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Le traitement médiatique d’un conflit non international comme le 
conflit armé interne en Colombie représente un enjeu stratégique 
pour les acteurs en conflit. Comme le démontrent les analyses 
présentées dans cet ouvrage, les discours d’information des 
médias constituent un terrain privilégié où les groupes qui 
s’opposent mènent une guerre langagière qui consiste à imposer 
une certaine manière de présenter la « réalité » du conflit par le 
biais des désignations qui sont utilisées pour se référer à la 
confrontation armée et aux acteurs armés. À travers ces 
désignations, les revendications de certains groupes armés sont 
rendues visibles alors que celles d’autres groupes sont déformées, 
voire occultées. On se propose ici d’analyser les moyens 
discursifs dont disposent les journalistes pour répondre à 
l’instrumentalisation exercée par les groupes armés. 
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