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La manipulation de l’opinion
en démocratie

Comment influencer les foules ? Comment amener un pays à
entrer en guerre, rendre incontournable œuf et bacon pour le
petit-déjeuner des Américains ou encore amener les femmes à
fumer, cela à des fins purement lucratives ? Comment renverser
le gouvernement d'un pays s'opposant à l’accaparement de ses
terres... ? DECRYPTAGE !!
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Débat après la projection

L’information de masse est au service d’intérêts aux 
antipodes de l’intérêt général. 

Elle produit un discours dominant qui dirige notre pensée 
et nos désirs. 

Et les médias qui font l’opinion sont contrôlés par une 
dizaine de personnes, marchands d’armes, de béton ou de 

produits de luxe…. 



Confidential C

« Connaître l’art d’impressionner les foules, c’est connaître l’art 

de les gouverner » (Gustave Le Bon)
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 Succès des théories économiques ultra-libérales depuis les années 70 (Milton 

Friedman, Friedrich Hayek…)

 Succès politique des conservateurs prônant le libéralisme économique et 
mondialisé (Margaret Thatcher, Ronald Reagan…)

 Financiarisation à outrance et privatisation de pans entiers de l’activité 
économique dans les années 80 et 90

 Délégation des États de leur souveraineté aux institutions internationales (FMI, 

OMC,…)

 Développement de think tank financés par les grandes entreprises

 Achat des médias

 Colonisation des structures formatrices
des journalistes

 Sélection des rédacteurs en chef et des directeurs des médias

L’économie dans les médias : 
qui en parle et comment ?

Sur la base d’un dossier paru dans Médiacritique(s)
n° 7 – oct. –déc. 2015 - ACRIMED
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 Toujours les mêmes !
 Chroniqueurs économiques et pseudo experts
 Une prise en otage des ondes, antennes et journaux

 Le Traité Constitutionnel Européen (évident !)

 La mondialisation libérale (heureuse !)

 La valorisation des entreprises (fondamentale !)

 L’urgence des réformes (libérales !)

 L’intervention de l’Etat (archaïque et à réduire !)*

 Les privatisations (IN-DIS-PEN-SABLES !)

 Le modèle allemand (paradisiaque !)

Que défendent-ils ?

L’économie dans les médias : 
qui en parle et comment ?

Sur la base d’un dossier paru dans Médiacritique(s)
n° 7 – oct. –déc. 2015 - ACRIMED

*Sauf en cas de pépin ! Là on siffle l’Etat à la rescousse… 

Élie Cohen  Michel Godet  Daniel Cohen Nicolas Bouzou

François Langlet Dominique Seux Éric Le Boucher Nicolas Doze…
Tiens, tiens, que 
des hommes… ?!
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https://www.acrimed.org/Le-printemps-des-chroniqueurs-economiques - Mai 2013

8 économistes trustent 50 % des 
interventions dans les médias

Ils sont très majoritairement 
orthodoxes

A 95 %, ce sont des hommes

L’économie dans les médias : 
qui en parle et comment ?

Sur la base d’un dossier paru dans Médiacritique(s)
n° 7 – oct. –déc. 2015 - ACRIMED

https://www.acrimed.org/Le-printemps-des-chroniqueurs-economiques
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1% des économistes invités par Le Monde pour traiter de la politique de la zone euro sont 
membres des banques, de grandes entreprises ou de la BCE. 

Qui sont les économistes du Monde ? 
Les banquiers !

Sur la base d’un dossier paru dans Médiacritique(s)
n° 7 – oct. –déc. 2015 - ACRIMED

https://www.acrimed.org/Europe-quels-economistes-s-expriment-dans-Le-Monde-Les-banquiers
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De qui ces économistes sont-ils 
la voix et la plume ?

 10 milliardaires contrôlent une grande partie des médias français

 Oligarques venant du BTP, de l’armement, du luxe ou de la téléphonie

 Grands quotidiens nationaux, magazine d’opinion, chaînes de télévision et 
radios

 Concentration des moyens de production de l’information

https://www.bastamag.net/Le-
pouvoir-d-influence-delirant-
des-dix-milliardaires-qui-
possedent-la-presse

https://www.bastamag.net/Le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-milliardaires-qui-possedent-la-presse
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Le vrai CV des économistes à gages
Sur la base d’un dossier paru dans Médiacritique(s)

n° 7 – oct. –déc. 2015 - ACRIMED

Vous avez dit 
« conflit d’intérêts » ??
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Des menaces réelles

 Dégradation des conditions d’exercice des journalismes
 précarisation des journalistes 

 plans de suppressions d’emploi

 Dégradation de la qualité de l’information et du droit à être informé.e

 Dégradation du droit à l’information : 

 prédation des industriels milliardaires, 

 attaques à répétition du pouvoir politique, 

 saignées budgétaires, 

 répression et violences policières, 

 lois liberticides (secret des affaires et « fake news »),

 criminalisation de certains reporters et de leurs sources,

 GAFAM
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L’information, un bien commun
et non une marchandise

Se mobiliser pour une réappropriation démocratique des 
médias :

« Réapproprions-nous les médias ! »

déclaration lancée en avril 2019 et signée par 15 567 
personnes 
(https://www.acrimed.org/Reapproprions-nous-les-medias)

https://www.acrimed.org/Reapproprions-nous-les-medias
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Cas d’école actuels

La propagande de la surconsommation
 Black Friday
 Surconsommation de Noël

Notre proposition :

https://calendar.myadvent.net/?id=5ae0fe560a2dc1e01a5b7fda33abb35f

https://calendar.myadvent.net/?id=5ae0fe560a2dc1e01a5b7fda33abb35f
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 Le Monde Diplomatique
 Le Canard enchaîné
 Politis
 Revue et site ACRIMED – Observatoire des médias 

ACTION – CRITIQUE - MEDIAS https://www.acrimed.org/

 Fakir https://www.fakirpresse.info/

 BastaMag https://www.bastamag.net/

 Arrêt sur images  https://www.arretsurimages.net/

 Reporterre https://reporterre.net/

En région : Mediacités, le Poulpe en Normandie, Far Ouest à Bordeaux, Rue 89 à 
Strasbourg, Bordeaux et Lyon, Marsactu à Marseille ; La Brique à Lille, Le Postillon 
à Grenoble, L’Empaillé, récemment aperçu en Aveyron, ou encore La Pieuvre du 
Midi, qui couvre Béziers et ses environs depuis 2016, L’Âge de faire, mensuel écolo 
délocalisé dans les Alpes-de-Haute-Provence, etc.

Une presse alternative

Soutenez la presse indépendante !

Médiacritiques, n° 33 - Où va le journalisme ? Oct. 2019

https://www.acrimed.org/
https://www.fakirpresse.info/
https://www.bastamag.net/
https://www.arretsurimages.net/
https://reporterre.net/
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Sites
Attac : https://france.attac.org/

Observatoire des multinationales : http://multinationales.org/

Oxfam France : https://www.oxfamfrance.org

La quadrature du net : https://www.laquadrature.net/

Les économistes atterrés : http://www.atterres.org/

 Ressources associatives

 Banques de données et statistiques
https://www.insee.fr/fr/accueil

https://www.inegalites.fr/

https://www.cairn.info/#

Une information diversifiée
et des outils militants

https://france.attac.org/
http://multinationales.org/
https://www.oxfamfrance.org/
https://www.laquadrature.net/
http://www.atterres.org/
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.inegalites.fr/
https://www.cairn.info/
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 Serge HALIMI, Le Grand Bond en arrière, Fayard, 2004

 Serge HALIMI, Les nouveaux chiens de garde, Liber-Raisons d’agir, 2005

 François RUFFIN, Les petits soldats du journalisme, Ed. Les Arènes, 2003

 Laurent MAUDUIT, Les imposteurs de l’économie, Ed. JC Gawsewitch, 2012

 Grégory RZEPSKI - Ces viviers où prolifèrent les « experts médiatiques », Le 
Monde diplomatique – Décembre 2019

 Serge HALIMI, Dominique VIDAL, Henri MALER et Mathias REYMOND, 
L'Opinion, ça se travaille. Les médias, les « guerres justes » et les « justes 
causes ». Agône - 6e éd. 2014

 …
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