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Résumé:  Le débat sur les mises en récit des médias au cours du conflit syrien actuel est, encore 
aujourd'hui, central et vivant tout au long des 7 ans de guerre. Depuis mars 2011, les médias arabes, 
anglo-saxons et français ont constitué un des instruments les plus puissants dans la construction des 
deux narrations dominantes et antinomiques en Syrie, et qui perdurent encore aujourd’hui: une en 
faveur de la chute de Bachar al-Assad, l’autre contraire. Me focalisant sur des moments précis, 
déterminés et circonstanciés du conflit, j'analyse la manière avec laquelle les différentes mises en 
récit ont contribué à structurer les débats sur le conflit ? Comment elles rendent compte de la 
constante re-élaboration de processus de catégorisations pour définir les acteurs et les situations 
dans le contexte guerrier?  Comment ces pratiques médiatiques ordinaires s'approprient du matériel 
issus du web et du mouvement protestataire syrien afin d'alimenter, chaque partie, son propre récit? 
Quels types d'interaction entre ces deux productions?  

À travers une approche située entre la pragmatique linguistique, l'anthropologie visuelle et les 
sciences politiques, j’analyse un corpus issus, d'une part, de médias nationaux (Le Monde et le 
Figaro), qui permettent d'accéder aux commentaires des lecteurs et de comprendre les moments de 
rupture avec leurs destinataires ; de l'autre, de médias arabophones, issus de régimes plus 
autoritaires, comme al-Jazeera (Qatar), al-'Arabiya (Arabie Saoudite) et al-Manâr (la chaîne du 
Hezbollah, représentative de l'Iran) afin d'analyser le conflit régionale entre ces pays et les pratiques 
et productions médiatiques qui en rendent comptes dans les processus de catégorisations des acteurs 
et des événements et des images associées.
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