
d’organisations féminines afin de
promouvoir les droits des femmes.
Le PADV et le WMC ont aussi ob-
tenu le soutien du ministère de la
Femme, qui a assuré la sécurité de
la troupe théâtrale et la coopération
des autorités locales. À travers des
communiqués de presse, le PADV a
bénéficié d’une couverture média-
tique pour ses spectacles, ce qui a
élargi leur public.

Source : The Asia Foundation
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NOTES

1 Adapté de Advocacy Learning Initiative, Vol II, page 90, version préliminaire 11/99.
2 Adapté de Advocacy Learning Initiative, Vol II, page 91, version préliminaire 11/99.
3 Adapté de Advocacy Learning Initiative, Vol II, page 93, version préliminaire 11/99.
4 International Foundation for Electoral Systems (IFES), Indonesia poll, 2001.
5 La liste est adaptée de Advocacy Learning Initiative, Vol II, Oxfam et le Advocacy Institute, version préliminaire, 11/99 (publié par Kumarian

Press.) p. 99. 
6 Adapté de Advocacy Learning Initiative, ibid., p 105. 
7 In “Media-Advocacy Relationships: The View from the Other Side, par Amanda Rawls dans CHANGE EXCHANGE, Partie 1, Numéro 6, 

“Common Threads”, octobre 1999, the Advocacy Institute, Washington, DC. 
8 ibid. p. 18. 
9 TB Advocacy: A Practical Guide. Global Tuberculosis Programme, World Health Organization. Copyright 1998 by the WHO. 
10 TB Advocacy: A Practical Guide. Ibid. 
11 Advocacy Guide. International Planned Parenthood Federation, Western Hemisphere Region. IPPF/WHR Regional Council. 30 septembre – 1er

octobre 1994. Aruba.  
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