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Conférence à Bujumbura sur le "discours de la haine" dans les médias
PANA, 14/10/2009Bujumbura, Burundi - Une confÃ©rence publique a rÃ©uni mercredi Ã Bujumbura, des intervenants du
secteur de la communication dans la rÃ©gion des Grands Lacs appelÃ©s Ã Ã©changer pendant une journÃ©e, sur les voies et
moyens d'Ã©radiquer Ã jamais la "propagande, la manipulation et le discours de la haine" dans les organes de presse.Le
Rwanda Ã©tait le cas d'Ã©cole le plus citÃ© lors des premiers exposÃ©s en tant que l'un des trois pays des Grands Lacs ayant
gravement souffert de la propagande, la manipulation et le discours de la haine Ã travers les mÃ©dias, qui ont conduit au
gÃ©nocide de 1994.
Un ancien ministre rwandais de l'Information et professeur d'universitÃ©, Laurent Nkusi, a fait savoir que le discours de la
haine dans les mÃ©dias de son pays, comme la tristement cÃ©lÃ¨bre RadiotÃ©lÃ©vision des mille collines (RTLM), a Ã©tÃ©
dÃ©veloppÃ© Ã partir de l'annÃ©e 1990."Si les journalistes s'Ã©taient astreints Ã informer objectivement la population des
problÃ¨mes rÃ©els du Rwanda, l'histoire aurait certainement pris un autre tournant", a-t-il soutenu lors de son exposÃ©
inaugural sur la "propagande, les manipulations et le discours de la haine : Ã©tat des lieux dans les mÃ©dias de la rÃ©gion
des Grands Lacs"."Ce discours mÃ©diatique de la haine a un style propre fait de rÃ©pÃ©titions, stÃ©rÃ©otypes, mots codÃ©s,
caricatures, dessins et locutions sentencieuses dirigÃ©s contre l'ennemi supposÃ©", a dÃ©veloppÃ© l'Ã©minent professeur
rwandais.Du temps oÃ¹ il Ã©tait encore Ã la tÃªte du ministÃ¨re de l'Information, M. Nkusi aimait rÃ©pÃ©ter aux journalistes
rwandais d'Ãªtre "techniquement compÃ©tents, politiquement conscients et moralement responsables pour Ãªtre Ã l'abri des
manipulations de toutes sortes et faire correctement leur mÃ©tier", a-t-il encore rappelÃ© aujourd'hui."Les risques existent
encore si les mÃ©dias des Grands Lacs n'essaient pas de se protÃ©ger contre la manipulation", a averti de son cotÃ©
Geroges Weiss, un autre universitaire venu des Pays-Bas pour donner une communication sur la "psychologie de la
haine".Le confÃ©rencier a invitÃ© les journalistes Ã se mÃ©fier des politiciens "qui n'ont pas de vraies rÃ©ponses aux
problÃ¨mes des citoyens et qui utilisent le discours de la haine ainsi que la manipulation pour se maintenir en place".La
note la plus optimiste du jour est venue de la prÃ©sidente du Conseil national de la communication (CNC) du Burundi,
Mme Vestine Nahimana, qui a assurÃ© qu'il n'existait pas de "pouvoir de la haine" dans son pays et que par consÃ©quent,
les journalistes qui failliront Ã leur mission d'informer objectivement n'auront qu'Ã en vouloir Ã eux-mÃªmes en cas d'ennuis
professionnels.La patronne du CNC a toutefois saluÃ© l'initiative d'organiser la confÃ©rence "qui pourrait aider Ã prÃ©venir
d'Ã©ventuels dÃ©rapages mÃ©diatiques, surtout Ã l'approche des Ã©lections gÃ©nÃ©rales de l'Ã©tÃ© 2010 dans son pays".
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