


Nous pouvons étudier la Birmanie sous plusieurs aspects et nous aurions aimer vous faire découvrir sous son aspect architectural, culturel, géographique ou touristique. Mais aujourd’hui nous nous intéresserons à un tout autre sujet…..



Car la Birmanie vit un tournant décisif de son histoire: le 8 novembre dernier, ont eu lieu les premières élections libres depuis 25ans. Au cours de notre présentation vous découvrirez le président Thein Sein, le moine Ashin Wirathu, Aung San Suu Kyi au cours d’une campagne politique sans précédent!



Notre veille et analyse de la presse consistera donc à vous présenter le fait d’actualité et ses enjeux puis (annonce du plan)NB: pour éviter toute confusion, nous utiliserons Myanmar ou Birmanie de façon indifférenciée dans cet exposé. N’y voyez aucune prise de parti pris au travers cet usage.





Burma was under British colonial rule. Starting in 1824, the British, driven by imperial ambitions and goaded by repeated border clashes, began the process of annexing Burma as part of British India. During WWII, the Japanese expelled the British from Burma and attempted to co-opt Burmese political support by offering nominal independence. General Aung San, who had originally sided with the Japanese, led against them and went on to guide the country to independence in 1948. He was assassinated the same year by men believed to have been working for a political rival. After Ne Win took power by a military coup in 1962, he renamed the country the Socialist Republic of the Union of Burma and imposed a totalitarian dictatorship. Crushing domestic political opposition, the Ne Win Junta announced in 1989 that elections would be held. The main opposition movement campaigned under the banner of the National League for Democracy (NLD). It is led by Aung San Suu Kyi who won the election in 1990, but the results were ignored.



In August 2007, because of increase of natural ressources prices, there was Saffron Revolution which was joined by thousands of Buddhist monks, and gained the support of Burmese citizens’ throughout the country. During the event monks and civilians were beaten, killed or arrested during the anti-government protests.Expliquer d’où vient Thein Sein, les sanctions qui avaient été posées par l’UE et les EU pour l’absence de réformes démocratiques, et levées en 2011.After general elections March 2011, which were boycotted by the NLD Thein Sein of the Union Solidarity and Development Party elected as President of Myanmar. The UN and governments including those of the US and UK praised Thein Sein for his reforms which included releasing some political prisoners, amongst them Aung San Suu Kyi who was released in 2010. In 2012 many of the international sanctions against Myanmar were dropped, but the same year Myanmar also made headlines as violence broke out in Rakhine State, against directly to Muslim minority (the Rohingya) by the Buddhist majority. Despite these reforms, Burma remains a dictatorship that has destroyed democratic gains, economic rout and a country ruled by men lawless.



Myanmar is at the crossing of 3 wide areas: India and Pakistan, China and south east Asia. So, it is a country at the center of powerfull states like India and China in a local view. And between China and US at a world wide view, mainly by the foreign policy of United State called the “strategic pivot”. It is a project to rebalance political and economic issue in the South East Asia instead of Middle East. So the issue of such an election is interesting for many countries around.
China wants to use Myanmar to bring energy and oil by a pipeline across the country and built a port (Kyaukpyu) in the south. India wants to keep the silk road and built a port(Sitway) as well in the Bengali gulf and a road between Burma and India.The Chinese president sustained the military junta while US sustained democratization…trying to be more present in the area.This makes Myanmar a strategic place in geopolitical questions.



In a country scale, Myanmar is the biggest state of south-east Asia with 676000 km2. It counts about 51.5 millions people composed by 135 ethnic groups which make a mosaik.In the central plains, irrigated by the Irrrawaddy river are living the Bamars, 69% of population, and most of them are Buddhist.In mountains, ethnics minorities represent 30% of the population: they are Shan, Wa, Kachin, Karen,Mon, Arakanese, Chin, ….And one not recognize group, the Rohingyas who were persecuted because they are muslim but also because they live in a strategic area near the ocean (the Rakhine state).There was a huge humanitarian crisis in 2015 because of their displacement.
Moreover, many problems are coming from religious and political conflicts opposing Buddhist and other religions. Today there is 80% of Buddhist, 8 % Christians, 4% Muslims. 



Before the campaign, Myanmar counted 15 ethnics conflicts in its frontiers, 376 millions of displaced people,479 millions of refugees in the border countries..The ethnics’ states are a strategic interest because they are the access points between Myanmar and its neighbours. Moreover, they have also plenty of natural resources like minerals, precious stones, water….. Lots of infrastructures and development projects are committed but ethnics groups stay suspicious over government goals.
Since the Junta began the democratic process, an administrative division may give more self-government to ethnics’ states but it is not really effective



Thus, Myanmar is a country broken by 3 problems: ethnic (bamars against minorities); religious (Buddhist against other religions specially Muslims), economic and social.So elections are a huge issue and people from Myanmar are waiting a lot from it. (CF New York Times art.)



What are that elections:Legislatives elections, on the 8th of November 2015. 6 000 candidates, from 91 parties, to renew the lower and the upper houses. The two houses totalize 664 seats, but only 498 are to filled, 166 being reserved to non-elected militaries.Why are they historic:This is the first relatively free poll since a quarter of century. The last one was in 1990 but the military junta ignored the results.In 2011, after 60 years of military dictatorship, the senior officers took over their uniforms to form a quasi-civil government.Most of the 3.000 voters vote for the first time of their life.This poll is considered as an evaluation of the possible success of the democratic transition which began in 2011.Who are the candidates:Most of the parties are very young parties, which represent more individuals than politic programs.The main parties are :- The NLD (National League for Democracy), the opposition party, leaded by Aung San Suu Kyi.- The USDP (Union Solidarity and Development Party), the ruling party, supported by the army.Free elections ?Hundreds of thousands of Rohingyas, a mostly Muslim ethnic minority, have been excluded from voter lists. Voters in some areas under the control of militias will not be able to vote. In a country where ethnic minorities account for about one-third of the 



population, the eviction of the minority shows a tentative of election control by government.E.U. and U.S. sent to Myanmar about 60 observers in order to verify the credibility and transparency of these elections, and to evaluate the effective democratic transition.



What will succeed to these elections:In March 2016, each of the two houses of Parliament and the military will nominate one candidate for the presidency. Then they will vote among these three candidates to elect a new President, and the two losers will become vice-president.The new government will inherit immense problems: sectarian violence, fighting with ethnic militias, corruption, and inadequate infrastructures and financial institutions to attract foreign investment.The fact is that even if Aung San Suu Kyi wins the legislative elections, she can’t be president. Indeed, the government introduced a new constitution in 2008, which says that anyone married to a foreign citizen or whose children are foreigners cannot become president or vice president. Ms. Aung San Suu Kyi was married to the British historian Michael Aris, who died in 1999, and her two sons are British citizens, which prevent her from becoming president.Furthermore, it will be very difficult for the new government to change the problematic constitution because of the still important influence of the militaries. In fact, according to the article 436, every constitution modification requires the approval of 75 percent of the Parliament. Since in both house 25 percent of the seats are filled by militaries, these ones de facto have a veto right on every modification. Thus, militaries are still controlling a big part of the government.





1.1 Approche utilisée
Avant de procéder à l’analyse de la presse, deux étapes importantes ont été préalables :
le recueil, puis le dépouillement des articles. Pour ce faire, une méthodologie a été
nécessaire.
De manière à collecter un éventail d’éléments, nous avons veillé à diversifier nos
sources. Aussi, nous nous sommes réparties individuellement la presse selon son
implantation géographique (française, européenne, internationale), sa périodicité
(quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), son support (papier, électronique,
audiovisuelle).
Si cette répartition nous a semblé pratique et logique, il s’est avéré très vite que des
déséquilibres s’opéraient. Nous avons dû repenser cette recherche et permettre une
répartition plus équitable.
Puis, pour maximiser le recueil des sources et surtout de manière à centraliser nos
modes de recherche, des alertes quotidiennes sur le Web ainsi que des abonnements
aux newsletters ont été mis en place par le chef d’équipe. Ainsi, alerté, celui-ci
répartissait au sein de l’équipe chaque texte reçu.
De façon à extraire les principales informations et à en conserver le principal message,
un tableau synoptique a été élaboré ( cf. annexe ??) dans lequel figuraient : la source,
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le résumé de l’article et une brève analyse. Chaque membre de l’équipe a alimenté
régulièrement ce tableau.
Dès le démarrage de cette veille de presse, une réunion hebdomadaire était organisée
afin d’harmoniser la connaissance et l’appropriation de notre sujet d’étude. Cette phase
nous a permis de fixer peu à peu notre méthodologie d’analyse. A cela s’est ajoutée la
nécessité d’acquérir une approche méthodologique journalistique.
Parallèlement, à mesure que l’échéance des élections (08 novembre) se rapprochait, le
nombre d’articles augmentait. Comme nous ne pouvions traiter l’ensemble de nos
documents, nous avons fait le choix de poser des limites à notre travail d’analyse.
Après un long temps d’incubation, une problématique a émergé.



1.2 Limites

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la connaissance de ce pays a été la première
phase de notre travail. Un long temps nous a été nécessaire afin de rassembler et unifier
la mosaïque d’informations concernant la Birmanie.
Devant le peu, voire le très peu d’éléments pour constituer notre veille, puis l’afflux
progressif, massif, nous avons fait le choix d’abandonner l’analyse exhaustive de nos
articles : une cinquantaine de sources différentes et 298 articles recueillis. Notre
recherche s’est essentiellement basée sur des articles provenant du Web. Nous nous
sommes concentrés sur la presse papier et la presse électronique.
Nous aurions pu faire le choix d’étudier de manière comparative et fine uniquement : les
champs lexicaux, les illustrations, les titres, les chapeaux,…
L’une des difficultés principales de notre travail de veille a été de savoir évaluer la 
fiabilité de l'information. La question de la crédibilité de l'information est centrale en ce 
qui concerne le choix des sources qui ne sont pas très variées. Difficile d’accéder aux 
sources de financement des journaux.

16





Aung San Suu Kyi est née le 19 Juin 1945, en Birmanie. Elle est la fille du héros de l’indépendance de la Birmanie, le général Aung San. Celui-ci a été assassiné au cours de la période de transition en Juillet 1947, à peine six mois avant la fin de la colonisation britannique. Sa mère, Ma Khin Kyi, a travaillé comme ambassadrice de Birmanie en Inde. Le 1er Janvier 1971, Aung San Suu Kyi s’est mariée à Michel Aris, un britannique, et ont eu deux fils. Son mari est décédé le 27 mars en 1999. Suu Kyi est une femme instruite : elle a fait des études de philosophie, d’économie et de sciences politiques à Oxford, et a poursuivi une carrière académique jusqu’à ce qu’elle rentre en Birmanie en 1988, pour soigner sa mère malade.En 1988, Aung San Suu Kyi fonde son parti politique « la Ligue Nationale pour la Démocratie » sous l’inspiration de la philosophie de Gandhi et Martin Lutter King. La NLD est un parti politique non violent qui connaît un large succès auprès de la population. En 1989, la junte militaire au pouvoir a placé Aung San Suu Kyi sous résidence surveillée afin de diminuer son influence, mais cette mesure ne va pas empêcher la NLD de remporter presque 80% des sièges lors des élections de 1990, même si celles-ci ont été ignorées. Malgré son enfermement, elle reçoit le prix Nobel de la Paix en 1990 avec la somme de 1.3 million de dollars qu’elle utilise pour établir un système de santé et d’éducation pour la population birmane. 



Elle est libérée en juillet 1995 et souhaite alors rendre visite à sa famille et son mari malade en Angleterre. Cependant, elle s’y refuse car si elle quitte le pays, elle n’aura pas de droit d’y retourner ; elle n’aura pas revu son mari avant son décès. L’année suivante elle a assisté au congrès de la LND, malgré le harcèlement continu de l’armée. Trois ans plus tard, elle a fondé un comité représentatif et déclaré comme organe dirigeant légitime du pays. En septembre 2000, la junte a placé une fois de plus Suu Kyi en résidence surveillée. Elle a été libérée en mai 2002. En 2003, il y a eu des affrontements entre la LND et des manifestants pro-gouvernementaux, et Aung San Suu Kyi a encore une fois été arrêtée et placée en résidence surveillée. Elle a été empêchée de se présenter lors des élections de 2010, ce qui a entraîné un boycott des élections par les membres de son parti. A chaque fois la communauté internationale est intervenue, appelant sans cesse pour sa libération, et imposant des sanctions économiques à la Birmanie.. Le 13 novembre 2010, elle est définitivement libérée. En Novembre 2011, la LND s’est de nouveau inscrite comme parti politique, et en Janvier 2012, Suu Kyi est officiellement candidate au parlement. Le 1er avril 2012, SuuKyi est élue et devient députée. Aujourd’hui Aung San Suu Kyi représente le parti d’opposition à la dictature birmane, étant la leader du mouvement démocratique du Myanmar.



L’armée, quelques repères
- Le 27 janvier 1947 : la Grande Bretagne accorde l’indépendance à la Birmanie

après des négociations avec le nationaliste Aung San (père d’ASSK). Assassinat
de celui-ci 6 mois mois plus tard par ses rivaux.
Les forces armées birmanes (créées par le général Aung San) sont connues

sous le nom de Tatmadaw.
- Le 2 mars 1962 : le général Ne Win, dénonçant les concessions faites par le 

gouvernement aux diverses guérillas, s’empare du pouvoir. La junte adopte une 
politique socialiste autarcique.
Cette doctrine militaire fut développée au début des années 50 pour lutter contre
la menace d’ennemis extérieurs plus puissants, par une stratégie de guerre
conventionnelle visant à interdire l’accès au territoire national. Les menaces à la
sécurité étaient perçues comme extérieures plutôt qu’intérieures.
Les forces armées birmanes (créées par le général Aun San) sont connues sous

le nom de Tatmadaw.
- Au début des années 50, alors que la Tatmadaw avait réussi à maîtriser les

insurrections marxistes, les troupes du Kuomintang du Général Li Mai envahirent
le nord du pays avec le soutien des Etats-Unis. Elles souhaitaient utiliser la
Birmanie comme base pour attaquer la R.P. de Chine. Ce qui faisait de la Chine
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elle-même une menace pour le pays.
- Février 1953 : opération «Naga Naing » contre le Kuomintang. Comme la doctrine 

ne prenait pas en compte le soutien logistique et politique des E.U., l’affrontement 
se solda par une défaite humiliante de la Tatmadaw. Son commandement affirma 
que la couverture médiatique excessive des opérations en était en partie 
responsable.

- 1958, Conférence annuelle de l’Etat-Major : présentation par le colonel Kyi Win 
d’une nouvelle doctrine militaire et nécessité d’adopter une « stratégie claire pour 
traiter les insurrections ».  En effet, depuis l’indépendance les gouvernements 
centraux ont combattu contre une myriade de rébellions séparatistes et 
communistes.

- Les premières insurrections contre l’Etat birman sont celles du Parti communiste
birman et celle de l’Union nationale karen (K.N.U.) qui lutte pour l’indépendance
d’un Etat karen dans le sud de la Birmanie.

- Depuis le début des années 80, les insurrections d’extrême gauche ont largement
disparu en raison de la chute du communisme en Europe et la dislocation de
l’U.R.S.S. à la fin de la guerre froide.

- Le 2 mars 1962, l’armée birmane commandée par le général Ne Win a pris le
pouvoir par un coup d’Etat et formé l’Union Revolutionary Council.

- Le pays a été dirigé de manière autoritaire jusqu’en 1988 date d’importantes
manifestations pacifiques débouchant sur l’établissement du Conseil d’Etat pour
la restauration de la loi et de l’ordre renommé en 1997 Conseil d’Etat pour la paix
et le développement (S.P.D.C.).



- En 2011, autodissolution du régime militaire. Le S.P.D.C. laisse place à un
gouvernement civil dirigé par son chef, le général Thein Sein, élu le 30
mars 2011, transition démocratique amorcée.
Elle compte environ 492 000 soldats, plus de 72 000 paramilitaires, ce qui
en fait la deuxième armée d’Asie du Sud Est (après l’Armée populaire
vietnamienne). En théorie, tous ses membres sont volontaires même si le
gouvernement peut déclarer la conscription pour défendre le pays. Les
forces frontalières (Na Sa Kha) sont présentes sur les cinq frontières
internationales du pays. Elles sont principalement formées de membres
de la Tatmadaw. Leurs effectifs totaux sont inconnus.



Dans un pays où plus d’un tiers de la population représente des minorités ethniques, l’impact du religieux sur le politique est inévitable. Comme nous l’avons dit plus haut, 80% de la Birmanie est bouddhiste, 8% chrétien, et 4% musulman. Le bouddhisme est généralement une religion très pacifiste, mais en Birmanie il tend à se radicaliser. En effet, la fidélité à la religion majoritaire est un critère important pour être considéré comme citoyen birman, et cette fidélité, véritable fierté, puise sa source dans un antagonisme traditionnel. Le musulman est historiquement l’ennemi du bouddhisme, puisque ce dernier est né dans le sous-continent Indien, entre l’Afghanistan et le Pakistan, d’où il a été chassé par le développement de l’Islam.Les Rohingyas musulmans considérés comme émigrés et illégaux depuis la définition de leur statut d’apatride, sont donc perçus comme le principal obstacle à la création d’une Birmanie purement bouddhiste. Cet antagonisme religieux ressurgit largement dans les enjeux politiques, puisque les bouddhistes radicaux veulent un état bouddhiste. Les moines bouddhistes ne sont pas censés faire de politique, mais ils usent de leur influence très forte auprès des birmans pour faire pression et préserver l’identité bouddhiste de leur pays. L’emblème de ce mouvement est l’Association pour la protection de la race et de la religion, appelé Ma Ba Tha, un groupe nationaliste mené par les moines et qui a notamment fait pression pour empêcher les minorités musulmanes de voter. Ce mouvement a également été accusé par la LND pour avoir violé une loi interdisant d’utiliser la religion pour influencer des électeurs. Voici une phrase de Wirathu, un des principaux leaders de ce groupe : « Taking care of our religion and race is more important than democracy ». Ils ont appelé à soutenir le gouvernement sortant plutôt que l’opposition, reprochant à la LND de vouloir laisser l’islam se développer en Birmanie. Paradoxalement, Aung San Suu Kyi a été beaucoup critiquée 



pour son absence de positionnement sur la mise de côté des musulmans pour cette élection. Tout cela illustre à quel point la question religieuse est au cœur des enjeux politiques de ces élections.



Début de notre veille de presse : 17/09/2015
Chronologie des évènements:
Semaine 1 : du 19 au 25 septembre
• Les Rohingyas sont écartés des élections (09/09/2015)
• Recrutement de 40 000 policiers pour assurer la sécurité autour des élections
• Flash thématiques sur l’enjeu des élections : un pas vers la démocratie qui reste trèscontrôlé par le pouvoir en place
• Présentation des différentes parties prenantes dans les élections : partis politiques etAung San Suu Kyi.
• Aung San Suu Kyi demande aux électeurs de faire preuve de courage
2ème semaine : du 26 septembre au 2 octobre 2015
• La similitude entre les différents logos des partis amène la confusion et vu commetactique contre la NLD
• 29/09 : envoi d’observateurs en Birmanie par l’Union Européenne pour contrôler lebon déroulement des élections
• Le LND accuse la commission électorale birmane de prise de partie en faveur du partiUSDP, soutenu par les bouddhistes. En effet, Ma Ba Tha pense que le LND n’est pasassez nationaliste
• Le manque de moyens mis en œuvre pour les élections est pointé du doigt : lesdifférents partis ne sont pas représenté correctement, Il n’y pas d’action d’éducationdes votants



• 02/10/2015 : agression d’un membre du LND
• Tournée de Aung San Suu kyi dans le nord du pays auprès des minorités ethniques carelles représentent 30% des voies
• La croisade contre les minorités musulmanes soutenue par le parti Ma Ba Tha donneune mauvaise image de la Birmanie
3ème semaine : du 3 au 9 octobre
• Allocution du président Thein Sein insistant sur l’importance des élections
• 06/10/2015 : agression de membres de la LND
• Interview Télévisée de Aung San Suu Kyi sur India TV où elle mentionne sonattachement à l’Inde tout comme à la Chine
• Liberté de la presse en Birmanie en danger : répression des dissidents.
• Un rapport recense les entraves aux droits de l’homme en Birmanie
• Aung San suu Kyi qui ne prend pas parti pour les minorités ethniques de façon claire.
• suspicions d’achats de votes par l’USDP
4ème semaine : du 10 au 17 octobre
• Possible report des élections pour cause d’inondations, le LND s’y oppose. Finalement,il est entendu que le scrutin n’aurait pas lieu dans 400 villages pour cause d’insécurité.
• 15/10/2015 : Le gouvernement Birman signe un cessez-le feu avec 8 groupes rebellessur 15. Aung San Suu Kyi n’est pas venue. Ce cessez-le feu ramène la paix dans certainsétats.
• Débats de plus en plus intenses et insultants. Inquiétude : le gouvernement pourrait-ils’en servir pour annuler les élections ?
• Visite officielle du conseiller adjoint à la sécurité nationale des US. Affirme le soutiendes Etats Unis pour les réformes concernant les droits de l’homme selon les résultatsdes élections.
• Arrestation d’internautes se moquant de l’armée.
• Début du vote des électeurs étrangers
5ème semaine : du 18 au  23 octobre
• Formation de commission d’application du cessez-le-feu
• Crainte de fraude et de mauvaise logistique électorale de la part du parti au pouvoir dénoncé par le LND
• US aidera le futur gouvernement, si toutes les parties acceptent les résultats du scrutin



5ème semaine : du 18 au  23 octobre
• Formation de commission d’application du cessez-le-feu
• Crainte de fraude et de mauvaise logistique électorale de la part du parti au pouvoir dénoncé par le LND
• US aidera le futur gouvernement, si toutes les parties acceptent les résultats du scrutin
6ème semaine : du 24 au 30 octobre
• Un député du parti de Aung San Suu Kyi a été poignardé. Sa vie est hors de danger.Aung San Suu Kyi appelle au calme.
7ème semaine : du 31 octobre au 6 novembre 2015
• Préparation des élections.
• Fin de campagne
8ème semaine : du 7 au 13 novembre 2015
• Recueil du New York times des attentes des Birmans vis-à-vis des élections
• Question des Rohingyas est absente des élections et évitée par Suu Kyi
• 8 novembre 2015 : Elections, 30 millions d’électeurs, 80% de participations
• Le LND parti de Aung San Suu Kyi grand Favori des élections. Le parti au pouvoir ditqu’il acceptera les résultats. Mais les craintes restent présentes….
• 10/11/2015 : avant les résultats finaux, estimation d’une victoire de Suu Kyi avec 75 %des sièges.
• Bien que dans l’impossibilité d’être présidente Aung San Suu Kyi annonce qu’elle sera



au-dessus du président
• Le LND gagne 348 sièges



Réaliser une chronologie des évènements nous a permis d’avoir une vue d’ensemble de tous les articles que nous avions lus durant ces deux mois, et ainsi de pouvoir en dégager des questionnements. Le premier qui a émergé est celui de la différence de traitement de la presse en fonction de la proximité, d’abord géographique, mais aussi affective. En extrapolant cette question de proximité, nous nous sommes aperçues qu’elle jouait aussi d’un point de vue stratégique, géopolitique et économique. Ainsi, en faisant le lien avec les intérêts que peuvent avoir les différents pays avec la Birmanie, nous avons remarqué que la presse ne s’impliquait pas de la même façon en fonction de ces intérêts. Nous nous sommes alors interrogées sur l’impact que pouvait avoir la presse sur un événement comme ces élections, et si le positionnement pouvait effectivement servir des intérêts particuliers. C’est ainsi que notre problématique a émergé.Comment la responsabilité de la presse s’engage-t-elle au travers des infos qu’elle relaie pour servir différents intérêts dans le processus électoral au Myanmar, un pays en voie de démocratisation fragile ?
De cette problématique ont jailli cinq hypothèses, qui seront présentées au fur et à mesure de leur analyse puisqu’elles ne sont pas indépendantes, mais découlent l’une de l’autre. Cherchons donc d’abord à préciser les termes de notre problématique, et notamment celui de “responsabilité”.



Informer, une responsabilité
La problématique posée, nous avons cherché à comprendre pourquoi nous lisions si peu
d’articles en France concernant ces élections.
Ainsi, nous nous sommes interrogées sur le métier de journaliste et plus particulièrement sur sa
fonction, celle d’informer.
Qu’est-ce qu’informer ? Qu’est-ce que cela implique ? A ce stade, nous avons émis l’hypothèse
que l’implication de la presse francophone serait peu importante en raison de son éloignement
géographique.
L’information consiste à comprendre un sujet. Mais pourquoi ? Quelles sont les informations
recherchées ? A qui sont-elles destinées ? Les réponses à ces questions sont importantes.
La construction d’une information n’est pas une opération simple. Elle met en jeu des
techniques et des hommes avec tout ce que cela peut comporter d’intérêt et de limites.
L’information est un élément pratique de stratégie. Elle donne du pouvoir. Elle permet de
préparer et d’orienter les actions du citoyen. Aussi se doit-elle d’être la plus juste, la plus vraie,
la plus complète possible. Tronquée ou partiale, c’est tout un enchaînement de jugements, de
comportements et d’attitudes qui va s’en trouver faussé. Il y a là une double responsabilité pour
le journaliste : un écrit peut provoquer des réactions dont il ne peut réellement anticiper ni
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mesurer l’importance.
une responsabilité technique : l’information rapportée doit être vraie, précise, utile,

complète.
une responsabilité éthique : l’information, si elle peut servir des intérêts particuliers, ne doit

pas desservir l’intérêt général.
Le journaliste fait donc des choix d’informations : il sélectionne, hiérarchise à des fins précises.
Nous avons découvert une loi du journalisme qui semble sinon être universelle du moins bien
présente en occident, celle qui concerne la proximité de l’information avec le lecteur.



Loi de proximité
Ces étapes (sélectionner, hiérarchiser, ..) ne peuvent s’effectuer sans la connaissance du lectorat
: les informations qui peuvent l’intéresser, les aspects qui peuvent le toucher.
L’univers du journalisme est régi par une loi : celle de la loi de proximité. Elle consiste à capter
l’intérêt d’un maximum de lecteurs, auditeurs, ..
Cette loi donne une grille qui permet de sélectionner l’information qui atteindra son public. Le
journaliste l’utilise pour trier les informations qu’il reçoit, puis de manière à trouver un angle
pertinent d’approche lors de la rédaction de son article. Plusieurs sont possibles : par l’aspect
géographique, l’aspect affectif, psychologique, temporel, culturel, etc.
Au cours de ce travail de veille, nous avons constaté que cette loi était bien à l’oeuvre. En effet,
sur le plan géographique, l’événement très éloigné de la France, semblait de faible importance.
Ainsi, durant les semaines précédentes les élections, la presse francophone se situait à une
certaine distance des événements, se contentant de reprendre les dépêches de l’Agence France
Presse (pour la France), comme sur mode en miroir. Cinquante sept articles français recensés
dont vingt trois provenant de l’A.F.P. La distance géographique sans correspondant local soulève
la question de la fiabilité de l’information. Comme ce pays ne nous est pas familier –
culturellement – et comme nous le verrons plus loin dans notre développement, nous ne
pouvons que nous en remettre à l’« expert » de l’information : le journaliste, relais lui-même
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l’organe A.F.P. Ainsi, plus on est loin, moins on vérifie les faits.
Du fait de cet éloignement géographique, les éléments rapportés ne relataient pas de vision
globale des élections comme le programme défendu par les candidats. Des thèmes très vastes
comme le “génocide” (sources n°26, 37) étaient abordés : “plainte contre le président birman
pour “génocide” des Royingyas” ou bien des sujets comme le combat des minorités : “Birmanie :
l’impossible unité”, ou encore “Les élections sont déjà ternies par une répression grandissante et
un déni des droits pour les Rohingyas”, “Les Royingyas décrits par l’ONU comme l’une des
minorités les plus persécutées au monde” (sources n°5, 23, 25, 26, 27, 30, 122, 158, 167) ou le
morcellement éthnique du pays : “Dans le nord de la Birmanie, les Kachins restent à l’écart de
ces élections” (sources n°21,22, 27, 167).
Une seconde approche était utilisée par la loi de proximité, l’approche affective. En effet, des
articles se rapportaient au processus de démocratisation, thème précieux pour le lectorat
francophone : “La Birmanie recrute 40 000 policiers pour encadrer les législatives “, “Elections
libres (sources n°8, 9, 22, 141, 153, 155, 157, 168, 170, 171) de ce processus difficile comme
l’annonce d’un candidat poignardé “Birmanie, un député poignardé”, “un député poignardé”
(sources n° 35, 89, 90, 91, 92, 94,97).
L’approche affective était à son comble - et renforcée à mesure que l’échéance des élections se
rapprochait - lorsque la presse évoquait de manière incarnée les candidats : contraste fort entre
la figure d’Aung San Suu Kyi et celle de l’armée : “A.S.S.K. aux portes du pouvoir”, “A.S.S.K. :
l’icône que le peuple veut” (sources n°1, 4, 12, 106, 132, 138, 154).
Ainsi, du point de vue de la presse francophone, nous remarquons sa faible implication dans ces
élections.
Si cette hypothèse semble juste, observons si cela se vérifie dans les pays anglophones.



Loi de proximité
Ces étapes (sélectionner, hiérarchiser, ..) ne peuvent s’effectuer sans la connaissance du
lectorat : les informations qui peuvent l’intéresser, les aspects qui peuvent le toucher.
L’univers du journalisme est régi par une loi : celle de la loi de proximité. Elle consiste à
capter l’intérêt d’un maximum de lecteurs, auditeurs, ..
Cette loi donne une grille qui permet de sélectionner l’information qui atteindra son
public. Le journaliste l’utilise pour trier les informations qu’il reçoit, puis de manière à
trouver un angle pertinent d’approche lors de la rédaction de son article. Plusieurs sont
possibles : par l’aspect géographique, l’aspect affectif, psychologique, temporel, culturel,
etc.
Au cours de ce travail de veille, nous avons constaté que cette loi était bien à l’oeuvre. En
effet, sur le plan géographique, l’événement très éloigné de la France, semblait de faible
importance. Ainsi, durant les semaines précédentes les élections, la presse francophone
se situait à une certaine distance des événements, se contentant de reprendre les
dépêches de l’Agence France Presse (pour la France), comme sur mode en miroir.
Cinquante sept articles français recensés dont vingt trois provenant de l’A.F.P. La distance
géographique sans correspondant local soulève la question de la fiabilité de
l’information. Comme ce pays ne nous est pas familier – culturellement – et comme
nous le verrons plus loin dans notre développement, nous ne pouvons que nous en



remettre à l’« expert » de l’information : le journaliste, relais lui-même l’organe A.F.P.
Ainsi, plus on est loin, moins on vérifie les faits.
Du fait de cet éloignement géographique, les éléments rapportés ne relataient pas de
vision globale des élections comme le programme défendu par les candidats. Des thèmes
très vastes comme le “génocide” (sources n°26, 37) étaient abordés : “plainte contre le
président birman pour “génocide” des Royingyas” ou bien des sujets comme le combat
des minorités : “Birmanie : l’impossible unité”, ou encore “Les élections sont déjà ternies
par une répression grandissante et un déni des droits pour les Rohingyas”, “Les Royingyas
décrits par l’ONU comme l’une des minorités les plus persécutées au monde” (sources
n°5, 23, 25, 26, 27, 30, 122, 158, 167) ou le morcellement éthnique du pays : “Dans le
nord de la Birmanie, les Kachins restent à l’écart de ces élections” (sources n°21,22, 27,
167).
Une seconde approche était utilisée par la loi de proximité, l’approche affective. En effet,
des articles se rapportaient au processus de démocratisation, thème précieux pour le
lectorat francophone : “La Birmanie recrute 40 000 policiers pour encadrer les législatives
“, “Elections libres (sources n°8, 9, 22, 141, 153, 155, 157, 168, 170, 171) de ce processus
difficile comme l’annonce d’un candidat poignardé “Birmanie, un député poignardé”, “un
député poignardé” (sources n° 35, 89, 90, 91, 92, 94,97).
L’approche affective était à son comble - et renforcée à mesure que l’échéance des
élections se rapprochait - lorsque la presse évoquait de manière incarnée les candidats :
contraste fort entre la figure d’Aung San Suu Kyi et celle de l’armée : “A.S.S.K. aux portes
du pouvoir”, “A.S.S.K. : l’icône que le peuple veut” (sources n°1, 4, 12, 106, 132, 138,
154).
Ainsi, du point de vue de la presse francophone, nous remarquons sa faible implication
dans ces élections.
Si cette hypothèse semble juste, observons si cela se vérifie dans les pays anglophones.



le Royaume Uni par son passé colonialiste en Asie se sent plus proche des évènements liés aux élections et au processus démocratique au Myanmar
Selon la règle de proximité, la presse traite avant tout les sujets qui sont proches des lecteurs et qui pourront avant tout les intéresser et « faire vendre » le journal. Sur un plan affectif, social, la Birmanie n’est pas forcément proche de notre culture française ou de notre histoire.
Par contre, en tant qu’ancienne puissance coloniale administrant la Birmanie, le Royaume Uni peut donc être plus concerné par les événements Birmans. Il semble alors intéressant de pouvoir nous tourner vers la presse britannique pour analyser comment celle-ci traite le sujet. Le fait-elle de façon différente par rapport à la presse Française ? Se sent-elle impliquée plus fortement dans le relais des informations concernant la Birmanie ? En fait-elle des gros titres ?



Pour étudier ce sujet, nous avons centré notre veille de presse sur 2 médias du Royaume-Uni : la BBC, représentant un média grand public et touchant la population anglo-saxonne par plusieurs supports: radio, télévision, articles internet ; et « the Guardian », un quotidien d’informations, (3ème quotidien le plus lu au monde en 2012) dont la ligne éditoriale relève plutôt du social-libéralisme.Très vite, nous avons pu nous apercevoir que la presse Britannique était très active pour relayer les informations provenant de Birmanie, puisque ces informations ont débuté déjà bien avant notre veille de presse par le biais de portraits (comme par exemple : Profile : Aung San Suu Kyi, BBC source N° 1). Sur un plan quantitatif, le nombre d’articles écrits ou reportages recensés sur ces 2 sources seules atteint le nombre de 99, cela représente presque 1/3 des articles recensés lors de notre veille. Cette grande quantité d’articles est donc bien représentative d’un intérêt particulier pour les élections Birmanes et aurait pu être bien plus grande encore si nous avions décidé de suivre plus largement la presse britannique en y incluant le Times, le Daily Telegraph, the Observer…. Ce nombre d’articles a une répartition dans le temps très inégale, en septembre, seulement 4 articles ont été écrit, en octobre, il y en eu 30, alors qu’en novembre, les 65 autres ont été rédigés. Cela prouve bien que la proximité temporelle rend les informations de plus en plus pertinentes pour le public ciblé. D’un point de vue qualitatif, nous pouvons mettre en exergue également la façon dont sont rédigés filmés, retranscrits ces articles. Y a-t-il un effort particulier sur la qualité du traitement des informations ou au contraire est-ce les mêmes articles sans analyse ? A quoi cette presse britannique attache-t-elle le plus d’importance ?



Sur les 99 sources britanniques, nous pouvons remarquer que 14 n’ont pas d’auteur spécifiquement identifié, nous les avons donc attribué à la rédaction, 9 sont des articles provenant d’agence de presse type AFP, Associated press ou Reuters, ce qui laisse donc 76 sources dont les auteurs sont nommés expressément. Au total, nous avons pu dénombrer 20 auteurs différents pour ces 76 articles de presse rien que sur la BBC et « The Guardian ». Mais qui sont-ils ?Pour la BBC, Jonah Fisher est le Journaliste qui a écrit le plus d’articles, en effet, c’est le correspondant de la BBC résident au Myanmar, depuis 2014. Il est considéré comme très expérimenté et selon le Directeur de la BBC, Peter Horrocks, cette affectation marque un tournant important car elle permet d’accueillir les changements en cours au Myanmar, ces investissements font partie de l’engagement de la BBC auprès de son public au Myanmar. Nous pouvons également citer un correspondant « asie du sud-est », Jonathan Head, qui a écrit des reportages pendant cette période de veille, Philip Heijman, un journaliste spécialisé en économie freelance basé en Birmanie et vendant ses articles autant pour le New York Times, Wall Street Journal, …The Guardian dispose quant à lui d’un correspondant « Asie du sud-est », Oliver Holmes, qui a couvert le déroulement des élections et écrit de 22 articles sur les 47 parus depuis le début de notre veille de presse, 11 ont été rédigés par des agences de presse ou la rédaction. Les autres articles sont sous la plume de journalistes indépendants comme Poppy Mc Pherson spécialisée dans les faits d’actualités au Myanmar et au Cambodge ou Misha Renou, journaliste résidant au Myanmar….Un soin particulier est ainsi donné à la qualité de l’information et de l’analyse des faits par l’intermédiaire de journalistes, experts pour analyser la situation Birmane.



A présent que nous avons déterminé qui écrivait pour la presse du Royaume Uni, nous pouvons nous interroger sur la forme que prend la presse consacrée à ce sujet.Il s’agit en majorité d’articles longs, illustrés de photos, de témoignages, d’interviews. Il y a également des reportages sur des sujets plus précis comme par exemple « The story of a small but crucial town in Myanmar », écrit par Jonathan Head le 5 novembre (BBC-source N°123 ), un reportage sur la ville de Hintada, enjeu stratégique des élections. Celui-ci est agrémenté de photos très diverses, de vidéos et témoignage et analyse la position d’un leader de l’USDP, ancien général potentiellement présidentiable... Ou encore des reportages (« Myanmar's military elite and drug lords run £20bn jade trade, report says », Oliver Holmes, the Guardian (source N°82) sur l’économie en Birmanie “Myanmar: The art of doing business in a country in transition”, Philip Heijmans, BBC (source 68). Myanmar seeks a more open economy, Karishma Vaswani, BBC, source N°77
Evidemment, le Royaume-Uni a traité également des sujets les plus prégnants tels que la question des religions et des minorités, du respect du processus démocratique et des enjeux pour les différents partis. Mais de surcroît, la presse s’est faite le relais pour dénoncer les irrégularités : comme par exemple, l’arrestation d’internautes pour s’être moqué du régime en place (Myanmar: Facebook should warn users about risks of self-expression, Irène Pietrapaoli, the Guardian, Source N° 100, Myanmar Facebook arrest: Woman held over 'army insult', rédaction, BBC, 13/11/15, source N°56) ou encore la question du droit des femmes (Myanmar: women's fight against verbal taboo symbolises wider rights battle, Fiona Mc Gregor, The Guardian, source N° 102 ; Female candidates face fierce, unfair fight in Myanmar's elections, Charlotte England, The Guardian, Source N° 129.La variété des sujets traités par ces deux médias montre que l’intérêt pour la Birmanie va au-delà des élections en elles-mêmes. Si des sujets comme ceux-ci sont abordés, c’est que le lectorat est en mesure de s’y passionner. Cela révèle une vraie proximité entre les deux pays. Maintenant, difficile de dire si c’est vraiment le passé colonial du Royaume Uni qui les relie. En effet, nous avons pu remarquer qu’un des sujets de prédilection britannique au cours de ces élections birmanes était la personne de Aung San Suu Kyi, 34 sources mentionnent son nom dans le titre de l’article, soit 1/3 de nos sources. Nous pouvons alors considérer qu’une proximité particulière relie le Royaume-Uni et Aung San Suu Kyi. Ainsi, il est aisé de remarquer que Aung San Suu Kyi est venue faire ses études à Oxford à l’âge de 19 ans, elle y a rencontré son mari, Mickael Aris et a eu 2 enfants de nationalité Britannique et habita le Royaume-Uni pendant 24 ans avant de retourner en Birmanie. C’est donc une personnalité issue d’une éducation Britannique, une immigrée qui a réussi grâce à cette éducation. Nous pouvons alors nous permettre de dire qu’une proximité affective forte peut émouvoir le lectorat britannique, comme une sorte de popularité de Aung San Suu Kyi.



Nous voyons donc qu’un traitement particulier est donné aux informations provenant du Myanmar. Ainsi, notre hypothèse qu’une proximité relie particulièrement les deux pays est bien vérifiée mais les raisons d’un tel attachement restent encore floues. Est-ce par fidélité historique à un pays anciennement colonisé ? Nous ne pouvons pas l’affirmer. Au travers des articles, il semblerait que ce sont plutôt les valeurs liées aux droits de l’homme qui importent par rapport au passé colonial. Est-ce par intérêt pour une personne, « produit » de l’éducation Britannique ? Cela est possible, mais n’y-a-t-il qu’un phénomène « people ». Y-a-t-il d’autres enjeux stratégiques tels qu’un phénomène d’alliance avec les Etats-Unis, ceci souhaitant une politique étrangère de pivot vers l’Asie ? Comment cette loi de proximité se confirme par la presse Birmane ? Autant de sujets auxquels nos hypothèses tenteront de répondre.





Le Myanmar est un pays peu connu de la France, excepté pour son régime dictatorial. Depuis le retour de Suu Kyi en politique et l’annonce d’élections libres, la presse parle de l’avenir du Myanmar. Dans le pays des droits de l’Homme, où le droit de vote est un droit sacré, ces premières élections libres depuis 25 ans intriguent les français. Le sous-titre du journal 20 minutes l’illustre bien : “Législatives, la plupart des 30 millions de Birmans appelés à s’exprimer ce dimanche n’avaient jamais voté de leur vie…” La presse française exprime clairement le désir de voir la Birmanie changer de régime politique et s’ouvrir vers la démocratie. L’article du Figaro Actualité publié un jour après l’élection affirme : “Le Myanmar sera changé par le futur dirigeant du pays.” Un autre article du Monde est titré : « Birmanie : vers une victoire écrasante pour le parti d’Aung San Suu Kyi, l’essentiel. » Le journal de TF1 du 9 novembre affirme : “le printemps birman, victoire historique enfin confirmée pour le parti d’Aung San Suu Kyi.” Le terme “enfin” soulève une sorte d’attente, d’impatience que Suu Kyi soit au pouvoir et transforme ce pays. France Info va dans le même sens : “Un scrutin qui doit parachever la transition amorcée en 2011 par les ex-dirigeants militaires et qui pourrait porter au pouvoir la Ligue nationale pour la démocratie (LND), le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi.” Là encore, on remarque une volonté explicite que la Birmanie accède enfin à la liberté et à la démocratie. On voit donc clairement dans la façon dont la presse française traite ces élections un soutien du processus de démocratisation.



Du coté de la presse anglosaxonne, celle-ci s’attache tout particulièrement au respect du processus démocratique au cours de ces élections, et dès le début de notre veille de presse, Oliver Holmes dans le Guardian mentionne: “political prisoners remain in jail, the media is strictly controlled and inequality is entrenched.An International Crisis Group report said the three months between the election and the appointment of the president “will be a time of considerable uncertainty, possible tension, and intense behind-the-scenes negotiation”.Myanmar’s electoral commission further dampened hope of reform last month, when it said political parties and candidates were forbidden from criticising the military during their allocated 15-minute speeches on state media.”, Source 2. A plusieurs reprises, la presse britannique mentionne le rôle important joué par les observateurs étrangers pour le respect des droits de l’homme: The European Union mission observing the elections said the pollswere well-run, with monitoring teams around the country reporting an overwhelminglypositive message about the conduct of the contest., source 249, Oliver Holmes, The Guardian, dans un autre article du Guardian, “Myanmar elections better than expected, say EU observers “, source 236, Oliver Holmes souligne comment tous les efforts faits pour respecter des élections démocratiques ont été accueillis par l’ensemble des observateurs qu’il soit européens ou américains, précisant que le président américain avait investi des efforts significatifs pour une transition démocratique. Mais il est mis en exergue que bien que démocratiques et libres ces élections ne sont pas pour autant totalement “justes”. “Asked whether she thought the election was free and fair, Suu Kyireplied: “Fair, no. Largely free.” But she noted that voters faced intimidation in someareas of the country.Observer teams from the European Union and the Carter Center issued generally positive 



reports about the conduct of the election, the most-watched in Burma’s history, with more than 10,000 monitors. But in a country where religious tension, repression and armedethnic conflict remain prevalent, the monitors reiterated concerns about the exclusion of minorities and others from the balloting.”Human Rights Watch said this week that it isinvestigating reports that thousands of advance votes from soldiers were delivered at midnight to constituencies in Shan, Kachin and Kayin states. The group said these votes tipped the results in those areas toward the military-backed Union Solidarity and Development Party (USDP).” Rapporte Annie Gowen du Washington Post, source 212. the Guardian souligne lui aussi par la retransmission de la conférence de presse de la commission d’observation les réussites de ces élections mais aussi les limites notamment par la non-participation de la population musulmane au scrutin. Ces élections étaient donc scrutées de près en ce qui concerne la question des droits de l’homme et le respect du processus démocratique. Pour les Britanniques, la presse n’hésite pas à renforcer l’idée qu’un accompagnement est vraiment nécessaire pour une plus grande justice, égalité et liberté. L’arrivée de Aung San Suu Kyi permettra un véritable changement: : “Everything will change, especially for the poor,” she told the Guardian outside the school, a line of voters behind her, sont les propos de Aung San Suu Kyirecueillis par Oliver Holmes, The Guardian, source 189. cette idée est reprise par MaungZarni, dans The Guardian en faisant référence au printemps arabe (source 207): “It is win-win: incremental change with echoes of the Arab spring, without bloodshed or chaos. The public and opposition get to experience another ephemeral wave of euphoria.And democratic governments in Washington, London, Paris or Canberra can now hold up Burma as a success story of the kind of business, diplomatic and military engagement theypractise vis-a-vis China. “Les valeurs universelles, les droits de l’homme sont donc bien présentes dans les articles des journalistes du Royaume-Uni et au travers de ces élections, la presse occidentale souligne une victoire de ces droits fondamentaux et le changement que cela impliquera pour l’avenir. Au delà de la symbolique de la liberté, cette comparaison avec un printemps arabe pacifique sous entend une plus grande liberté d’expression par le biais d’internet. Il se dessine également des positions permettant une ouverture du pays sur d’autres plans: commerciaux et diplomatiques. Ceux-ci n’oublie pas pour que les droits de l’homme n’ont pas été complètement respecter et amène une victoire de la “liberté” en demi-teinte. Pour finir, au delà des enjeux humains de ce tournant historique se profile une stratégie américaine abordée par Oliver Holmes, the Guardian, source 235: “President Barack Obama has invested significant personal effort in Myanmar, visiting the country twice in the past three years, hoping to make its democratic transition a legacy of his presidencyand an element of his strategic “pivot” to Asia.Daniel Russel, the US assistant secretary of state for east Asia, said that after 50 years of military dictatorship, “this was a hell of a step forward for the democratic process in Burma” but added: “Now comes the hard part.”For the US and the international community to provide the kind of support Myanmar needed, Russel said, the transition from the current government to the future administration “is going to have to be credible”.Ainsi, ce soutien dans la construction d’un pays plus respectueux des valeurs démocratiques et des droits de l’homme est bien véhiculé dans la presse occidentale comme un élément majeur du monde occidental vers l’Asie, mais est-ce pour une défense gratuite de valeurs universelles ou pour obtenir une place stratégique en 



politique étrangère ? La presse est restée discrète sans pour autant cacher cette stratégie des Etats-Unis du pivot vers l’Asie . Néanmoins, un point commun semble dominer ce plaidoyer pour la liberté et la paix du monde occidental en la personne de Aung San Suu Kyi. mais en est-il de même pour la presse Birmane? A-t-elle aussi milité pour une transition démocratique?



Hypothèse 4 : Au Myanmar, la presse militerait pour un processus électoral plus transparent. 
Que ces élections soient pour l’Occident, berceau des droits de l’Homme, l’illustration même de la démocratisation, on le comprend sans difficulté. Il est alors intéressant de se pencher sur la presse birmane afin d’analyser de quelle façon celle-ci présente les élections. La presse birmane est-elle déjà elle-même dans cette transition,  militant pour un pays plus libre ? 



Après de nombreuses années de dictature en Birmanie, le gouvernement s’est engagé en 2012 à octroyer davantage de liberté aux médias. Elle s’est effectivement beaucoup améliorée en deux ans puisqu’elle a avancé de 24 places dans le classement mondial entre 2012 et 2014. Néanmoins, malgré cette importante progression, la liberté de la presse en Birmanie en 2014 restait problématique selon Reporters Sans Frontière, avec un classement mondial de 145e sur 180.De plus, dans une grande partie des pays du Sud-Est, les journaux sont achetés par le gouvernement et le soutiennent explicitement. Il aurait donc été logique de trouver une presse birmane soutenant le gouvernement au pouvoir.Pourtant, ce n’est pas du tout ce que nous avons pu noter dans les journaux auxquels nous avons eu accès. En effet, ceux-ci expriment plus ou moins explicitement leur soutien à la LND, à Aung San Suu Kyi, et à la marche vers la démocratie, plutôt qu’au gouvernement anciennement militaire et au pouvoir depuis 50 ans.Il est malgré tout important de préciser que ne parlant pas birman, nous n’avons pu avoir accès qu’aux journaux birmans traduits en anglais, c’est-à-dire The Irrawaddy et Myanmar Now. Comme nous allons l’illustrer ensuite, The Irrawaddy a exprimé clairement durant tout le processus électoral son soutien à Aung San Suu Kyi, et Myanmar Now, plus neutre, semble également en faveur de la démocratisation. Ainsi ces deux journaux ne nous ont pas montré l’absence de liberté de la presse au Myanmar. Néanmoins, nous pouvons envisager que de nombreux autres journaux birmans non traduits soutiennent quant à eux le gouvernement. De plus, nous pouvons faire l’hypothèse que le fait que ces journaux soient traduits en anglais n’est pas anodin, et est en lui-même un signe de volonté de s’ouvrir au monde, et de voir se développer la démocratie. A l’inverse, le fait que les journaux soutenant le gouvernement ne soient 



pas traduits illustre bien les années de dictature. Un fait intéressant est que certains articles de l’Irrawaddy auxquels nous avons pu avoir accès à leur sortie ont ensuite été supprimés, ce qui souligne tout de même une censure, malgré la liberté d’expression de ce journal.Selon un article de The Guardian (source 34), Aung San Suu Kyi confirme notre hypothèse au sujet de la presse : « Ils répriment la presse depuis environ un an, et il y a quelques journaux qui se battent vaillamment, mais la plupart de nos médias apprennent à s’auto-censurer. »



Ces deux journaux birmans ont eu un rôle important pour dénoncer les irrégularités de la campagne électorale. Dès le 29 septembre, c’est-à-dire seulement 21 jours après le début de la campagne, l’Irrawaddy (source 17) rapportait déjà des dénonciations de la LND accusant la commission électorale et l’USDP (le parti au pouvoir) d’achats de vote, d’abus, etc. Elle dénonçait aussi le parti pris des moines. Tout au long des élections, The Irrawaddy va relayer ces dénonciations, comme l’illustrent ses titres.
Le 1er octobre, The Irrawaddy (source 19) exprime son espoir de voir des élections justes et transparentes, et s’appuie sur l’UE pour donner du poids à son propos : « The international community has called for a credible, transparent and inclusive election, with particular attention paid to voter lists, advance voting and issues of enfranchisement. » En transmettant cet appel de la communauté internationale, la presse birmane prend en quelque sorte ses lecteurs comme témoins et ainsi oblige le gouvernement à tenir ses engagements. Afin de donner plus de force à ce qu’elle affirme, la presse ne rapporte pas seulement des faits mais également des témoignages, qui permettent d’appuyer ses propos et de nous montrer leur véracité. Elle donne souvent des phrases fortes qui nous font adhérer à ce qu’elle écrit. The Irrawaddy par exemple (source 17), afin de souligner ce qu’elle affirme sur la virulence des moines bouddhistes, nous cite l’un d’entre eux parlant de la LND : « the party’s victory will do unimaginable harm to the country’s race and religion. »



La presse birmane se positionne donc en faveur d’élections libres et justes. Pourtant, elle soulève constamment le paradoxe et la fragilité de ce scrutin, à la fois présenté par tous comme le « premier scrutin libre », et en même temps dont l’issue est incertaine.L’Irrawaddy du 4 novembre présente deux manières de voir ces élections. La première est optimiste : « first credible vote since 1990 », « with an NLD victory, Burma would beready for full engagement with the international community ». L’autre est pessimiste : « their past experience having taught them to take nothing for granted », « may fear the worst », « despite the NLD victory, the army and ruling party may find a way to dilute or disregard the result ».Après les élections, les avis sont encore très ambivalents. Le 13 novembre (source 283), l’Irrawaddy se montrait suspicieux sur la suite des élections : “Though the governmentand the military have already said that they would accept the election results, how likely, in reality, are they to accept an NLD victory? Everyone still seems to be concerned. International newspapers write that we need to wait and see.”Le même jour, il parle (source 281) de la victoire de la LND comme une veritable chance économique : “Business leaders say the opposition is well poised to drive economicgrowth”.Myanmar Now (source 278) se montre lui aussi mitigé sur la suite des élections : “WhileMyanmar’s people voted overwhelmingly Sunday to remove the military—backed rulingparty from power, it’s clear that the army’s involvement in politics won’t end, and the NLD will need to convince it to cooperate.”
Tous ces exemples soulignent le rôle très important qu’a joué la presse birmane dans ces élections. Malgré une liberté de la presse mitigée, elle a beaucoup dénoncé les abus, les 



fraudes, etc. Sans doute a-t-elle réellement permis des élections plus justes, notamment par le fait de publier les paroles des politiques, ce qui les engage à les tenir, au risque de voir la population se retourner contre eux s’ils ne le font pas. Les dénonciations ont sans doute également joué dans la victoire d’Aung San Suu Kyi, en ralliant certains à sa cause, par rejet d’un gouvernement injuste. Néanmoins, il aurait été vraiment intéressant de pouvoir étudier le reste de la presse birmane, afin de confronter les approches, et de mieux comprendre le regard qu’ils ont sur Aung San Suu Kyi. En effet, celle-ci est réellement le point commun de toute la presse étudiée jusqu’ici : elle semble être le visage de ces élections, comme nous allons le montrer à présent. 





Lorsqu’on étudie la manière dont la presse française traite les élections birmanes, on peut noter qu’Aung San Suu Kyi y est très présente. Elle est citée dans la majeure partie des articles. On peut citer comme exemple un article du Monde datant du 10 novembre 2015 : le journaliste parle de Aung San Suu Kyi dans la majorité de son article, et ne consacre que quelques lignes au parti politique opposé, l’USDP. Cet article est très représentatif de la presse française car on constate la même construction dans la majorité des articles publiés sur ce sujet. De plus, dans la majorité des articles publiés les mots utilisés nous montrent un certain soutien pour Suu Kyi. Ainsi par exemple dans le même article du Monde on peut lire : « La Birmanie est-elle en train de changer le cours de son histoire ? La Ligue Nationale pour la Sémocratie (LND), le parti d’opposition du Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, a remporté une victoire écrasante dans le cadre de l’élection organisée le 8 novembre... ». Le terme « écrasante » n’est pas neutre, et souligne un certain désir de la France qu’Aung San Suu Kyi gagne ces élections. Ainsi, la presse française montre un réel soutien à cette femme, et a contribué à faire d’elle un symbole de liberté pour les français et le reste du monde. Tout d’abord elle met en avant son parcours atypique et courageux, en soulignant comment cette femme a combattu pour le Myanmar malgré son assignation à résidence surveillée pendant 15 ans, sans jamais abandonner l’espoir de relever un jour son pays. Au moment des élections, nombreux sont les journaux français qui mettent en avant ce courage : Le Figaro l’appelle “la femme au courage”, Libération “la mère courage”, francetv info, Le nouvel économiste, nombreux sont les exemples. Elle est également pour la presse française une figure de la lutte contre l’autoritarisme, elle qui a lutté sans abandonner contre la dictature de son pays. Et elle est présentée comme une figure d’espoir pour la 



majorité de la population du Myanmar, car elle a à cœur de faire évoluer son pays vers un avenir meilleur en luttant notamment pour les droits de l’homme. Intelligente et courageuse....En outre, on peut remarquer qu’avant de connaître le personnage d’Aung San Suu Kyi, la France s’intéressait très peu au Myanmar, pays coupé du monde, à l’administration défaillante, au peuple opprimé,… La presse française ne parle de la Birmanie que depuis qu’Aung San Suu Kyi a commencé à être médiatisée. Ainsi, on peut faire l’hypothèse qu’au delà des élections, c’est vraiment la figure d’Aung San Suu Kyi qui intéresse la presse, et principalement durant ces élections puisqu’elle pourrait mener le pays vers la démocratie. La France, pays des Droits de l’Homme, symbole par excellence de la démocratie, espère voir la Birmanie y accéder grâce à La Dame. Par la presse française on peut constater que l’Eglise Catholique soutient elle aussi la Prix Nobel de la Paix et la lutte pour la démocratie au Myanmar, comme le montre le journal de La Croix datant de novembre 2015 : certains archevêques estimeraient que cette femme est « la première personne crédible pour diriger le pays ». Déjà lors d’une visite de Suu Kyi au Vatican, le pape François avait eu des mots d’encouragement à l’égard celle qui contribue dans son pays à la réconciliation nationale, au développement démocratique et à la protection des minorités.
Depuis que la Birmanie a organisé l’élection historique de novembre et que le parti de Suu Kyi a gagné, majorité de presse occidentale s’intéressent plus au Myanmar. Beaucoup d’articles parlent du Myanmar, de l’élection et surtout la prix Nobel de la Paix. La popularité d’Aung San Suu Kyi attire l’attention les pays occidentaux notamment les Etats unies. En plus, beaucoup de presses occidentales félicitent du succès de LND. Même si le présent Obama a appelé la célèbre opposante pour la féliciter. Nous remarquons que, tout le média appréciait les efforts et les sacrifices constants d’Aung San Suu Kyi pendant de nombreuses années pour promouvoir le Myanmar plus pacifique, démocratique et inclusive. Et aussi c’est la première fois que la lauréate du prix Nobel accède aux marches du pouvoir, à l’issue de ce premier scrutin libre depuis un quart de siècle.



Au cours de notre veille de presse, nous avons également compris que les médias Britanniques portaient un intérêt tout particulier à Aung San Suu Kyi. En effet, celle-ci est très liée par son histoire personnelle à l’Angleterre et ne peut briguer le poste de président en raison de cet attachement. D’ailleurs, plusieurs articles le mentionnent quasi systématiquement : « Her late husband was British and she has two British sons and the clause was specifically aimed at denying her the post.”, écrit Jonah Fisher, BBC, source 34. Ou encore : “Her late husband was British and she has two British sons. Aung San Suu Kyi was brought up in India and studied at Oxford University”, Oliver Holmes, The Guardian, Source N° 2, ou encore cité dans la source 166. Cette repétitionmentionne ainsi cette attention à Aung San Suu Kyi. Mais que représente-t-elle exactement, quel message à son propos domine ? Un article parle d’elle en ces termes : “A luminary of the west, Aung San Suu Kyi waits at her family home on 54 UniversityAvenue in the capital, Yangon, for what is being touted as the country’s first credibleelection in 50 years.”, Oliver Holmes, the Guardian, source 166. L’article plus loin retranscrit les paroles de son professeur d'université pour la décrire : “She was unlikeany undergraduate I had taught before or have taught since. She was highly intelligent and articulate, though quiet and enormously polite.”. Un autre article la présente ainsi : “In 1991, "The Lady" as she's known, was awarded the Nobel Peace Prize and the committee chairman called her "an outstanding example of the power of the powerless"., Reuters, The Guardian, N°131.Aung San Suu Kyi est donc une personne qui reçoit une grande estime de la part de la presse du Royaume Uni et les compliments la décrivant fleurissent : « After a quarter of a century in the wilderness, Aung San Suu Kyi has made a glorious comeback. Whateverthe final election tally, she has given a memorable thrashing to the generals who



persecuted her and so many others for so long.”, Simon Tysdall, The Guardian, Source 202. Cependant, certains articles pointent le fait que cette image n’est pas toujours facile à tenir: “Aung San Suu Kyi faces extreme pressure to live up to her international image as a human rights advocate.” Oliver Holmes, The Guardian, source 286. En outre, Aung San Suu Kyi, a fortement été critiquée au travers de sa non prise de position envers les minorités musulmanes, mais dans la presse britannique, les journalistes soulignent surtout le fait qu’elle a peu de choix sur cette question : « On the one hand she’s been criticised for being largely silent over the widespread discrimination and violence faced by the Rohingyas. On the other, hard-line Buddhist nationalists have accused her of beingpro-Muslim for making weak statements in support of the Rohingya”, AP, The Guardian, source 73. “Ms Suu Kyi has been criticised for not speaking up for the Rohingya. Others, particularlyBuddhist nationalists, have accused her of being too close to Muslims. The BBC'sMyanmar correspondent Jonah Fisher says it is almost certain she will not meet anyRohingyas, nor even use the word, as taking an interest in them would only cost her votes among the country's Buddhist majority. The chair of Ms Suu Kyi's National League for Democracy said more than 1,000 security personnel were accompanying the party leader during her visit.” Redaction BBC, source 71.Ainsi par leur connaissance fine du terrain, les journalistes du Royaume-Uni, correspondants permanents en Birmanie, semblent vouloir transmettre une ambiance particulière, une approche plus stratégique de la part de Suu Kyi vis-à-vis des questions de religions, ne l’accablant pas. Donc, son image ne serait pas ternie par ce point noir au tableau. Au contraire, Oliver Holmes, The Guardian (source 189) interviewe un agriculteur musulman et celui-ci lui répond que “Aung San Suu Kyi was still the country’s best bet but he was worried that his relatives back in Rakhine would not be able to vote. He said : “I can because I moved to Yangon 25 years ago. But I believe that if Aung San Suu Kyi winsthere will be progress for Muslims in this country.””Cet entretien montre bien à quel point rien ne pourra ternir l’image de Aung San Suu Kyi. De surcroît, ses résultats aux élections font d’elle une véritable icône et plusieurs articles n’hésitent pas à la comparer avec les figures de la lutte en faveur des droits de l’homme.La source 279, de la BBC, “From prison to power: Aung San Suu Kyi, Mandela and others...” We look at six examples from history of people who won their "fight for democracy" and made it to power.” Elle fait une comparaison avec Gandhi, Robert Mugabe, Cori Aquino, Benazir Bhutto, Lech Walesa, Nelson Mandela. Un autre, “Why Aung San Suu Kyi’s ‘Mandela moment’ is a victory for Myanmar’sgenerals”. Maung Zarni, The Guardian, source 207 relate : “Even foreign journalistscovering the country in the 25 years since Aung San Suu Kyi was placed under house arresthave scarcely been able to conceal their excitement at the prospect of a new era of freedom and democracy, ushered in through her non-violent, pragmatic leadership.Ces articles démontrent bien comment la presse compare Aung san Suu Kyi aux grandes figures des droits de l’homme, l’érigeant en icône. Elle lutte pour ses droits en Birmanie, n’ayant jamais arrêté d’y croire malgré toutes les épreuves. La presse britannique, par son analyse, démontre que Aung san Suu Kyi n’est pas entièrement libre dans ses choix mais qu’elle accepte ces contraintes au nom de la liberté à venir, elle reste le symbole d’une unité nationale contre un régime autoritaire.Voilà pourquoi il est tout à fait logique que les dirigeants du monde occidental viennent la féliciter promptement dès les premières estimations. La presse anglo-saxonne ne 



manque pas de le relater et de souligner la confiance mutuelle entre les deux partis : « Myanmar's opposition leader, Aung San Suu Kyi, says she is confident the United States will continue to support democratic reforms in her country but she also warned againstcomplacency.The White House said on Thursday that Barack Obama had called Aung San Suu Kyi the previous day to congratulate her and her party’s successful campaign. The US president“commended her for her tireless efforts and sacrifice over so many years to promote a more inclusive, peaceful, and democratic Burma,” a statement said, adding he “noted thatthe election and formation of a new government could be an important step forward in Burma’s democratic transition”. Source 269, Oliver Holmes, The Guardian. Propos également tenu par la BBC dans la source 265 . Peut-on y voir un rapprochement fort entre Asie et Occident au travers des valeurs incarnées par Aung San Suu Kyi, riche d’un métissage culturel ? Ou une stratégie géopolitique américaine visant à déplacer le pivot vers l’Asie du Sud-est et ayant besoin d’alliés dans cette région ? Les articles nous éclairent peu sur ce sujet….



En tout cas, il semble que la figure d’Aung San Suu Kyi soit également un emblème pour la presse birmane. Avant les élections, les articles parlent d’elle pour la défendre : pour dénoncer les attaques visant son parti, dénoncer les moines appelant à ne pas voter pour elle. Ainsi le visage qui ressort avant les élections est plutôt celui d’une femme courageuse qui subit les attaques déloyales de ses concurrents, tout en refusant de se livrer au même combat qu’eux. Au contraire, l’Irrawaddy du 22 septembre (source 14) souligne qu’elle affirme vouloir travailler avec les militaires pour une transition douce.L’Irrawaddy du 4 novembre affirme que les supporters d’Aung San Suu Kyi croient que malgré quelques défauts dans son leadership, « The Lady » est encore après toutes ces années destinée à diriger ce pays. Ainsi selon ce journal ils reconnaissent les critiques qui lui furent faites, notamment à propos de son absence de soutien pour les Rohingyas, tout en souhaitant la voir au pouvoir.Si ce soutien pour Aung San Suu Kyi se sent dans la période précédant le 8 novembre, c’est surtout au moment des élections qu’il ressort. En effet, l’Irrawaddy présente les résultats comme une « victoire pour tout le peuple », alors que l’adhésion à Aung San Suu Kyi était large mais pas entière, avec de nombreuses minorités qui ne se sentaient pas représentées par la LND. Face à ce problème des ethnies, l’Irrawaddy semble se positionner bien plus facilement qu’avant les élections. En effet, maintenant que la victoire de la LND est certaine, il affirme que les minorités ont foi en Aung San Suu Kyi, ce qui ne semblait pas flagrant avant. Le sujet des minorités ethniques était tellement sensible avant les élections qu’il était dangereux d’en parler. A présent que la LND est majoritaire, il semble que la presse tente de parler en sa faveur pour rallier à elle les minorités qui avaient été brimées par son silence.On peut envisager que la presse cherche également à aider Aung San Suu Kyi à rétablir 



de bons liens avec l’armée et l’USDP, en félicitant la Commission électorale (qui soutenait l’USDP) pour sa bonne conduite des élections. En effet, malgré toutes les critiques faites sur la Commission électorale avant les élections, l’Irrawaddy affirme que le président de la commission « a aidé a facilité un vote crédible reflétant les désirs du peuple, et a aidé à construire un pont sur lequel les politiques et l’armée peuvent cheminer vers un futur plus prospère pour le pays. »On note donc véritablement une volonté de la presse birmane de présenter Aung San SuuKyi comme le personnage qui unit tout le peuple.L’Irrawaddy, pour appuyer encore plus son soutien d’Aung San Suu Kyi, cite les mots d’Obama qui en 2013 avait félicité Suu Kyi pour ses efforts assidus et ses sacrifices durant tant d’années pour promouvoir une Birmanie plus unie, pacifique et démocratique. Le journal relève également le soutien français par le président Hollande présentant Suu Kyicomme celle désirant la réconciliation nationale, le respect des volontés du peuple, ainsi que l’apaisement des tensions politiques et religieuses. La presse birmane après ces élections attache donc de l’importance à faire ressortir Aung San Suu Kyi comme le visage de la démocratie naissante en Birmanie.
Après les élections, la presse birmane monre une volonté de faire naître une certaine fierté de ce scrutin et du résultat. En effet, malgré toutes les irrégularités relevées durant la campagne électorale et le fait que certaines minorités aient été écartées du vote, l’Irrawaddy affirme : “The result itself, which has seen the ruling party dramaticallytoppled from its legislative ascendancy, is partial vindication that the vote was largely free and fair.” Cette phrase montre bien que c’est le résultat positif de l’élection qui fait oublier les irrégularités d’avant l’élection. En effet, avec la victoire d’Aung San Suu Kyi, les birmans voient leur espoir se réaliser : le processus de démocratisation est enclenché, et le pays va enfin pouvoir se développer. Il est donc à présent important de rallier tout le peuple derrière la figure de la démocratie, Aung San Suu Kyi, même ceux qui ne la suivaient pas au départ. 
Cette veille de deux mois des journaux français, anglosaxons et birmans a donc véritablement fait jaillir en nous cette idée : au-delà de toutes les informations diverses et variées véhiculées par la presse au sujet de ces élections en Birmanie, une figure fait l’unité et l’unanimité. En effet, le personnage d’Aung San Suu Kyi est présente dans tous les journaux, et revient comme le sujet majoritaire. Nous pouvons même aller plus loin en disant qu’elle est en fait l’icône de ces élections, elle en est l’enjeu. La question des élections n’était pas de savoir qui allait gagner mais bien de savoir si Aung San Suu Kyiallait gagner. Par tous elle est présentée comme celle qui apporterait enfin la paix et la liberté après des années de dictature. Elle est finalement érigée presque comme salvatrice. La popularité de cette femme même dans des pays lointains de la Birmanie et n’y ayant pas d’intérêt particulier, comme la France par exemple, suscite l’étonnement. Est-ce seulement l’exemplarité de cette femme qui pousse à en faire une telle emblème ? Ou bien serait-il possible que les pays occidentaux aient érigé eux-mêmes cette icône pour servir leurs propres intérêts ?



Le hasard des événements a permis que la période des élections correspondent tout à fait à celle de notre veille de presse. En effet, la campagne électorale a débuté le 8 septembre, et notre veille le 19, pour s’achever le 13 novembre, quelques jours après les élections et l’annonce de leurs résultats définitifs. Ainsi, nous avons pu suivre le traitement de la totalité de l’événement et en avoir de ce fait une analyse plus globale. Tout au long de cette période, un constat est ressorti, que nous avons tenté de creuser dans nos différentes hypothèses : le traitement de l’événement par la presse diffère réellement en fonction de la proximité et des intérêts, tant affectifs que liés à des valeurs. Néanmoins, il est frappant de constater que malgré cette différence de traitement, une figure fait l’unité de toute la presse sur le sujet des élections, et apparaît partout. Derrière ce constat apparaît l’idée qu’Aung San Suu Kyi serait en fait l’enjeu de ces élections. Si tous les journaux mettent autant en avant ce personnage en la présentant comme l’icône de la démocratie, la Dame de la paix, etc, c’est parce que cette femme rassemble tous leurs intérêts : autant ceux des birmans que ceux de l’Occident. La question de ces élections n’était finalement pas de savoir qui allait gagner mais bien de savoir si Aung San Suu Kyi allait gagner, permettant alors enfin à la Birmanie d’accéder à la démocratie, la paix, la liberté. Elle est érigée presque comme salvatrice. 
Cependant, la popularité de cette femme même dans des pays lointains de la Birmanie et n’y ayant pas d’intérêt particulier, comme la France par exemple, suscite l’étonnement. Est-ce seulement l’exemplarité de cette femme qui pousse à en faire une telle emblème ? Ou bien serait-il possible que les pays occidentaux aient érigé eux-mêmes cette icône pour servir leurs propres intérêts ? Prenons l’exemple des Etats-Unis : géostratégiquement, ils avait tout intérêt à ce qu’Aung San Suu Kyi gagne, permettant 



une plus grande ouverture de la Birmanie aux échanges internationaux. On peut également citer le cas de la France, dont l’intérêt pour la Birmanie s’est brutalement éteint le 13 novembre au soir, avec les attentats de Paris. Une information en chassant une autre, et les élections ayant porté leurs fruits, on peut clore le dossier Birmanie...L’analyse de cette veille de presse nous a permis de conclure que les intérêts poussaient réellement la presse à engager sa responsabilité dans sa manière de relater cet événement, mais en allant plus loin elle nous fait aboutir sur cette hypothèse : le soutien explicite d’Aung San Suu Kyi, largement relaté par la presse, n’aurait pas pu avoir un certain impact sur le résultat lui-même des élections ?




