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Journalisme & vérité 

 

1. La liberté de la presse 

Principe selon lequel tout le monde a le droit d’imprimer et de divulguer des informations, 

opinions…  

 

2. Les hoax, l’affaire Polly Baker 

Un hoax est un article de journal purement imaginaire, destiné à meubler les espaces vides 

dans les pages. L’affaire Polly Baker, inventée par Benjamin Franklin, est un des plus célèbres 

de l’histoire, parce qu’il a fait le tour du monde, et que tout le monde y a cru.  

 

3. Les mensonges d’État 

Un mensonge d’État est un mensonge répandu par l’État lui-même dans le but de préserver 

sa sécurité. Depuis l’antiquité, tout le monde a admis la légitimité de ce genre de mensonges. 

 

4. Hearst et le déclenchement de la guerre hispano-américaine 

Hearst est un patron de presse américain célèbre pour avoir joué un rôle fondamental dans 

l’entrée en guerre des USA contre l’Espagne, pour l’indépendance de Cuba. Hearst a inventé 

de toute pièce une guerre civile à Cuba ; il avait envoyé un photographe sur place prendre 

des photos de cette « guerre », et comme celui-ci lui avait télégraphié qu’il n’y en avait pas, il 

lui avait répondu : « tu fournis les photos, je fournis la guerre ».  

 

5. La propagande 

Au XVII° S, il s’agit de la propagation de la foi catholique dans le monde ; à l’époque, le mot 

n’avait pas d’aspect péjoratif ; mais l’utilisation de la « propagande » par les nazis et les 

communistes russes en a fait un synonyme de mensonge monstrueux, destiné à manipuler 

les foules, et à justifier les dictatures. 

 

6. Edward Bernays et les techniques de manipulation des masses 

Bernays est le grand théoricien de ces techniques qui se confondent avec celles de la 

publicité ; pour vendre des cigarettes, il avait mis en place une campagne pour l’égalité des 

droits entre hommes et femmes, puis associé la cigarette à la libération des femmes.  

 

7. Le journalisme d’investigation et le scandale du Watergate 

Le président Nixon avait ordonné aux services secrets d’espionner le parti démocrate en 

plaçant des micros dans leur immeuble du Watergate. Des journalistes du New-York Times, 

utilisant les mêmes méthodes, avaient réussi à démontrer la culpabilité du président, et l’ont 

contraint à la démission. 

 

8. Les services secrets 

Tous les grands pays possèdent des services secrets chargés de l’espionnage, du contre-

espionnage, et des « opérations extérieures » dans les pays étrangers, pour y protéger les 

intérêts nationaux. Ces services ont à peu près tous les droits, sauf de se faire prendre. Leurs 

actions sont absolument secrètes, et leurs rapports ne sont connus que des autorités 

gouvernementales.  

 

 

 



9. La CIA 

C’est de loin la plus grosse organisation de services secrets de la planète, avec un budget de 

86 milliards de Dollars. Sa puissance lui permet d’organiser des coups d’État contre les 

gouvernements qui seraient dangereux pour les intérêts américains.  

 

10. Les fake-news 

Il s’agit des rumeurs répandus dans la population en particulier sur les réseaux sociaux, visant 

à semer le trouble dans des buts louches : nuire à une personne honorable, perturber les 

élections, vendre des produits douteux ou nuisibles, perturber le cours de la bourse… les 

buts peuvent être financiers, politiques, ou autres. 

 

11. Julian Assange & Wikileaks 

Assange est un informaticien australien, qui, avec le concours de très grands quotidiens de la 

planète, a réussi à pirater des sites secrets du gouvernement américain, et a révélé des 

crimes commis par l’armée en Irak, notamment l’assassinat de journalistes. Il est en prison 

en Angleterre, et les USA réclament son extradition. Il risque la peine de mort.  

 

12. Edward Snowden et les écoutes de la NSA 

Snowden est un informaticien américain qui a révélé au monde que la NSA (une des agences 

de la CIA) espionnait la quasi-totalité de la planète, et même les chefs d’État des pays alliés. Il 

est aujourd’hui réfugié politique en Russie.  

 

13. Les causes du déclenchement de la 2° guerre d’Irak, les armes de destruction massive 

irakiennes 

La guerre d’Irak de 2003 a été déclenchée par le président G. Bush fils ; l’invasion de l’Irak a 

été présentée au monde comme une nécessité impérative, l’Irak étant accusée de posséder 

des armes de destructions massives. C’était un mensonge fabriqué par les services secrets. 

Aucune trace de ces armes n’a été trouvée dans le pays.  

 

14. La chaîne américaine Fox news 

Cette chaîne a été créée par R. Murdoch, spécialement pour favoriser la 2° guerre du Golfe ; 

c’est un instrument de propagande nationaliste américaine qui a une très grosse influence 

aux USA. Elle a particulièrement soutenu Donald Trump.  

 

 


