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L'opinion publique, facteur des relations internationales ?

Intervenants : 
Pascal Boniface, directeur de l'IRIS,
Rony Brauman, ancien président de Médecins sans frontières, 
Franck Debié, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, 
Paul Moreira, journaliste, 
Yves Saint-Geours, président du Grand Palais
Nicole Bacharan, historienne et politologue

Alberto Toscano,journaliste
 

Raymond Aron résumait  les relations internationales  aux relations  entre  Etats.  Cela a
changé : les entreprises FTN, les ONG... et les opinions sont de plus en plus prégnantes
dans ces relations. Ce n'est pas vraiment nouveau, mais cela pèse de plus en plus. Il est
difficile de mener une politique extérieure contre son opinion et ce n'est pas seulement le
fait  des démocraties, les régimes autoritaires doivent tenir compte de l'opinion pour ne
pas aller trop loin. 
Des inconvénients : les opinions ne poussent pas forcément à la paix, notamment dans
les négociations de paix, dans les concessions.
La  propagande  n'est  pas  un  facteur  nouveau:  bataille  de  l'information  et  de  la
désinformation pendant la Guerre Froide

Margareth Mac Millan [Les artisans de la paix (peace makers), 2006, éditions JC Lattès :
Prix Jean-Michel Gaillard 2007] : Pour les artisans de la paix faire la paix entre les foules
était leur travail le plus difficile (au congrès de Vienne ce fut plus facile). A la fin de la
Première  Guerre  mondiale,  l'opinion  était  divisée  :  anglo-saxons  /  des  revendications
contre les vaincus ; Orlando utilisait beaucoup l'opinion, tout comme Clemenceau. 

Paul Moreira  Exemple de l'Irak. 
Perception management / contrôle de l'opinion publique : tout repose sur ce qui va être
perçu par l'opinion publique.
Le cas Al  Zarqaoui :  un programme de manipulation psychologique,  attribuer  tous les
attentats à ce personnage, percevoir que l'ennemi c'est Zarqaoui qui est Jordanien et non
irakien, les actes de terrorisme apparaissent comme le produit de l'étranger, alors que la
résistance est nationaliste. 

journaliste d'histoire de France-culture :  
La longue durée de ces questions de manipulation.
Guerre Froide : propagande venant d'URSS, ex contre la venue de Ridgeway ; or il a été
très difficile pour cette URSS finissante de gérer le retour des manifestations autour des
Euromissiles et encore plus en 1981 en Pologne. La manipulation est difficile à utiliser,
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cela finit toujours par jouer contre le manipulateur quand la manipulation est révélée. 

Yves Saint Geours : diplomate, ancien ambassadeur de France en Bulgarie
 SDN = tribunal du monde devant l'opinion publique
Pratique diplomatique aujourd'hui est médiatisée. Le cas des infirmières bulgares a été
avant tout une affaire de l'opinion publique. Il se pose la question de la diplomatie ouverte
et de la diplomatie secrète.
Autre cas : Les émeutes en France dans les banlieues : les chaînes bulgares montraient
une France à feu et à sang, l'ambassadeur de France devait aller faire le 20 heures
Le non au référendum sur la constitution européenne a été ressenti comme un rejet par
l'opinion publique bulgare.
La présence de l'opinion publique : un bien si on n'est pas sans cesse entrain de lutter
contre des forces plus grandes que nous. C'est un mal  si l'essence du politique devient
l'exploitation des émotions publiques.

Les symboles finissent par cacher la réalité (ex la situation des droits de l'homme en Libye
ne s'est pas améliorée)

Alberto Toscano : La pression de l'opinion, Internet est présent par tout, certains journaux
demandent aux lecteurs de noter les articles. Mais cette influence est ancienne.
Influence de l'opinion publique dès les guerres puniques.  
Au  XIX°  siècle  :  influence  des  communautés  italiennes  en  France  pour  pousser  à
l'intervention contre les Autrichiens.
1903-1914  :  presse  française  pousse  à  la  réconciliation  avant  la  Première  Guerre
mondiale  
Bien ou mal, cela existe il faut faire avec. Situation à double tranchant. La presse peut
manipuler,  ne  pas  faire  confiance  aux  journaux  ni  aux chaînes  de  télévision,  ne  pas
écouter ou lire une seule source. Mais il existe des tendance dans l'opinion publique qui
influence  la  politique  extérieure.  Risque  de  la  surexposition,  de  la  perception  de  nos
opinions  publiques,  multiplication  des  sondages.  Les  gouvernements  doivent  regarder
plus loin, car  les opinions varient rapidement dans le temps, ne pas être otage de cette
opinion.

Paul Moreira: comment lutter contre les manipulations ?  
On vit dans des sociétés de plus en plus transparentes, le problème est que la perception
globale de l'opinion publique, ce qui reste : ainsi une personne sur deux est convaincue
que le  11  septembre  est  dû  aux  Irakiens  !!  Dire  la  vérité  ne  garantit  pas  quelle  soit
entendue. 
Il y a de plus en plus la possibilité d'aller chercher l'information, même s'il faut les codes
pour trier l'information notamment sur Internet. 

Nicole Bacharan Peut-on comparer Europe et EUA ? Y a-t-il retard de l'Europe sur les
EUA ? 
Exemple  :  Faut-il  intervenir  en  Birmanie  ?  Images  :  les  sondages  disent  qu'il  faut
intervenir, pour l'opinion, ce sont les autres doivent intervenir. 
Il est difficile de définir ce qu'est l'opinion. 
Comment se construit cette opinion en démocratie ? : facteurs de manipulations, mais elle
se construit par des facteurs multiples, par  la presse qui réagit, par  les partis d'opposition
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En Europe comme aux EUA, l'opinion n'aime pas la guerre / héritage historique des deux
Guerres Mondiales. Elle se construit aussi face à ses émotions
L'opinion dans les dictatures : elle est difficile à lire car il n'y a pas de sondage, pas de
« rue » car pas de manifestations libres, interaction entre opinion et gouvernement est
faible  car  l'opinion  est  écrasée,  opinion  peut  difficilement  renverser  le  gouvernement.
L'opinion est un outil pour conserver le pouvoir contre quelqu'un, par ex les islamistes en
Égypte.

Aberto Toscano : 
La Chine a émergé  dans l'opinion à partir de 1976 à la mort de Zhou Enlai , et contre la
bande des 4.
Boycotter les JO de Pékin : il est à craindre que certains discours, sur la base d'attitude
généreuse,  peuvent  avoir  des conséquences  dramatiques  en poussant  la  Chine  à  se
radicaliser,  en  plaçant  la  Chine  dans  une  catégorie  de  puissance  de  second  ordre,
l'opinion  percevrait  cela  comme  un  acte  de  mépris  et  cela  engendrerait  un  réflexe
nationaliste.

Y Saint Geours : Les opinions publiques sont en réalité multiples. L'idée d'une opinion
publique mondiale est une opinion de l'Occident. 
Les ONG sont de nouveaux acteurs  de l'opinion publique.
Quand l'opinion publique rejoint-elle la démocratie ? C'est rare. 

N  Bacharan  :  Ex  Pakistan,  opinion  et  régime  en  lutte,  en  fait  cette  « opinion »  ne
représente  pas  la  majorité  de  la  population  du  Pakistan.  Différence  avec  l'opinion  en
occident qui représente une plus large part de la population. 

. 
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