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L’IMAGE, L’AUTRE  MOYEN DE FAIRE DE LA POLITIQUE VOIRE LA  GUERRE.  

L’exemple d’Omran, enfant syrien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, Omran revient dans l’actualité… 

 

CONFRONTER LES SOURCES POUR S’INFORMER : 

1° Le reportage de France 2 du 18/08/2016. Omran est l’une des victimes d’un bombardement : 

http://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-le-drame-humanitaire-d-

alep_1595353.html 

2° Le point de vue de Pierre Le Corf –humanitaire breton à Alep- pour  le site « d’information » 

russe Sputnik .  Pour lui, Omran  a été victime de l’effondrement de son immeuble  alors qu’il 

jouait (de 1’50 à 2’45) : 

https://fr.sputniknews.com/international/201706061031728800-veritable-histoire-omran-alep/ 

 

 « L’image de ce gosse au visage ensanglanté et blanchi par la 

poussière a été prise le 17 août 2016 à Alep, la deuxième ville de 

Syrie. Sa maison a été bombardée par les avions de Bachar el-Assad 

ou de ses alliés russes. Les sauveteurs viennent d’extraire le petit 

Omran, 5 ans, sans trouver ses parents… » 

In  http://www.telerama.fr/medias/omran-l-enfant-d-alep-qui-a-

emu-la-planete,146328.php 

 

 

 

 

http://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-le-drame-humanitaire-d-alep_1595353.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/syrie-le-drame-humanitaire-d-alep_1595353.html
https://fr.sputniknews.com/international/201706061031728800-veritable-histoire-omran-alep/
http://www.telerama.fr/medias/omran-l-enfant-d-alep-qui-a-emu-la-planete,146328.php
http://www.telerama.fr/medias/omran-l-enfant-d-alep-qui-a-emu-la-planete,146328.php


Page 2 sur 2 
 

CONNAÎTRE LES SOURCES. 

Nous connaissons tous le média  France 2 mais quid de  Sputnik ? 

 

Sur le site de Suptnik, on peut lire : 

« Sputnik, une nouvelle marque d'information possédant des centres multimédia modernes dans 

plusieurs dizaines de pays, a été lancé le 10 novembre 2014. 

Sputnik montre la voie d'un monde multipolaire qui respecte les intérêts nationaux, la culture, 

l'histoire et les traditions de chaque pays. 

Sputnik dévoile ce dont les autres ne parlent pas. L'agence se positionne comme un fournisseur 

d'informations alternatives et comme un diffuseur radio ». 

In https://fr.sputniknews.com/docs/about/qui_sommes_nous.html 

 

 Avec Russia Today, Suptnik est l’un des services d’information du Kremlin. Ces deux 

médias sont « la voix de Poutine » et sont régulièrement accusés de diffuser  des « fakes 

news » (= des fausses nouvelles) pour manipuler, déstabiliser, désinformer,  induire en 

erreur l’adversaire, le contradicteur. Ces médias sont accusés d’ingérence dans la campagne 

électorale américaine qui a vu  l’élection de D. Trump. Ils sont aussi apparus dans le débat 

électoral français : 

 
"Quand des organes de presse répandent des contrevérités infamantes, ce ne sont plus des 

journalistes, ce sont des organes d'influence", a poursuivi le chef de l’État. "Russia Today et Sputnik 

ont été des organes d’influence durant cette campagne qui, à plusieurs reprises, ont produit des 

contre-vérités sur ma personne et ma campagne, et j’ai considéré qu’ils n’avaient pas leur place, je 

vous le confirme, à mon quartier général." E. Macron, le 29/05/2017. 

 In http://www.france24.com/fr/20170530-emmanuel-macron-medias-russes-rt-sputnik-russie-

poutine-propagande 

 

S’INTERROGER : POURQUOI CE RETOUR D’OMRAN? 

Ecouter  -et lire- la chronique de Thomas Cluzel : 

https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/souffrance-et-

instrumentalisation-en-syrie 
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