
Dans le cadre des négociations de paix entre le gouverne-
ment colombien et la guérilla des FARC, la légitimité des 
deux parties était essentielle pour l’avancée du processus. 
Or, la communication de guerre véhiculée pendant des 
années, entre autres par les médias de masse, a contraint les 
parties à retravailler leur image afin de légitimer les pour-
parlers. Si les médias représentent un véhicule convoité 
pour diffuser les discours légitimateurs, leur intervention a 
des conséquences sur l’efficacité des stratégies de légitima-
tion mises en œuvre par les acteurs sociaux. À travers une 
analyse comparative du traitement accordé par quatre jour-
naux télévisés à la première interview télévisuelle du chef 
des FARC, cet article examine la manière dont ces médias 
d’information ré-signifient, voire détournent les stratégies 
de légitimation. Inscrite en sciences de l’information et de la 
communication, cette étude aborde la légitimité en tant que 
construction discursive ne dépendant pas exclusivement 
des acteurs concernés, mais également des instances de 
médiation, notamment les médias de masse.
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l’automne 2000, le GRIPAL se consacre particulièrement à l’analyse des 
imaginaires des groupes traditionnellement marginalisés. Le discours 
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bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté, qui finissent pas être les 
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Depuis leur début en octobre 2012, les négociations de 
paix entre le gouvernement colombien et la guérilla 
des Forces armées révolutionnaires de Colombie 

(FARC) ont bénéficié d’un large soutien international. Pour-
tant, au niveau national, tout au long des pourparlers, cer-
tains secteurs de la classe politique se sont opposés aux 
négociations qu’ils considéraient comme « un accord d’im-
punité avec les FARC ». Les représentants de ces secteurs – 
à commencer par l’ex-président et sénateur A. Uribe, son 
parti politique le « centre démocratique », l’ex-procurador 
A. Ordoñez, certains membres du parti conservateur et cer-
taines églises évangéliques – estiment que les négociations 
« protègent les groupes narcoterroristes ». Malgré ces oppo-
sitions, de nombreux secteurs soutenaient les pourparlers 
de paix. Ainsi les défenseurs des droits humains, les organi-
sations paysannes, indigènes, afro-colombiennes, les partis 
politiques de gauche ainsi que ceux de l’« unité nationale » 
qui gouvernent en alliance avec le parti du président 
J. M. Santos. C’est dans ce contexte qu’en août 2016 le gouv-
ernement colombien et les FARC ont réussi à conclure un 
« accord final pour mettre un terme au conflit armé et con-
struire une paix stable et durable »1.

1 Le texte de cet accord est disponible à l’adresse suivante : <https://www.
mesadeconversaciones.com.co/>, consulté le 17 mars 2017.
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En partant de ce constat d’opposition au processus de 
paix et de rejet de l’accord final par une partie de la popula-
tion colombienne, cet article analyse comment se sont con-
struites l’illégitimité et la légitimité du processus de paix en 
Colombie. Nous nous intéressons au rôle des médias d’in-
formation étant donné que nos recherches précédentes 
avaient montré que les journaux télévisés (JT) nationaux 
ont légitimé la guerre de l’État et de ses forces armées contre 
les guérillas 4. Dans un premier temps, nous présentons 
brièvement le contexte des négociations de paix. Ensuite, 
nous abordons la question de la légitimité politique, sa défi-
nition et l’approche discursive dans laquelle nous inscrivons 
son étude. Puis, il est question des médias en tant qu’outils 
de diffusion de discours dé/légitimateurs. Enfin, nous 
analysons la manière dont les trois JT nationaux et le JT que 
les FARC diffusent sur Internet ont couvert la première in-
terview télévisée du chef des FARC : comment ces JT ont-ils 
re-signifié les stratégies discursives de légitimation des 
FARC ? Cette étude se fonde sur une approche pluridisci-
plinaire qui intègre les contributions théoriques et méthod-
ologiques de l’analyse du discours, de la psychologie sociale 
et de la sociologie des médias et du journalisme.

Considérations préliminaires
 

Officiellement annoncés par le président de la République, 
Juan Manuel Santos, le 27 août 2012 5 et par le chef des 
FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le 4 septembre 
2012 6, les pourparlers de paix se sont déroulés entre octobre 
2012 7 et septembre 2016 8. Ce n’était pas la première fois que 
les FARC menaient des négociations avec un gouvernement 

4 Y. Serrano, Nommer le conflit armé et ses acteurs en Colombie commu-
nication ou information médiatique, Paris, L’Harmattan, 2012.
5 Voir <http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Agosto/Pagi-
nas/20120827_01.aspx>, consulté le 27 mai 2016.
6 Voir <http://centromemoria.gov.co/cendoc/Procesodepaz/Documen-
tos-delegaciones-oficiales/Comunicados-FARC/ DECLARACION_GRABA-
DA_DE_TIMOLEON_JIMENEZ.pdf>, consulté le 27 mai 2016.

Dès le début, il était convenu que l’accord final devait être 
ratifié par la population colombienne. Or, en dépit de la réus-
site politique que la signature d’un tel accord représentait et à 
la surprise de beaucoup, les Colombien-ne-s l’ont rejeté dans 
un plébiscite organisé le 2 octobre 2016 2. Certes, le « Non » l’a 
remporté avec une courte majorité (50,21 %) et l’abstention 
était élevée (62,57 %). Néanmoins, ce résultat pose la ques-
tion de la légitimité du processus de paix et des FARC. D’ail-
leurs et même si les opposants au processus de paix affirment 
vouloir « une paix sans impunité », leurs arguments confir-
ment que la guérilla n’est toujours pas considérée comme une 
interlocutrice politique légitime. Uribe et son parti politique 
qualifient les FARC du « plus grand cartel de trafic de drogue ». 
Ils considèrent que l’accord de paix remet le pays dans les 
mains du « castro-chavismo », en référence à Fidel Castro, 
Hugo Chávez et au modèle économique qu’ils ont favorisé 
dans leur pays respectif. Certains opposants refusent d’ac-
corder aux ex-combattants des FARC le droit de participer à 
la vie politique. D’autres considèrent que les hauts respons-
ables de cette guérilla devraient aller en prison. D’autres en-
core estiment que le texte de l’accord introduisait ladite 
« théorie du genre », qui porte atteinte au modèle de famille 
traditionnelle, et que pour cette raison l’accord de paix devait 
être rejeté ou au moins modifié 3. 

2  La question posée aux électeurs était : ¿Apoya usted el acuerdo final para 
la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? 
Si o No (« Soutenez-vous l’accord final pour mettre fin au conflit et pour la 
construction d’une paix stable et durable ? Oui ou Non »).
3 D’autres raisons ont été avancées par les opposants. D’ailleurs, quelques 
jours après le plébiscite, le directeur de la campagne pour le « Non » a 
reconnu publiquement qu’ils avaient diffusé de fausses informations pour 
susciter l’indignation des électeurs et les convaincre de refuser l’accord 
de paix. Par exemple en affirmant que le gouvernement allait prendre de 
l’argent aux retraités pour donner un salaire aux guérilléros des FARC, 
que les pauvres allaient perdre leurs allocations ou que les homosexuels 
allaient prendre le pouvoir. Voir <http://www.semana.com/nacion/
articulo/plebiscito-por-la-paz-juan-carlos-velez-revela-estrategia-y-fi-
nanciadores-del-no/497938> ; <http://www.larepublica.co/el-no-ha-sido-
la-campa%C3%B1a-m%C3%A1s-barata-y-m%C3%A1s-efectiva-de-la-histo-
ria_427891>, consultés les 15 octobre 2016.
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l’État 11. Toutefois, à la fin de deux mandats d’Uribe, la con-
frontation armée continuait et les groupes hors-la-loi étaient 
toujours présents sur le territoire national. 

Suite à cette période de renforcement de la guerre, le suc-
cesseur d’Uribe, J.M. Santos, ministre de la Défense dans le 
gouvernement d’Uribe, a décidé de mener de nouvelles 
négociations avec la principale guérilla du pays. Or, comme 
cela a été signalé, ces négociations se sont heurtées à l’oppo-
sition de certains secteurs de la droite et de l’extrême droite. 
Nos travaux précédents sur la médiatisation du conflit 
armé 12 permettent d’identifier dans les arguments des op-
posants au processus de paix, ci-dessus évoqués, des élé-
ments propres à la communication de guerre qui, durant 
des années, a légitimé la violence de l’État contre les guéril-
las et les individus, partis politiques ou mouvements sociaux 
considérés comme sympathisants des guérillas.

Ainsi, nous proposons d’explorer la question de la légiti-
mité politique relevant de la reconnaissance et de l’accepta-
tion d’un acteur social en tant qu’acteur politique.

La légitimité : une affaire de discours
 

La notion de légitimité s’avère importante pour plusieurs 
disciplines 13, que ce soit la science politique, la sociologie, la 
psychologie politique ou l’analyse du discours. Les travaux 
classiques de Weber 14 et Habermas 15 ont posé les premiers 

11 Ces mesures ont été fortement critiquées par les organisations de 
défense des droits humains. CIJ, Colombia : socavando el estado de derecho 
y consolidando la impunidad, Genève, Comisión Internacional de Juristas, 
2005 ; Pécaut, Midiendo fuerzas… : 98-100. 
12 Nous y reviendrons ultérieurement.
13 F. Leimdorfer et A.-L. Tessonneau, « Légitimité sociologique et analyse 
de discours : Le parcours de la légitimité dans les textes de l’UNESCO sur 
l’éducation de base », Langage et société, vol. 37, no 1, 1986 : 61-111.
14 M. Weber, Le savant et le politique : une nouvelle traduction, Paris, La 
Découverte, 2003 ; M. Weber, Sociologie de la religion : Économie et société, 
Paris, Flammarion, 2011.
15 Habermas, Raison et légitimité : problèmes de légitimation dans le capi-
talisme avancé, Paris, Payot, 2002.

colombien ; d’autres pourparlers ont eu lieu, sans pour autant 
avoir réussi à mettre fin à la confrontation armée. La dernière 
fois, c’était entre 1999 et 2002, avec le gouvernement du 
président A. Pastrana. Suite à l’échec de ces négociations, 
Uribe avait remporté les présidentielles de 2002 en promet-
tant une guerre sans répit contre les guérillas et autres 
groupes hors-la-loi. Pour cela, il a conduit sa politique de la 

Sécurité Démocratique 9, qui comprenait des réformes con-
stitutionnelles et légales. Ces réformes visaient à renforcer les 
forces armées de l’État afin de reprendre le contrôle du terri-
toire national 10, en promouvant la participation de la popula-
tion civile à titre de « coopérants » ou « d’informateurs » de 

7   Après des rencontres exploratoires qui ont eu lieu du 23 février 2012 au 
26 août 2012, les négociations ont officiellement démarré le 18 octobre 2012 
à Oslo (Norvège). Puis, elles se sont déroulées à La Havane (Cuba). Le 24 
août 2016 les deux parties ont annoncé le cessez-le-feu bilatéral et définitif. 
L’accord final a été signé par le président de la République et le chef des 
FARC lors d’une cérémonie à Carthagène le 26 septembre 2016. Suite au 
plébiscite, des modifications ont été apportées au texte de l’accord de paix 
de façon à prendre en compte certaines des propositions des promoteurs 
du « Non ». Le nouveau texte a été signé le 24 novembre 2016 à Bogotá. 
Cuba et la Norvège étaient les pays garants de ces pourparlers ; le Chili et le 
Venezuela les pays accompagnateurs. Gouvernement national et FARC-EP, 
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, La Habana, Cuba, <https://www.mesadeconversaciones.
com.co/>.
8 L’agenda préalablement établi entre les parties prévoyait six points : a) la 
politique de développement agraire intégral ; b) la participation politique ; 
c) la solution aux problèmes des drogues illicites ; d) les victimes du conflit et 
la justice transitionnelle ; e) la cessation bilatérale et définitive des hostilités ; 
f) la ratification et la mise en place de l’accord final. Chaque fois que l’un de 
ces points faisait l’objet d’un accord, les deux parties signaient un « accord 
partiel ». Voir <https://www.mesadeconversaciones.com.co/documentos/
borradores>. Une fois les six points traités, le gouvernement et les FARC ont 
signé l’accord final avant de le soumettre aux Colombiens lors du plébiscite 
d’octobre 2016.
9 D. Pécaut, Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, Bogotá, Planeta, 2003 ; F. López, « Aprendizajes y encru-
cijadas del periodismo. Entre la paz de Pastrana y la seguridad democrática 
de Uribe », Palabra Clave, no 13, 2005 : 7-45. 
10 Présidence de la République et Ministère de la Défense, Política de 
Defensa y Seguridad Democrática, 2003 : 12, <http://www.presidencia.gov.
co/seguridad_democratica.pdf>, consulté le 15 juin 2011.
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Par ailleurs :
 

si la légitimité a bien à voir avec la question du pou-
voir et de la domination (qu’elle soit politique, linguis-
tique, sociale, etc.), le problème essentiel est la mise 
en relation d’un individu ou d’un discours avec une 
place qui permet d’exercer ce pouvoir 19. 

 
La légitimité renvoie donc à une mise en relation qui ne 
relève pas exclusivement de la domination, mais qui sup-
pose l’exercice du pouvoir ainsi que la reconnaissance et 
l’acceptation de celui-ci. Plus précisément, Charaudeau 
définit la légitimité comme :

 
l’état ou la qualité de qui est fondé à agir comme il 
agit. On peut être légitimé ou non à prendre la parole 
dans une assemblée ou une réunion, à édicter une loi 
ou une règle, à appliquer une sanction ou donner une 
gratification 20.

 
En suivant cette définition, le problème traité dans cet arti-
cle relève bien d’un manque de légitimité puisque les op-
posants aux négociations et à l’accord de paix ne souhai-
taient pas permettre aux FARC de devenir un mouvement 
politique légal, ni même de se mettre sur un pied d’égalité 
avec le gouvernement pour trouver une solution à la con-
frontation armée. En d’autres termes, on ne reconnaissait 
pas aux FARC la qualité lui permettant de prendre la parole 
en tant qu’acteur politique. Certains, comme l’ex-président 
Uribe, auraient préféré la solution consistant à exterminer 
ou à soumettre l’adversaire.

Dans l’approche communicationnelle proposée par 
Charaudeau, la légitimité résulte d’une construction discur-
sive qui dépend de l’identité sociale des interlocuteurs et des 

19 Leimdorfer et Tessonneau, Légitimité sociologique… : 67-68.
20 P. Charaudeau, « Identité sociale et identité discursive. Un jeu de miroir 
fondateur de l’activité langagière », dans P. Charaudeau (dir.), Identités 
sociales et discursives du sujet parlant, Paris, L’Harmattan, 2009 : 19.

jalons d’un concept qui renvoie à la question de la domina-
tion et du consentement des dominés. En prenant fréquem-
ment pour objet la légitimité des démocraties occidentales, 
la science politique a associé le concept à l’approbation d’un 
régime ou d’un gouvernement 16. De ce fait, elle est mesurée 
par des sondages d’opinion, les résultats des élections ou 
encore des actions d’appui ou d’opposition aux mesures et 
aux décisions d’un gouvernement ou d’une personnalité 
politique 17. Toutefois, ce n’est pas l’approche adoptée dans 
le cadre de cette étude. En nous inscrivant dans une ap-
proche communicationnelle, nous nous intéressons à la 
manière dont un acteur politique construit sa légitimité 
pour mobiliser la population autour d’une certaine cause ; 
ainsi qu’à la manière dont des instances de médiation, telles 
que les médias de masse, peuvent renforcer ou au contraire 
déformer le travail de légitimation des acteurs politiques.  
En effet :

 
il n’y pas de politique sans légitimité, aucun pouvoir 
n’échappant tôt ou tard à l’exigence de justification ; il 
n’y a pas non plus de légitimité sans communication 
puisque l’une et l’autre se situent dans le champ de 
représentations symboliques et relèvent de l’ordre de 
la croyance 18.

16 C. Le Bart, « L’analyse du discours politique : de la théorie des champs 
à la sociologie de la grandeur », Mots. Les langages du politique, no 72, 
2003 : 97-110 ; M. Dogan, « La légitimité politique : nouveauté des critères, 
anachronisme des théories classiques », Revue internationale des sciences 
sociales, vol. 196, no 2, 2013 : 21-39.
17 R. Diamint et L. Tedesco (dir.), Democratizar a los políticos : un estudio 
sobre líderes latinoamericanos, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013 ; 
Dogan, La légitimité politique… : 21-39 ; S. G. Schneider, « La légitimité des 
systèmes politiques, l’espace public et les médias : une étude comparée des 
discours de légitimation en Allemagne, aux États-Unis, en Grande-Bretagne 
et en Suisse », Politique et Sociétés, vol. 27, no 2, 2008 : 105-136.
18 F. Rangeon, « Communication politique et légitimité », dans F. Ran-
geon et al. (dir.), Communication politique, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1991 : 100.
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Effectivement, des psychologues sociaux soulignent le 
rôle fondamental de la communication et plus particulière-
ment du discours dans les conflits violents. Pour pouvoir 
exercer la violence, il faut convaincre ses troupes et la popu-
lation civile qu’elle est nécessaire, que l’adversaire l’a 
méritée. Se met donc en place un processus de délégitima-
tion consistant à étiqueter l’adversaire avec des catégories 
linguistiques négatives (« groupe terroriste », « criminel », 
« castro-chaviste »…) pour le montrer comme un groupe 
agissant dans les limites des normes et des valeurs sociale-
ment acceptées, telles que le respect de la vie ou de la pro-
priété privée. L’adversaire est présenté comme méritant 
d’être maltraité, voire exterminé 24. Pour diffuser ces dis-
cours, les médias de masse sont des instruments particu-
lièrement convoités par les parties en conflit, car ils ont la 
possibilité de délivrer le même message à de nombreuses 
personnes en même temps. Pour les parties en conflit, il 
s’agit d’instrumentaliser les médias de masse pour rendre 
plus aisément accessibles à la population les discours qui les 
légitiment et qui discréditent leur adversaire. Pour mieux 
illustrer ce qu’est un discours dé/légitimateur et la commu-
nication de guerre, prenons un exemple concret 25 :

Le 10 décembre 2007, journée mondiale des Droits Hu-
mains, le commandant des forces armées de l’État de l’épo-
que, le général F. Padilla de León, a organisé une conférence 
de presse pour annoncer que « les groupes armés irrégu-
liers » recrutaient des enfants pour les utiliser comme de la 
chair à canon et fabriquer des explosifs. Sa stratégie consis-
tait à montrer que l’adversaire était responsable d’un acte 
hautement réprouvable. Elle reposait sur la mobilisation 

24 D. Bar-Tal et P. L. Hammack, « Conflict, delegitimization, and vio-
lence », dans L. Tropp (dir.), The Oxford handbook of intergroup conflict, 
New York, Oxford University Press, 2012 : 30.
25 Cet exemple fait partie du corpus analysé dans Y. Serrano, Cadrage in-
formatif du conflit armé en Colombie dans les journaux télévisés nationaux : 
informations médiatiques et communication de guerre, thèse, Université de 
Genève, 2010, <http://archive-ouverte.unige.ch/vital/access/manager/Re-
pository/unige:12450>, consulté le 17 mars 2017.

stratégies discursives mobilisées dans les situations de com-
munication 21. L’identité sociale correspond au statut et au 
rôle des interlocuteurs qui dépendent du contexte et précè-
dent l’échange. Le statut est ce qui donne droit à la parole : 
« un “attribué-reconnu”, un “construit par avance”, au nom 
d’un savoir […], d’un savoir-faire […], d’une position de 
pouvoir, […], d’une position de témoin […] 22 ». Dans le cas 
qui nous concerne, les interlocuteurs (gouvernement et 
FARC) n’avaient pas le même statut lorsque les négociations 
de paix ont commencé. Pendant des décennies, le gouverne-
ment et ses forces armées se considéraient plus « légitimes » 
que les FARC, parce que ces dernières n’étaient qu’un 
groupe armé hors-la-loi. D’ailleurs, le discours sur lequel 
s’appuyait la politique de la sécurité démocratique d’Uribe 
affirmait qu’il n’y avait pas de « conflit armé interne », mais 
uniquement une situation de violence liée au trafic de drogue 
et au « terrorisme » des groupes illégaux 23. Ce discours 
légitimait la décision d’Uribe de ne pas reconnaître le statut 
de belligérant à la guérilla, pour ainsi justifier le renforce-
ment des opérations militaires visant l’anéantissement de 
cet antagoniste.

Pour pouvoir entamer des négociations de paix, il a fallu 
l’intervention discursive du nouveau président de la Répub-
lique. Ainsi, dès le début de son mandat, Santos a reconnu 
l’existence d’un conflit armé interne et donc le statut de bel-
ligérant des FARC. Le but de cette reconnaissance consistait 
à modifier le statut de la guérilla pour pouvoir amorcer des 
négociations de paix. Toutefois, force a été de constater que 
cette première reconnaissance des FARC par le gouverne-
ment colombien n’a pas suffi à légitimer le groupe insurgé 
auprès de la population. Pourquoi ? Des éléments de réponse 
peuvent être trouvés dans l’analyse de la communication de 
guerre que le gouvernement et les forces armées de l’État 
ont fait circuler, entre autres à travers les médias de masse. 

21 Ibid.
22 Ibid. : 20-21.
23 R. Nieto, « Hay o no hay conflicto armado en Colombia? », Anuario 
Colombiano de Derecho Internacional, no 1, 2008 : 139-159.
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guérillas. À l’image, Telepaís présente des archives mon-
trant les démobilisations des groupes paramilitaires, ce qui 
renforce l’ambiguïté dans l’attribution des responsabilités. 
Enfin, dans le reportage du JT Noticias RCN, la présenta-
trice parle des « groupes armés illégaux » et le reporter des 
« guérilléros et des bandes qui trafiquent de la drogue », 
pour préciser ensuite que le commandant des forces armées 
de l’État a affirmé que les FARC étaient responsables. Si, 
dans ces reportages, la guérilla des FARC est le seul groupe 
à avoir été désigné explicitement, les JT évoquent également 
des groupes paramilitaires et des trafiquants de drogue. 
Tous ces groupes sont confondus comme si leurs origines, 
revendications et modes opératoires étaient les mêmes.

Cet exemple illustre le type de discours délégitimant qui a 
circulé avant les négociations de paix – et même pendant – 
au sujet de la guérilla des FARC 28. Par ailleurs, un sondage 
réalisé en février 2000 29 montre que, en moyenne et année 
après année 30, 88 % des répondants ont une perception dé-
favorable des FARC. Ce pourcentage a oscillé entre 93 % et 
95 % durant les trois premières années des négociations de 
paix avec le gouvernement Santos. À la suite de la signature 
de l’accord final de paix, en août 2016, les répondants affir-
ment « seulement » à 78 % avoir une perception défavorable 
des FARC. Ainsi, au début des négociations de paix en 2012, 
le statut hors-la-loi des FARC et l’image négative qu’elle 
projetait confrontait cette guérilla à la nécessité de retravail-
ler son image pour se positionner en tant que groupe poli-
tique légitime. 

28 Y. Serrano, « Negotiating peace during war: How the Colombian news 
media contributes to peace or war when covering the armed conflict and the 
peace talks », Communication présentée à la conférence internationale The 
Media & Governance in Latin America. Exploring the role of communication 
for development, Université de Sheffield, 2014.
29 Rappelons qu’entre 1999 et 2002 ont eu lieu des négociations de paix 
entre les FARC et le gouvernement du président Pastrana.
30 Sondages réalisées avec un panel de 600 personnes (échantillon 
représentatif) et un marge d’erreur de 4 %. Résultats disponibles à l’adresse 
suivante : <http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/mejo-
ra-imagen-de-las-farc-segun-encuesta-gallup/16741544>, consulté le 4 
novembre 2016.

des médias de masse pour diffuser le plus amplement possi-
ble ce discours. Lors de la conférence de presse, le général 
Padilla de León a montré aux journalistes une vidéo présen-
tant des enfants en uniforme militaire avec une voix hors-
champ masculine donnant des instructions au sujet d’un 
explosif. Notons la manière dont les JT nationaux ont repris 
le discours de la source militaire pour attribuer de façon 
plus ou moins ambiguë la responsabilité de cet acte aux 
FARC, alors que la source militaire parlait des « groupes 
hors-la-loi ». Dans le contexte colombien, cette expression 
désigne autant les guérillas (FARC, ELN) que les paramili-
taires ou encore les groupes de délinquants et les trafiquants 
de drogue. 

Premièrement, les JT nationaux de l’époque ont élaboré 
leurs reportages uniquement sur la base de la version de la 
source militaire, en dépit des règles journalistiques qui de-
mandent de vérifier l’information avec plusieurs sources 
contrastées 26. Deuxièmement, on constate que l’identifica-
tion ambiguë du responsable du recrutement des mineurs a 
contribué à renforcer l’image négative du principal adver-
saire de l’État, les FARC. Ainsi, l’introduction du reportage 
faite par la présentatrice du JT CM& la noticia 27 ainsi que la 
voix off de la journaliste sont assez vagues dans l’identifica-
tion d’un responsable. En revanche et ce tout au long du re-
portage, le JT affiche à l’écran le texte : « On dénonce que les 

FARC recrutent des enfants ». On ne dit pas qui est le re-
sponsable, on l’écrit. D’ailleurs, seul le JT Noticias Caracol 
affirme explicitement, dès l’introduction de son reportage, 
que « [les forces armées de l’État] ont dénoncé l’utilisation 
d’enfants par les FARC dans la fabrication des bombes ». 
Dans le JT Telepaís, le présentateur et la journaliste affir-
ment que les forces armées de l’État dénoncent le recrute-
ment de mineurs par « les groupes insurgés ». Cette expres-
sion, tout en étant équivoque, se réfère davantage aux 

26 CPB, Código de ética y responsabilidad del periodista, Círculo de Pe-
riodistas de Bogotá, 1990, <http://eticasegura.fnpi.org/2011/12/27/conoz-
ca-el-codigo-de-etica-del-circulo-de-periodistas-de-bogota/>. 
27 Une brève présentation des JT nationaux est donnée ultérieurement.
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discursive dans deux domaines : celui du « dire vrai » 
et celui du « dire juste ». Le « dire vrai » suppose que le 
sujet qui parle dise ce qu’il pense, [… est] sincère, 
digne de foi. Le « dire juste » suppose que l’on puisse 
créditer le sujet qui parle de sérieux et d’honnêteté 
[…] 
c) un enjeu de captation qui vise à faire entrer l’inter-
locuteur dans l’univers du sujet parlant [… Il s’agit] de 
le toucher [pour le faire adhérer] 35.

En suivant ce raisonnement, les différentes interventions du 
gouvernement et des FARC (comme les conférences de 
presse, les documents publiés dans le site web officiel des 
négociations ou sur leurs propres sites web, etc.) préten-
daient : 1) confirmer le statut des deux parties (gouverne-
ment et FARC) dans les négociations pour satisfaire l’enjeu 
de légitimation, 2) montrer leur sincérité et leur cohérence 
avec les idées et idéologies dont ils sont respectivement por-
teurs pour satisfaire l’enjeu de crédibilité, et 3) interpeller la 
population colombienne pour faire accepter le processus 
(enjeu de captation). Pour les FARC, l’enjeu de légitimation 
était central dans la mesure où pour une partie de la popu-
lation, cette guérilla n’avait pas la crédibilité pour participer 
aux négociations.

Toutefois, le travail de légitimation des acteurs politiques 
ne dépend pas exclusivement des stratégies discursives 
mises en œuvre dans leurs discours légitimateurs. En effet, 
ces discours peuvent être repris par d’autres acteurs sociaux 
ainsi que par des instances de médiation. Ces reprises ne 
sont pas sans conséquence sur la légitimation des acteurs 
sociaux. Nous nous intéressons plus particulièrement au 
rôle des médias d’information dans le processus de légiti-
mation des FARC dans le cadre des négociations de paix.

35 P. Charaudeau, « De l’argumentation entre les visées d’influence 
de la situation de communication », dans C. Boix (dir.), Argumentation, 
Manipulation, Persuasion, Paris, L’Harmattan, 2007 : 3, <http://www.
patrick-charaudeau.com/De-l-argumentation-entre-les.html>, consulté le 17 
mars 2017.

Nous arrivons ainsi au deuxième facteur qui intervient 
dans la construction discursive de la légitimité politique, à 
savoir les stratégies discursives 31. Ces stratégies correspon-
dent aux différents procédés discursifs – tels que le discours 
rapporté 32, les aphorisations 33 ou la nomination 34, entre 
autres – qu’un énonciateur emploie pour atteindre un ob-
jectif dans une situation de communication particulière. 
Dans le cas qui nous concerne, l’objectif des FARC était 
d’être reconnues et acceptées par la population en tant 
qu’interlocutrices du gouvernement pour chercher une 
solution négociée à la guerre.

Dans le cadre de l’approche communicationnelle, les dif-
férentes stratégies discursives mobilisées par les acteurs poli-
tiques visent à satisfaire trois types d’enjeux relationnels :

 
a) un enjeu de légitimation qui vise à déterminer  
la position d’autorité du sujet parlant vis-à-vis de son 
interlocuteur […] 
b) un enjeu de crédibilité qui vise à déterminer  
la position de vérité du sujet parlant vis-à-vis de son 
interlocuteur […]. Il s’agit de construire son identité 

31 Pour une analyse de la notion de stratégie discursive et des types 
de stratégies voir Z. Šimunić, Une approche modulaire des stratégies 
discursives du journalisme politique, thèse, Université de Genève, 2004, 
<http://archive-ouverte.unige.ch/unige:570>, consulté le 17 mars 2017.
32 Le discours rapporté correspond au discours d’autrui repris dans son 
propre discours. La notion englobe la problématique des transformations 
que l’on fait subir au discours repris. L. Rosier, Le discours rapporté en 
français, Paris, Ophrys, 2008.
33 Souvent utilisées dans la presse, les aphorisations correspondent à des 
phrases sans texte, autrement dit une phrase qui est extraite de son texte 
d’origine. La notion rend compte de la problématique de la mise en scène de 
la parole et de dé/recontextualisation de celle-ci. D. Maingueneau, Phrases 
sans texte, Paris, Armand Colin, 2012.
34 L’opération d’attribuer un nom ou une désignation à un objet/
événement/individu entraîne des enjeux non seulement parce que nommer 
fait exister, mais aussi parce que le nom oriente le point de vue à propos 
de l’objet nommé. P. Siblot, « Nomination et point de vue : la composante 
déictique des catégories lexicales », dans G. Cislaru et al. (dir.), L’acte de 
nommer. Une dynamique entre langue et discours, Paris, Presses Sorbonne 
nouvelle, 2007 : 25-38.
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stratégie psychologique des armées, qui ont dû apprendre à 
gérer leurs relations avec les journalistes 40, pour tenter de 
garder un certain contrôle sur l’information et diffuser leurs 
discours légitimateurs. Priver l’ennemi d’informations, le 
tromper à l’aide des médias, créer et maintenir un consen-
sus sur la légitimité de la guerre et contre l’ennemi, tenter 
d’influencer la perception de l’opinion publique pour qu’elle 
soit favorable à la cause ; sont des pratiques qui assurent 
une gestion efficace de l’information par les militaires 41. 

Si d’un côté les armées cherchent à instrumentaliser les 
communications qu’elles transmettent aux médias, de l’au-
tre, les journalistes se servent de la guerre pour renforcer 
leur position concurrentielle dans le champ médiatique. En 
fait, les guerres offrent des faits susceptibles d’attirer l’at-
tention des audiences et fournissent une matière première 
idéale pour l’élaboration d’événements médiatiques, étant 
donné qu’une confrontation armée se prête facilement à la 
simplification des rôles des acteurs sociaux concernés : le 
bon ou le héros, le méchant et les victimes. En ce sens, les 
guerres s’adaptent bien au fonctionnement des médias d’in-
formation, 42

 
[qui] obéit à une double logique commerciale et 
démocratique. Logique commerciale, car il faut bien 
que les médias vivent. Ils se trouvent comme toute en-
treprise dans le circuit économique et doivent donc 
satisfaire à un principe de profit. Celui-ci se réalise ici 
par le biais des rentrées publicitaires à proportion du 
nombre des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs qui 
lisent, écoutent ou regardent tel ou tel organe d’infor-
mation. Mais en même temps logique démocratique, 

40 G. Chaliand (dir.), La persuasion de masse : guerre psychologique, 
guerre médiatique, Paris, Robert Laffont, 1992 : 12-21.
41 P. Conesa, « Analyse stratégique de l’information », dans G. Chaliand 
(dir.), La persuasion de masse… : 87-144.
42 P. Albert, « La presse et la guerre. Remarques d’un historien », dans M. 
Mathien (dir.), L’information dans les conflits armés : du Golfe au Kosovo, 
Paris, L’Harmattan, 2001 : 62-72.

Les médias : instruments de dé/légitimation ? 36

 
Une des caractéristiques des médias qui intéresse les acteurs 
politiques réside dans leur capacité à rendre visible ce qui 
autrement resterait invisible et cela auprès de nombreuses 
personnes simultanément. Toutefois, en rendant visible, les 
médias ont aussi la faculté d’occulter une part du réel qui se 
trouve alors condamnée à l’inexistence sociale. En outre, les 
médias ne se limitent pas à montrer la réalité. La façon de 
dire est tout aussi importante que ce qui est dit : les mots et 
les images utilisés pour décrire, expliquer ou nommer un fait 
ou un acteur social ainsi que les récits construits donnent 
sens à la réalité en orientant le point de vue, en suggérant des 
causes ou en attribuant des responsabilités 37.

Pour toutes ces raisons, les médias de masse suscitent 
l’intérêt des acteurs sociaux qui cherchent à persuader les 
citoyens. C’est notamment le cas des armées qui ambition-
nent de propager leurs discours légitimateurs. En effet, 
toute guerre, en plus des opérations armées classiques, 
comprend des opérations psychologiques 38. Les stratèges 
militaires depuis l’Antiquité, tels que Sun Tzu, Gengis Khan 
ou Clausewitz, ont signalé la complémentarité voire la 
supériorité des procédés psychologiques sur les actions mil-
itaires classiques 39. Certes, les manœuvres psychologiques 
sont antérieures à l’apparition des médias de masse. Néan-
moins, l’arrivée de ces derniers a changé la conception de la 

36 Dans cette section nous faisons référence aux médias de masse dans 
les sociétés démocratiques à économie de marché, comme la colombienne 
(même si le caractère démocratique de la Colombie fait l’objet de 
nombreuses critiques). Plus spécifiquement, nous nous intéressons aux 
contenus à visée d’information.
37  J.-P. Esquenazi, L’écriture de l’actualité : pour une sociologie du 
discours médiatique, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2002.
38 F. Géré, La guerre psychologique, Paris, Institut de stratégie comparée, 
Economica, 1997 ; S. Maltby, « Mediating Peace ? Military Influencing 
Activities in the Balkans and Afghanistan », dans R. Keeble, J. Tulloch et F. 
Zolloman (dir.), Peace Journalism, War and Conflict Resolution, New York, 
Peter Lang, 2010 : 223-238.
39 Géré, La guerre psychologique… ; M. Mathien (dir.), L’information dans 
les conflits armés : du Golfe au Kosovo, Paris, L’Harmattan, 2001.
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vateur 45. En outre, la famille du président Santos est pro-
priétaire du quotidien au plus grand tirage du pays, El Ti-

empo. Le cousin du président Santos était le vice-président 
du gouvernement Uribe. Tous les deux ont travaillé comme 
journalistes à El Tiempo.

En plus de ces liens entre médias, groupes économiques 
et politiques, les propriétaires de grands médias privés ne se 
sont pas privés de prendre position par rapport au conflit 
armé. Caracol et RCN ont affirmé ouvertement soutenir la 
politique de la sécurité démocratique d’Uribe. Le JT Noti-

cias RCN a souvent été critiqué pour ses liens étroits avec le 
gouvernement d’Uribe, ce qu’une ancienne rédactrice en 
chef reconnaissait en juillet 2008 :

 
On dit que nous sommes uribistes, puisque nous 
avons soutenu [sa] réforme politique, nous avons fait 
un effort pour la sauver. Nous avons une relation mag-
nifique avec le gouvernement [mais] personne ne peut 
dire que nous ne montrons pas les faits tels qu’ils 
sont 46. 

 
En outre, selon les aveux de l’ex-chef paramilitaire Salva-
tore Mancuso, Santo Domingo et Ardila Lülle ont financé les 
activités des groupes paramilitaires 47. Selon les révélations 
de l’ex-sénateur J. C. Vélez, administrateur de la campagne 
menée par le parti politique d’Uribe en faveur du « Non » au 
plébiscite du 2 octobre 2016, l’Organisation Ardila Lülle a 
financé la campagne pour le « Non » 48. 

45 <http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/eco-
no100.htm>, consulté le 21 octobre 2016.
46 <http://elespectador.com/node/24080/> ; <http://www.semana.com/
wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=113121>, consultés le 22 octobre 2009.
47 « Revela Mancuso lista de empresas que financiaron a paramilitares 
colombiano », La Jornada, 18 mai 2007, <http://www.jornada.unam.
mx/2007/05/18/index.php?section=mundo&article=032n1mun>, consulté 
le 4 novembre 2016.

parce que ce qui justifie l’activité des médias […] est 
l’information du citoyen, sans parler de ses activités 
de divertissement. Et cette logique […] est soumise à 
des impératifs de divulgation qui font que l’informa-
tion doit être à la fois crédible et captivante. Ces deux 
logiques […] sont antagonistes, ce qui fait que les 
médias d’information fonctionnent comme une ma-
chine à la fois puissante et fragile 43.

 
En Colombie des chercheurs ont aussi dénoncé le caractère 
antagonique de la logique commerciale et de la qualité de 
l’information 44. En effet, la production de l’information 
relève de la responsabilité des entreprises privées. Même 
dans les médias appartenant à l’État (la chaîne Canal Uno et 
la Radiodifusora Nacional), les tranches informatives sont 
confiées à de petites entreprises privées. Cette situation 
pose la question des intérêts économiques ou politiques que 
les propriétaires de ces médias peuvent défendre. De plus, il 
existe une situation d’oligopole dans le champ médiatique 
et donc dans la production de l’information, étant donné 
que deux grands groupes dominent : Santo Domingo (pro-
priétaire du groupe Caracol) et Ardila Lülle (propriétaire du 
groupe RCN). Ces groupes possèdent des médias écrits, 
télévisuels et radiophoniques, ainsi que des entreprises dans 
d’autres secteurs économiques du pays et à l’étranger. De 
plus, ils entretiennent des liens étroits avec la politique : 
Santo Domingo a financé par le passé de nombreuses cam-
pagnes présidentielles du parti libéral et Carlos Ardila Lülle 
a été conseiller municipal et sénateur pour le parti conser-

43 P. Charaudeau, « Les médias, un manipulateur manipulé », dans P. 
Ricalens (dir.), La manipulation à la française, Paris, Economica, 2003, 
<http://www.patrick-charaudeau.com/Les-medias-un-manipulateur,162.
html>, consulté le 17 mars 2017.
44 J. Abello, « El conflicto armado como espectáculo del infoentreteni-
miento », dans J. I. Bonilla et G. Patiño (dir.), Comunicación y Política. 
Viejos conflictos, nuevos desafíos, Bogotá, Centro Editorial Javeriano, 2001 : 
412–420 ; G. Rey et J. I. Bonilla, Calidad informativa y cubrimiento del 
conflicto. Estándares de calidad periodística en el cubrimiento del conflicto 
armado en Colombia, Bogotá, Proyecto Antonio Nariño, 2004.
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nalistes mettaient en avant la souffrance des victimes 
civiles 53. Pourtant, la manière d’en parler dépendait du 
groupe armé accusé d’être responsable de leur situation : les 
victimes des guérillas semblaient avoir plus de valeur aux 
yeux des JT que celles des paramilitaires, de l’armée ou de la 
police 54. Ceci étant dit, certains journalistes colombiens se 
servent des procédés discursifs, tels que le conditionnel ou 
le discours rapporté direct, pour se distancier très subtile-
ment de la version officielle 55.

Ce traitement du conflit armé par les JT nationaux com-
muniquait une certaine image de chaque groupe armé. Les 
membres des forces armées de l’État étaient présentés 
comme les seuls combattants dont la violence était légitime 
et comme ceux qui remportaient la guerre contre les guéril-
las et autres groupes hors-la-loi. Les guérilléros étaient 
présentés comme des criminels n’ayant aucun but politique, 
en phase de perdre la guerre et menant des activités (comme 
le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, le terrorisme ou 
le recrutement des mineurs) contraires à leurs revendica-
tions politiques 56. Les groupes paramilitaires étaient 
présentés comme des ex-combattants, puisque le gouverne-
ment du président Uribe avait réussi à les démobiliser, et 
ceux restés actifs étaient présentés comme des délinquants 

53 D. Giraldo, I. Roldán et M. A. Flórez, Periodistas, guerra y terrorismo, 
Bogotá, Planeta, Escuela de Comunicación Social y Periodismo Universidad 
Sergio Arboleda, 2003 ; MPP, Prensa, conflicto armado y región. 
Aprendizajes del diplomado Periodismo responsable en el conflicto armado. 
Bogotá, Corporación Medios para la paz, 2006.
54 Y. Serrano, « La mort des victimes civiles et des combattants dans les 
discours d’information des journaux télévisés. Le conflit armé en Colombie », 
Questions de Communication, no 20, 2011 : 79-104.
55 Y. Serrano, « Naming the Combatants of the Colombian Armed Conflict 
in News Broadcasts: The Discursive Positioning of Journalists », Palabra 
Clave, vol. 19, no 1, 2016 : 57-84, <http://palabraclave.unisabana.edu.co/
index.php/palabraclave/article/view/5268>, consulté le 17 mars 2017.
56 En effet, les FARC critiquent les dérives du modèle économique 
capitaliste et plaident pour la justice sociale, la répartition égalitaire 
des ressources, l’accès à la santé et à l’éducation pour l’ensemble de la 
population, etc.

Ce contexte transparaît dans la manière d’informer au su-
jet du conflit armé, en diffusant ou non les discours légiti-
mateurs de l’une ou l’autre partie. Notre recherche portant 
sur le cadrage informatif du conflit par les JT nationaux 49 a 
établi que, dans les reportages prédominait la version de 
sources officielles (représentants du gouvernement, de l’État 
et des forces armées), alors que d’autres voix étaient moins 
audibles. L’exemple des reportages sur le recrutement des 
mineurs, précédemment évoqué, en constitue une illustra-
tion. Pour mieux comprendre cet état de fait, il est néces-
saire de mentionner que depuis 1997, à travers la Commis-
sion Nationale de Télévision 50, l’État colombien interdit aux 
journalistes de diffuser les communiqués et les messages 
des groupes hors-la-loi 51. Ainsi, puisque seule la voix des 
sources officielles prévalait dans les médias, la version du 
conflit présentée par les JT nationaux mettait l’accent sur 
les victoires de l’armée et la police. Nous avons également 
constaté que la mort des combattants et des civils n’était 
représentée que si elle servait les intérêts de l’État et ses 
forces armées. Par exemple, dans les reportages de ces JT, 
alors que des guérilléros étaient « dados de baja 52 » par la 
police ou l’armée, les soldats étaient « massacrés » par la 
guérilla. Pour montrer la violence du conflit, certains jour-

48 <http://www.larepublica.co/el-no-ha-sido-la-campa%C3%B1a-
m%C3%A1s-barata-y-m%C3%A1s-efectiva-de-la-historia_427891> ; <http://
www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-juan-carlos-
velez-revela-estrategia-y-financiadores-del-no/497938>, consultés les 
15 octobre 2016.
49 Le corpus de cette recherche correspond à la période de la sécurité 
démocratique du gouvernement d’Uribe. Y. Serrano, « Le conflit armé en 
Colombie dans les journaux télévisés nationaux », Mots. Les langages du 
politique, no 97, 2011 : 117-134.
50 Devenue l’Autorité Nationale de Télévision en 2012.
51 CNTV, Servicio Público y Cobertura, Sistema de Televisión en Colombia, 
Bogotá, Comisión Nacional de Televisión, 1997, art. 21, chap. IV, acc. 017.
52 Difficile à traduire en français, l’expression « dar de baja » n’est utilisée 
en Colombie que pour désigner la mise à mort des individus appartenant à 
des groupes hors-la-loi.
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radio 61. Le résultat du plébiscite du 2 octobre 2016 dans le-
quel une courte majorité de la population a rejeté l’accord 
de paix entre le gouvernement et les FARC pose justement 
la question des conséquences de la communication de 
guerre. Effectivement, ce sont les régions où la guerre n’était 
connue qu’à travers les médias qui ont majoritairement dit 
« Non » à l’accord de paix 62.

En sus de cela, les observations des spécialistes en résolu-
tion des conflits signalent que si, d’une part, les médias de 
masse peuvent attiser les guerres, d’autre part et sous cer-
taines conditions, ils peuvent jouer un rôle constructif dans 
une négociation de paix. Le problème réside dans le fait que 
le fonctionnement des entreprises médiatiques 63 est plus fa-
vorable à la communication de guerre qu’à la construction 
de la paix 64. Les négociations de paix ont besoin d’un envi-
ronnement calme qui favorise la confidentialité et la recon-
naissance par les deux parties des revendications de l’au-
tre 65 ; ce qui va à l’encontre des principaux critères journal-
istiques qui président au traitement de l’information. Ces 
critères sont l’émotion, la simplicité (élaborer des récits 
médiatiques qui attirent l’attention et puissent être compris 
par un public très large), l’immédiateté (favoriser le traite-

61 L. F. Barón, « La ilegitimidad frente al sectarismo. Representaciones 
sobre los conflictos en medios y audiencias de Irlanda del Norte y 
Colombia », Signo y pensamiento, vol. 20, no 38, 2001 : 46-63 ; P. Flores 
et L. Crawford, « El papel de los relatos noticiosos en la construcción 
de un proyecto comunicativo para la paz en Colombia », Diálogos de la 
comunicación, no 61, 2001 : 46-55.
62 <http://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-
victimas-del-conflicto-votaron-por-el-si/496571>, consulté le 17 mars 2017.
63 P. Charaudeau, « Les médias, un manipulateur manipulé »… ; D. Cornu, 
Journalisme et vérité : pour une éthique de l’information, Genève, Labor et 
Fides, 1994.
64 G. Wolfsfeld, Media and the Path to Peace, Cambridge University Press, 
2004. Pour la Colombie, voir en particulier J. Abello, « El conflicto armado 
como espectáculo del infoentretenimiento »…
65 A. Guelke, « Negotiations and Peace Processes », dans J.P. Darby et 
R.M. Ginty (dir.), Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence and Peace 
Processes, New York, Palgrave Macmillan, 2003 : 53-64 ; Wolfsfeld, Media 
and the Path to Peace…
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ou des trafiquants de drogue 57.
D’autres études 58 confirment également que pendant des 

décennies et au moins depuis les années 1950 59, les jour-
naux et JT nationaux ont imposé des discours qui mettaient 
en avant les actions militaires de l’armée et de la police, jus-
tifiant ainsi l’extermination des groupes hors-la-loi par la 
voie militaire. Si l’image des groupes armés ne résulte pas 
uniquement de ce que les médias en disent 60, pour de nom-
breux Colombien-ne-s, surtout pour ceux qui habitent dans 
les zones urbaines, la réalité du conflit armé était plutôt 
lointaine et la confrontation armée entre militaires, para-
militaires et guérillas n’était vécue qu’à partir des images 
qui passaient à la télévision ou de ce qu’ils entendaient à la 

57  La problématique des groupes paramilitaires (groupes armés illégaux 
d’extrême droite) ne font pas l’objet de cet article. Mais précisons que 
différentes enquêtes et procès judiciaires ont établi que la création de 
ces groupes a été possible grâce au financement de certains propriétaires 
terriens et des politiques comme A. Uribe lorsqu’il était gouverneur 
d’Antioquia. Dans de nombreux cas, les paramilitaires ont travaillé en 
collaboration avec des membres des forces armées de l’État pour combattre 
les guérillas et l’opposition de gauche. Le processus de négociation et les 
démobilisations massives de ces groupes restent très controversés. La justice 
colombienne a démontré que tous les membres des groupes paramilitaires 
ne se sont pas démobilisés et que les personnes démobilisées n’étaient 
pas toutes des paramilitaires. Pour plus d’information, voir J. D. Restrepo 
Echeverri et V. L. Franco Restrepo, « Dinámica reciente de reorganización 
paramilitar en Colombia », Controversia, no 189, 2007 : 63-126 ; I. Cepeda 
Castro, Alvaro Uribe Vélez : narcotráfico, paramilitarismo y parapolítica, 
Bogotá, Senado de la República, 2014, <www.ivancepedacastro.com>, 
consulté le 17 mars 2017.
58 G. Olave, « Aproximaciones retóricas al conflicto armado colombiano : 
una revisión bibliográfica », Forma y Función, vol. 27, no 1, 2014 : 155-197 ; 
C. A. Tamayo et J. I Bonilla, « El conflicto armado en pantalla. Noticieros, 
agendas y visibilidades », Controversia, no 185, 2005 : 21-49 ; C. A. Tamayo 
et J. I. Bonilla, « El deber de la memoria. La agenda investigativa sobre la 
cobertura informativa del conflicto armado en Colombia, 2002-2012 », 
Palabra Clave, vol. 17, no 1, 2013 : 13-45.
59 PNUD-Colombia, Informe Nacional de Desarrollo Humano para 
Colombia 2003. El Conflicto, callejón con salida, Bogotá, El Malpensante 
S.A., 2003.
60 L’église, l’école ou les leaders d’opinion peuvent également influencer 
cette image.
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tionné les émissions à visée d’information : les journaux 
télévisés du soir, qui sont les plus regardés. Actuellement, il 
y en a trois : CM& la noticia, diffusé sur la chaîne publique 
Canal Uno, mais produit par une entreprise de programma-
tion privée ; Noticias Caracol et Noticias RCN, diffusés par 
les chaînes privées Caracol (du groupe Santo Domingo et 
propriétaire du deuxième quotidien national, El Especta-

dor) et RCN (du groupe Ardila Lülle) 70. Produit par la chaîne 
privée généraliste Caracol Televisión, Noticias Caracol est 
le JT qui attire le plus de spectateurs. Regardé principale-
ment par les classes moyennes et populaires, ce JT mise 
plus que les autres sur les aspects émotionnels dans le traite-
ment de l’information 71. De tendance conservatrice, Noti-

cias RCN est le deuxième JT le plus regardé et le principal 
concurrent de Noticias Caracol. Les deux sont diffusés à 
19h30. Enfin, CM& la noticia n’a pas de concurrence directe 
puisqu’il est transmis à 21h30. Toutefois, son audience est 
plus réduite que celle des JT des chaînes privées. CM& la 

noticia est davantage reconnu comme le JT des leaders 
d’opinion. Son rédacteur en chef, Yamid Amad, bénéficie 
d’un capital symbolique important dans le pays en tant que 
journaliste.

Nous avons également pris en compte l’émission d’infor-
mation qu’un groupe de guérilléros des FARC participant 
aux négociations de paix diffusent sur YouTube. Le JT « In-

formativo insurgente » (« JT rebelle ») 72 est présenté par 
les FARC comme un « espace d’information qui dit ce que 
les médias colombiens taisent ». Même si la mise en scène 
utilisée par les FARC imite le format des JT traditionnels 
(présentateurs sur le plateau, « reporters » en direct sur le 
terrain, organisation des contenus en rubriques, hiérarchi-
sation de ces rubriques : politique d’abord et sport à la fin, 

70 Les groupes économiques auxquels appartiennent ces deux chaînes de 
télévision privées ainsi que leurs liens avec la politique ont été évoqués dans 
une section précédente.
71 Y. Serrano, Cadrage informatif…, chap. 5 et 13.
72 À partir de février 2016, l’émission s’appelle « Nueva Colombia 
Noticias » (« Nouvelle Colombie Actualités/News »).

ment à chaud des évènements d’actualité sans approfondir 
l’information) et l’ethnocentrisme (récits élaborés sous l’an-
gle d’un « nous » en opposition à un « eux ») 66. Les spécial-
istes en résolution des conflits ont également signalé que, 
dans un contexte comme celui de la Colombie, où il n’y a pas 
de consensus entre les élites politiques et que certaines s’op-
posent au processus de paix, les médias tendent à jouer un 
rôle contreproductif, car ils se concentrent sur ces contra-
dictions et occultent les avancements du processus de paix. 
Nos analyses exploratoires à ce sujet tendent à confirmer ce 
constat 67. 

Compte tenu de ce qui précède, se pose la question de 
savoir comment les médias colombiens ont contribué à (dé)
construire la légitimité du processus de paix en Colombie ? 
Pour apporter des éléments de réponse à cette question, 
nous examinons la manière dont les trois JT du soir et le JT 
que les FARC diffusent sur YouTube ont « informé » au sujet 
d’un événement d’une importance particulière dans le cadre 
des pourparlers de paix, à savoir la première interview du 
chef des FARC à la télévision. L’interview portait sur la sig-
nature du quatrième accord partiel relatif aux victimes du 
conflit armé et la justice transitionnelle 68. 

Le corpus 
 

Compte tenu du fait que la télévision est le média qui pos-
sède la meilleure audience en Colombie 69, nous avons sélec-

66 D. Shinar, « The peace process in cultural conflict: The role of the 
media », Conflict & Communication Online, vol. 2, no 1, 2003 ; Wolfsfeld, 
Media and the Path to Peace…
67 Y. Serrano, « Negotiating peace during war… »
68 Cette justice correspond aux dispositions judiciaires prises pour 
permettre le passage du conflit armé à la construction de la paix.
69 En 2013, 95,4 % de la population âgée de plus de 15 ans regardaient 
la télévision au moins une fois par jour ; 67,2 % écoutaient la radio, 36,2 % 
lisaient la presse quotidienne et 51,2 % se connectaient à Internet. Voir 
<http://www.pulzo.com/medios/audiencia-de-medios-caen-el-tiempo-el-
colombiano-y-television-nacional-en-el-egm/70466>, consultée le 5 juin 
2016.
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FARC. D’emblée il convient de préciser que le format d’un 
JT ne permet pas de restituer toute l’interview, qui a duré 
près d’une heure. Les journalistes sont obligés de choisir. Ce 
travail de sélection, puis d’édition et de montage résulte de 
choix toujours arbitraires et porteurs de sens.

Nous nous appuyons sur des travaux en sociologie du 
journalisme qui ont identifié les indicateurs relevant du po-
sitionnent du journaliste par rapport aux discours des 
sources. Parmi ces indicateurs, mentionnons le temps ac-
cordé à un sujet et une série de choix : la sélection des ex-
traits, des catégories de désignation et de nomination, des 
éléments de mise en scène – tels que les images illus-
trant l’information ou le son qui accompagne le reportage 73. 
Ainsi, cette analyse comparative a porté sur : 1) la manière 
dont les JT se réfèrent à Telesur ; 2) le temps accordé à l’in-
terview de Timochenko ; 3) le choix des mots et des images 
utilisés pour en parler ; 4) la présence ou l’absence d’extraits 
de l’interview et le choix de ces extraits. 

La première interview télévisée du chef des FARC
 

Dans le cadre des négociations de paix, de nombreux événe-
ments se sont produits. Selon la volonté du gouvernement 
et des FARC, ils ont été plus ou moins communiqués aux 
médias. Il s’agissait d’assurer une gestion prudente et dis-
crète de l’information et ainsi d’éviter le « show médiatique » 
qui avait été dénoncé dans les négociations de paix menées 
entre 1999 et 2002 74. Parmi les événements communiqués 
aux journalistes, il y avait la signature des accords partiels. 
Le 23 septembre 2015, Santos et Timochenko ont signé le 

73 D. Giraldo, I. Roldán et M. A. Flórez, Periodistas, guerra y terrorismo… ; 
C. Lemieux, Mauvaise presse : une sociologie compréhensive du travail 
journalistique et de ses critiques, Paris, Métailié, 2000 ; A. Mercier, 
« Pouvoir des journalistes, pouvoir des médias ? », Communication présentée 
au Forum du Centre des sciences sociales de la Défense, Laboratoire 
Communication et Politique, Centre National de la Recherche Scientifique, 
2002.
74 D. Giraldo, I. Roldán et M. A. Flórez, Periodistas, guerra y terrorismo…

etc.), il ne s’agit pas du même type de média. La diffusion 
des contenus n’est pas soumise aux mêmes contraintes. À la 
différence de ce qui se passe dans les médias traditionnels, 
sur Internet, la guérilla peut choisir les contenus à diffuser 
ainsi que l’angle de traitement. L’utilisation d’un format 
similaire à celui des JT classiques permet de présenter les 
contenus dans un format que le public est habitué d’inter-
préter comme de l’information.

Pour finir à propos du corpus, précisons que la chaîne qui 
a diffusé l’interview du chef des FARC est la chaîne multi-
étatique latino-américaine Telesur. Cette dernière a été 
créée en 2005 sous l’impulsion du président du Venezuela 
de l’époque, Hugo Chávez. Elle est financée majoritairement 
par le Venezuela, ainsi que par la Bolivie, l’Équateur, le Nic-
aragua et l’Uruguay. Le slogan de la chaîne – Nuestro norte 

es el sur (« Notre Nord, c’est le Sud ») – traduit son posi-
tionnement en tant qu’alternative aux grands groupes médi-
atiques, tels que CNN en espagnol, accusés de répondre 
uniquement à des intérêts commerciaux et impérialistes des 
États-Unis. En raison de cette ligne éditoriale, la chaîne est 
qualifiée de « chaviste » par certains secteurs de droite en 
Colombie, notamment le parti politique d’Uribe. D’ailleurs, 
Telesur est peu diffusée en Colombie ; par conséquent, une 
majorité des Colombien-ne-s n’ont eu connaissance de l’in-
terview du chef des FARC qu’à travers des articles de presse 
et des reportages des JT et de radio.

La démarche
 

Dans un premier temps, nous avons identifié les sujets abor-
dés et les principales stratégies de légitimation mobilisées 
par Timochenko dans l’interview. Nous considérons que 
cette interview constituait une occasion de déconstruire les 
discours délégitimateurs qui, pendant des années, ont 
représenté les FARC comme un groupe de « bandits » et de 
« narco-terroristes ». Dans un deuxième temps, nous avons 
analysé le traitement de cette interview dans les bulletins 
d’information diffusés par les JT nationaux et le JT des 
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entre le gouvernement colombien et les FARC. 
Timochenko explique ensuite le début difficile des négoci-

ations. Le président Santos, en effet, avait ordonné l’opéra-
tion militaire dans laquelle le chef des FARC de l’époque, 
A. Cano, a été « assassiné » 80, alors qu’ils étaient déjà en dis-
cussions préliminaires. Désigner la mort causée par l’adver-
saire comme un « assassinat » fait partie des stratégies dis-
cursives de délégitimation de l’ennemi. L’armée colombi-
enne ne qualifie jamais d’« assassinat » la mort d’un 
guérilléro 81. Avec l’utilisation de ce syntagme, Timochenko 
cherche à toucher la sensibilité des téléspectateurs (enjeu de 
captation). Malgré l’« assassinat » de leur chef, les FARC ont 
décidé de continuer les discussions. Timochenko réfute 
ainsi certaines critiques formulées par les opposants au pro-
cessus de paix selon lesquelles il était dans les intentions des 
FARC de trahir le gouvernement. En racontant cet épisode, 
le chef des FARC vise à crédibiliser la guérilla. Pour ren-
forcer cet effet, il raconte que Cano, à la différence de San-
tos, avait ordonné l’annulation d’un attentat contre la vie du 
président de la République. Cano considérait que « ce n’était 
pas correct » de conduire cet attentat alors que les FARC 
étaient en négociations avec le gouvernement. Ainsi, Timo-
chenko confirme l’engagement des FARC pour faire avancer 
le processus.

L’interview se concentre ensuite sur l’accord qui venait 
d’être signé. Timochenko reconnaît que la signature d’un 
accord final n’occasionnera pas la paix ; ce ne sera qu’un 
début pour résoudre les conflits pacifiquement. À son avis, 
la construction de la paix passe par la démocratisation des 
médias de masse ; il considère que le traitement de l’actual-
ité par les grands médias du pays (principaux journaux et 
chaînes de télévision privées) ne représente que les intérêts 
des grands groupes économiques. En outre, il affirme que 
tous les combattant-e-s de cette guérilla soutiennent le pro-

80 Les guillemets indiquent que nous citons les mots exacts de 
Timochenko.
81 Voir Y. Serrano, « La mort des victimes civiles… »

quatrième accord, considéré comme particulièrement im-
portant puisqu’il porte sur les victimes du conflit armé et le 
régime de justice pour les ex-combattants. C’était la première 
fois que le président de la République et le chef des FARC se 
déplaçaient à La Havane. Leur poignée de main symbolique 
a été largement médiatisée tant au niveau national qu’inter-
national. À cette occasion, les deux chefs ont avancé la date 
du 23 mars 2016 pour la signature de l’accord final et défini-
tif 75.

C’est dans ce contexte que Telesur a interviewé Timoch-
enko. Transmise le 29 septembre 2015 et réalisée par Piedad 
Córdoba 76, l’interview est organisée en trois sections entre-
coupées de courtes pauses pendant lesquelles la chaîne 
Telesur fait la promotion de ses émissions 77. L’interview se 
déroule dans deux espaces qui dégagent une ambiance de 
proximité : un salon et un jardin intérieur. Dans la première 
section, une première séquence 78 présente l’intervieweuse. 
On voit Córdoba dans un avion à destination de La Havane 
en compagnie de la présidente de Telesur 79 et de l’équipe de 
production. Puis un changement de plan montre le moment 
de la rencontre entre Córdoba et Timochenko. Les premières 
minutes sont consacrées aux remerciements de l’interviewé 
à Chávez qui, en tant que président du Venezuela, a servi de 
médiateur pour faire avancer les rencontres exploratoires 

75 Même si l’accord final a été signé le 26 septembre 2016, à l’approche 
du 23 mars, les deux parties ont confirmé la continuation des négociations 
jusqu’à la signature d’un accord définitif.
76 Ex-sénatrice pour le parti libéral de 1994 à 2010, très engagée dans la 
défense des droits humains et pour une solution négociée du conflit armé. P. 
Córdoba a été destituée par le procurador general, A. Ordoñez (conservateur 
et opposé aux négociations de paix), qui l’a accusée de liens avec les FARC 
sur la base de preuves déclarées illégales par la justice. En octobre 2016, la 
justice colombienne a décidé d’annuler la décision d’Ordoñez.
77 Telesur revendique son indépendance et refuse de se financer par la 
vente d’espaces publicitaires à des annonceurs privés.
78 Une « séquence » est un ensemble de plans qui se déroulent dans un 
même espace ou temps. Un plan correspond à une prise de vue entre la mise 
en marche de la caméra et son arrêt.
79 Présente lors de l’interview, elle pose aussi quelques questions à 
Timochenko.
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drigo Londoño (vrai nom du chef des FARC) et pourquoi il a 
décidé de devenir guérilléro. On note à ce moment l’utilisa-
tion de gros plans et de très gros plans sur les yeux lorsque, 
ému, il parle de son père communiste et athée, de sa mère 
catholique très croyante et affectueuse ou de l’assassinat de 
son frère. Un moment dont la mise en scène renforce l’aspect 
émotionnel est celui où Timochenko adresse des salutations 
spéciales à toutes les victimes du conflit armé et particu-
lièrement aux mères des guérilléros et des soldats. On note 
l’insertion d’un bullerengue (rythme propre des commu-
nautés afrodescendentes), intitulé « Colombia quiere la 

paz » (« La Colombie souhaite la paix »). Justement au mo-
ment de parler des victimes, la présidente de Telesur lui de-
mande ce qu’il souhaite dire aux victimes qui considèrent 
les FARC comme des coupables et attendent de la guérilla 
qu’elle leur demande pardon. Visiblement gêné par cette 
question, Timochenko affirme que le pardon est une affaire 
d’ordre religieux, que dans le cadre d’une guerre, il s’agit en 
revanche d’assumer des responsabilités. Il affirme que les 
FARC sont prêtes à reconnaître leur part de responsabilité 
dans les actes de guerre qui ont fait des victimes, à condition 
que l’État accepte également de reconnaître qu’il est un ac-
teur du conflit responsable d’actes de guerre ayant fait des 
victimes 82. De cette manière, les FARC redéfinissent leur 
statut, en se mettant sur un pied d’égalité avec l’adversaire, 
une posture que les forces armées de l’État avaient toujours 
refusée. L’interview se termine sur un très gros plan des 
yeux de Timochenko lorsqu’il affirme que la guerre « l’émeut 
beaucoup ».

82 Précisons que les deux parties, gouvernement et FARC, ont demandé 
pardon aux victimes du conflit. Parmi les demandes les plus significatives, 
mentionnons-en deux. La première, lorsque Santos a demandé pardon 
aux victimes de l’extermination du parti politique UP (Unión Patriótica). 
Voir <http://www.semana.com/nacion/articulo/juan-manuel-santos-
exterminio-de-union-patriotica-no-se-repetira/493855>, consulté le 17 
mars 2017. La deuxième, lorsque les membres du secrétariat des FARC ont 
demandé pardon aux victimes du massacre de Bojayá. Voir <http://www.
eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/farc-le-pide-perdon-a-victimas-de-
bojaya/16714757>, consulté le 17 mars 2017.

cessus de paix et il contredit l’argument selon lequel ce pro-
cessus ne fonctionnerait pas à cause de guérilléros dissi-
dents qui refuseraient de déposer les armes, comme cela a 
été le cas pour les paramilitaires. Pour Timochenko, la prin-
cipale menace au processus de paix réside dans l’existence 
de tels groupes paramilitaires, qu’il faudra démanteler.

Au fur et à mesure que l’interview avance, on observe que 
le discours de Timochenko cherche non seulement à réfuter 
les critiques des opposants, mais aussi à crédibiliser les 
FARC en parlant de leurs principes et de leurs valeurs, en 
tâchant de montrer une cohérence avec leur positionnement 
idéologique. Ce faisant, il reconstruit l’image des FARC : la 
guérilla n’est pas un groupe de criminels (enjeu de légitima-
tion). Pour prouver ses propos, le chef des FARC affirme que 
cette guérilla dispose d’un règlement particulièrement 
strict, qui sanctionne les fautes disciplinaires et même les 
crimes graves comme le viol. Un très gros plan sur ses mains 
montre qu’il cherche ledit règlement dans sa sacoche. 

Lorsque la présidente de Telesur lui demande si la voie 
politique légale que les FARC sont prêtes à suivre permettra 
de réussir là où la voie armée a échoué, Timochenko répond 
que les raisons de la lutte armée ne résident pas uniquement 
dans la pauvreté ou la propriété de la terre. Ces problèmes 
existent dans de nombreux pays sans qu’un conflit armé ait 
éclaté. Pour lui, la lutte armée trouve ses origines dans la 
« conception contrainsurgente (contre-insurgée) de la 
classe dirigeante » d’un pays qui résout les conflits « avec 
des assassinats ». Cette classe, affirme l’interviewé, n’ac-
cepte pas l’opposition, mais l’extermine. On voit ainsi qu’à 
travers l’attribution des responsabilités, l’enjeu de légitima-
tion est au cœur de la stratégie de Timochenko : la violence 
politique armée ne doit pas être exclusivement imputée aux 
FARC ; l’État, les groupes paramilitaires et les élites 
économiques sont également responsables.

La dernière section de l’interview est consacrée aux ques-
tions personnelles. La chaîne vise à toucher les téléspecta-
teurs en montrant le chef des FARC comme un être humain 
doté de sentiments. Córdoba lui demande qui est Ro-
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Au centre-droit, nous plaçons le reportage de Noticias 

Caracol d’une durée de 58 secondes 83. L’introduction du 
présentateur met l’accent sur « les doutes de Timochenko » 
quant à la possibilité de signer un accord final dans les six 
mois. Par ailleurs, le titre donné au reportage et qui apparaît 
écrit sur un bandeau en bas de l’écran est « doutes d’alias 
Timochenko ». Notons que l’utilisation du mot « alias » est 
exclusivement réservée aux membres des groupes hors-la-
loi, pour introduire leur nom de guerre. Ce type de désigna-
tion dessert les efforts de légitimation de Timochenko dans 
son interview. Le présentateur de Noticias Caracol parle de 
l’interview donnée à « la chaîne de télévision Telesur ». En 
ce sens, la chaîne est désignée de manière plutôt neutre 
puisqu’aucun qualificatif mélioratif ou péjoratif n’est utilisé. 
En voix off, le journaliste explique que la raison pour laquelle 
Timochenko exprime ces doutes réside dans la difficulté des 
thèmes qui restaient à l’ordre du jour des pourparlers de 
paix. En outre, ce JT permet aux téléspectateurs d’entendre 
Timochenko pendant 22 secondes. En règle générale, le fait 
de montrer la source lors d’une interview, une conférence de 
presse ou une allocution relève d’une stratégie des médias 
pour crédibiliser l’information en laissant les téléspecta-
teurs entendre directement la source. Ce procédé des jour-
nalistes correspond à l’emploi du discours rapporté direct 
dans un article écrit. Néanmoins, le choix des extraits peut 
communiquer un certain positionnement. L’extrait choisi 
par Noticias Caracol correspond à celui où le chef des FARC 
affirme qu’une réelle volonté politique permettra la signa-
ture de l’accord final avant les six mois prévus, mais que s’il 
y a des obstacles, ces six mois pourraient ne pas suffire. Ces 
propos renforcent le sens déjà communiqué par le JT avec le 
titre « doutes d’alias Timochenko »; à savoir un optimisme 

83 La durée moyenne d’un reportage dans un JT peut varier entre 
50 secondes et 1 minute 30 secondes. Y. Serrano, Cadrage informatif… Ainsi, 
un sujet traité dans un reportage de 2 minutes correspond, en général, à un 
sujet important pour le JT. L’importance d’un thème se manifeste aussi dans 
l’emplacement : en ouverture du JT ou à la Une d’un journal.

Analyse comparative : un exemple 
de dé/légitimation par les JT
 

Qu’ont retenu les JT de cette interview ? Comment ont-ils 
repris et re-signifié les stratégies discursives mobilisées par 
Timochenko dans son discours et mises en scène par Tele-

sur ? Pour mieux illustrer les choix partisans des journal-
istes, nous avons placé sur une ligne horizontale (schéma 1) 
chaque reportage en fonction des quatre indicateurs men-
tionnés précédemment : 1) la manière méliorative ou péjo-
rative de se référer à Telesur et à Timochenko ; 2) le temps 
accordé au sujet ; 3) le choix des mots et des images utilisés 
pour en parler ; 4) la présence ou l’absence d’extraits de l’in-
terview et le choix de ces extraits. 

+ légitimation

JT FARC Noticias RCNNoticias CaracolCM& la noticia

- légitimation

Schéma 1 : 
positionnement des JT
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prendre que le chef de FARC a accepté un délai, alors qu’il 
s’y opposait farouchement, ce qui montre qu’il est prêt à 
céder pour faire avancer les négociations. De cette manière, 
ce JT contribue à crédibiliser les FARC, entre autres en réfu-
tant implicitement les critiques des opposants. Enfin, on 
voit le même extrait diffusé par Noticias Caracol où le chef 
des FARC précise que la rapidité avec laquelle les parties 
signent l’accord final dépendra d’une réelle volonté poli-
tique du gouvernement colombien.

Passons aux deux reportages placés aux extrêmes du 
schéma 1. Tout à droite, celui de Noticias RCN qui n’accorde 
à l’interview qu’une brève de 8 secondes. Ce choix de genre 
journalistique et de durée communiquent le peu d’impor-
tance que le JT décide de donner au sujet. D’ailleurs, aucune 
image, aucun extrait de l’interview n’a été diffusé. Noticias 

RCN refuse ainsi de donner la moindre visibilité au chef des 
FARC. Or, comme cela a déjà été constaté 84, pas de légitim-
ité possible sans reconnaissance préalable : pour être re-
connu, il faut être vu/perçu. La présentatrice se limite à dire 
que « dans une interview de la chaîne “chaviste” Telesur, le 
chef des FARC a assuré qu’il ne regrette rien de ce qu’il a fait 
comme guérilléro et qu’il ne demandera pas pardon aux vic-
times ». Ici, non seulement Telesur est disqualifiée, 
puisqu’elle est présentée comme une « chaîne chaviste », 
mais également les propos de la présentatrice cadrent ceux 
de Timochenko sous un angle réprobateur. La tendance 
conservatrice du JT a déjà été évoquée. D’ailleurs et pour 
confirmer le détournement des stratégies de légitimation de 
Timochenko, la courte brève consacrée à l’interview est 
précédée et suivie par des reportages qui renforcent le posi-
tionnement du JT. Les reportages de CM& et Noticias Car-

acol sont précédés par des reportages faisant état d’un débat 
au Congrès, durant lequel des congressistes ont défendu le 
droit des FARC à devenir un parti politique. En revanche, la 
brève de Noticias RCN est précédée d’une interview « exclu-

84 O. Voirol, « Les luttes pour la visibilité », Réseaux, n° 129-130, 2005/1-
2 : 89–121.

ambigu par rapport à l’avenir des négociations, réorientant 
ainsi les stratégies de légitimation de Timochenko.

Plus au centre du schéma 1, le reportage de CM& la noti-

cia accorde davantage d’importance à l’interview, puisqu’il 
dure 1 minute 33 secondes. La présentatrice annonce que 
« le chef des FARC a assuré qu’il consacre son temps exclu-
sivement à la paix ». Sous cette forme de discours rapporté 
indirect (« […] a assuré qu’il […] »), le choix opéré par le JT 
communique d’emblée un positionnement plus optimiste et 
un cadrage plus favorable par rapport à l’issue des négocia-
tions que le reportage de Noticias Caracol et de Noticias 

RCN, comme on le verra par la suite. Ce faisant, CM& la 

noticia contribue à la légitimation et à la crédibilisation 
visées par Timochenko dans l’interview. Les aphorisations 
qui s’affichent sous forme de texte en bas de l’écran tout au 
long du reportage renforcent cet effet : a) « je ne consacre 
mon temps qu’à la paix » ; b) « j’étais ennemi des délais, 
mais il [le président Santos] m’a convaincu » ; c) « je ne 
consacre plus de temps à la guerre » ; d) « on peut le faire 
[signer l’accord final et définitif] avant les six mois ». À la 
différence de Noticias Caracol, ces textes présentent l’issue 
des négociations comme plus probable. Par ailleurs, le re-
porter déclare que, « dans une émission spéciale de la chaîne 
Telesur », Timochenko a souligné la solidité des négocia-
tions et affirmé qu’il serait possible d’arriver à l’accord final 
avec le gouvernement avant les six mois prévus. À l’instar 
du reportage de Noticias Caracol, la chaîne Telesur est 
désignée sans utiliser un qualificatif péjoratif. En outre, 
CM& la noticia adopte une stratégie légèrement différente 
pour crédibiliser l’information : chaque affirmation du jour-
naliste en voix off est suivie d’un extrait de l’interview. Et ces 
choix contribuent à leur tour à légitimer Timochenko, 
puisque n’ont été choisis que des extraits de l’interview 
soulignant la volonté de paix des FARC. Hormis le JT des 
FARC, CM& la noticia est celui qui diffuse le plus d’extraits 
de l’interview. Par ailleurs, l’engagement en faveur de la 
paix que Timochenko cherchait à communiquer est repris 
par ce JT. CM& la noticia permet aux téléspectateurs d’ap-
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propos de l’interview et de Timochenko. En ne montrant 
que les commentaires positifs, le JT suggère implicitement 
qu’il n’y en a pas de négatifs. Une section « recommandés », 
d’autre part, qui consacre un bulletin de 2 minutes 25 sec-
ondes à l’interview. La présentatrice, membre des FARC, 
précise qu’il s’agit de « la première interview donnée par un 
commandant des FARC-EP », diffusée par « l’émission 
Cause juste de la chaîne Telesur ». À l’instar de Noticias 

Caracol et CM& la noticia, mais à la différence de Noticias 

RCN, la désignation de Telesur est neutre. On note égale-
ment la mention systématique d’« EP » à côté de « FARC » 
pour se présenter comme « Ejército del Pueblo » (« armée 
du peuple »). En effet, dans un objectif de légitimation, les 
FARC revendiquent le statut de représentantes du peuple, 
autrement dit des classes exclues par les élites politiques et 
économiques. Ce suffixe « EP » est d’ailleurs rarement repris 
par les JT colombiens. 

Reconnaissant la légitimité de son chef et cherchant à le 
crédibiliser, la présentatrice mentionne la « profondeur de 
la pensée » de Timochenko, sa « simplicité pour expliquer 
des sujets complexes » et « sa sensibilité humaine ». C’est le 
seul des quatre reportages analysés qui attribue des traits 
particulièrement positifs à Timochenko pour le présenter 
comme un leader intelligent et humain. L’Informativo in-

surgente diffuse quatre extraits de l’interview 
(1 minute 40 secondes). Ces extraits renforcent l’image du 
chef des FARC comme un leader politique légitime, charis-
matique, et confirment l’engagement sincère de la guérilla 
pour arriver à un accord final avec le gouvernement colom-
bien. Le choix des extraits diffusés montre une guérilla qui 
respecte les valeurs sociales, par exemple le respect de la 
parole donnée. Ici, les internautes voient Timochenko expli-
quer que malgré les conditions difficiles dans lesquelles le 
processus de paix a commencé (« assassinat » du chef des 
FARC sous l’ordre du président Santos), les FARC ont 
décidé, « par conviction », de poursuivre les négociations. 
Le JT montre également le moment où Timochenko raconte 
que, avant d’être « assassiné », Cano avait ordonné de faire 

sive » de 2 minutes d’un général de l’armée colombienne en 
prison 85. Le JT omet de dire aux téléspectateurs que le 
général à la retraite a été incarcéré en raison de ces liens 
avec les groupes paramilitaires 86. Dans l’interview, le mili-
taire exprime sa douleur de voir qu’il est en prison, alors que 
les membres des FARC n’y iront pas et que le président San-
tos a même serré la main de Timochenko – geste qu’il con-
sidère inacceptable. Puis, le reportage suivant informe que 
Santos a affirmé que les guérilléros des FARC ne seront pas 
extradés aux États-Unis, cela étant également considéré 
comme inacceptable. Le message communiqué implicite-
ment par ce biais est que les crimes des FARC resteront im-
punis, ce qui correspond à l’un des arguments des opposants 
aux négociations. Enfin, la brève sur l’interview de Timoch-
enko est suivie par un reportage d’une longueur considérable 
(2 minutes 20 secondes) dans lequel le JT montre des « vic-
times des FARC » qui qualifient les propos de Timochenko 
« d’arrogants ». En d’autres termes, les propos de Timoch-
enko ne sont rapportés que de manière indirecte et sous un 
angle négatif, alors que les personnes identifiées par le JT 
comme « victimes des FARC » ont plus de temps et sont vis-
ibles à l’antenne. L’édition et le montage de ces deux report-
ages et de la brève de Noticias RCN traduisent clairement 
un positionnement visant la délégitimation des FARC. Ce 
traitement de l’information se rapproche davantage de la lo-
gique de communication de guerre qui prédominait dans les 
JT nationaux avant les négociations de paix.

Voyons pour finir, tout à gauche du schéma 1, le reportage 
du JT des FARC. L’interview de Timochenko occupe une 
place importante, car le sujet est traité en deux sections. 
Une section « réseaux sociaux », d’une part, où la guérilla 
montre les commentaires très positifs reçus sur Facebook à 

85 Le JT ne précise pas comment et/ou pourquoi des journalistes de la 
chaîne ont été autorisés à interviewer cette personne en prison pour une 
diffusion à la télévision.
86 Le général à la retraite, Jairo Uscátegui, a été condamné à 37 ans de 
prison pour avoir laissé un groupe de paramilitaires perpétrer un massacre 
plusieurs jours de suite dans un village en 1997.
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87 Y. Serrano, « Negotiating peace during war… »

quelque chose qui leur était auparavant interdit : rendre vis-
ibles les discours des FARC. De cette manière, des médias 
tels que CM& la noticia soutiennent plus ouvertement l’ac-
cord de paix. Il faut pourtant préciser que ce positionne-
ment se fait progressivement, puisqu’au début des pour-
parlers de paix, l’ensemble des JT nationaux montraient des 
positionnements ambigus 87 – comme nous avons pu le con-
stater dans cet article au sujet de Noticias Caracol. Effec-
tivement, avec le changement de statut, les FARC sont au-
torisées à investir des espaces qui auparavant leur étaient 
fermés. Leurs discours légitimateurs accèdent plus facile-
ment à l’espace public et y sont plus visibles. Néanmoins, à 
la lumière du plébiscite du 2 octobre 2016, force est de con-
stater que cela n’a pas suffi à légitimer cette guérilla et à faire 
accepter l’accord final de paix par la population. 

L’analyse présentée ici montre non seulement que cer-
tains JT nationaux continuent à diffuser des discours pro-
pres à une communication de guerre, mais que ces instances 
de médiation peuvent autant renforcer que détourner les 
stratégies de légitimation des acteurs politiques. On con-
firme ainsi que la légitimité ou l’illégitimité des négociations 
ne dépend pas exclusivement des stratégies mises en œuvre 
par le gouvernement et les FARC. Les instances de média-
tion jouent aussi un rôle dans le processus de légitimation 
du processus de paix. 

Certes, notre analyse se base sur un corpus limité qu’il 
conviendra d’élargir par la suite. Toutefois, les résultats 
posent la question de la manière dont les médias en Colom-
bie participent à la construction de la paix. Ceci est d’autant 
plus important que, après le plébiscite du 2 octobre 2016, le 
gouvernement et les FARC cherchent à sauver l’accord, et 
que des négociations de paix avec la deuxième guérilla du 
pays, l’ELN (Ejército de Liberación Nacional), ont com-
mencé.

avorter le plan contre le président Santos, parce que « ce 
n’était pas correct ». L’enjeu de captation est particulière-
ment visé par le dernier extrait qui montre le chef des FARC, 
ému par la douleur générée par la guerre, adressant ses sal-
utations aux victimes et aux mères des guérilléros et des sol-
dats. L’émotion est renforcée par la musique et les gros 
plans, déjà évoqués. 

Conclusion 
 

Cherchant à comprendre dans quelle mesure les JT nation-
aux ont (dé)légitimé la guérilla des FARC et ainsi le proces-
sus de paix, deux constats s’imposent au terme de cette 
étude. Premièrement, les précédents en matière de commu-
nication et d’information sur le conflit armé sont encore vis-
ibles dans ces JT. Du fait que certains secteurs politiques 
refusent de reconnaître les FARC comme un acteur poli-
tique légitime, les médias nationaux s’autorisent à trans-
mettre des discours qui délégitiment les FARC. Ces discours 
relèvent de la communication de guerre qui prédominait 
avant les négociations de paix. Le cas de Noticias RCN est 
particulièrement intéressant. Ce JT s’autorise à donner pri-
oritairement la parole à ceux qui considèrent les FARC 
comme un groupe criminel voire terroriste, et qui s’opposent 
de ce fait à l’accord de paix. Ce positionnement ne corre-
spond plus, comme cela a pu être le cas avant les négocia-
tions de paix, à la voix officielle (gouvernement et forces 
armées de l’État, notamment). En effet, au moment où le 
gouvernement et les FARC entament des négociations de 
paix, le statut des FARC a changé. Dans le discours officiel, 
de groupe terroriste, cette guérilla est devenue un opposant 
avec lequel le gouvernement négocie une solution pacifique 
pour mettre fin à la confrontation armée. Or, des médias 
comme Noticias RCN ne s’alignent pas sur la voix gouverne-
mentale et affichent un positionnement explicitement con-
tre les négociations de paix. Cette tendance ne se rencontre 
cependant pas chez tous les autres JT analysés. En effet, et 
c’est notre deuxième constat, d’autres JT s’autorisent 
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