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Géopolitis – Guerres et conflits : 
vers une privatisation générale ? 
 
 

Thème 
Histoire, société, (géo)-politique 

Public 
 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, 
écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 
 

Thématique 
 
La guerre, la privatisation, la mondialisation, la privatisation de la sécurité, les relations internationales, 
les droits de l’homme, le traité de Montreux. 
 

Contenu 
 
Pour visionner l’émission de Géopolitis « Guerres et conflits : vers une privatisation générale ? », se 
rendre sur le site de l’émission http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis/, cliquer sur « Retrouvez tous 
les dossiers » puis taper les mots « guerres et conflits » dans la zone de recherche. Sélectionner 
l’émission « Guerres et conflits : vers une privatisation générale ? ». 
Vous pouvez également accéder au site de l’émission Géopolitis en suivant le chemin suivant : 
www.tv5monde.com/info > L’actualité vue par les rédactions partenaires. 
 
L’émission comporte quatre parties : 
1. Le contexte (0’00 à 3’41)  
2. Le reportage (3’42 à 8’00) 
3. L’invité : Nils Melzer, conseiller juridique au CICR  (Comité international de la Croix Rouge) (8’01 à 
13’37) 
4. L’éditorial (13’38 à 15’30) 
 
 
Objectifs  
  
• Objectifs communicatifs :  

o Comprendre les éléments principaux d’un reportage. 
o Présenter des informations recueillies sur le site de l’émission. 
o Résumer un reportage. 
o Donner son opinion sur un document. 
o Réagir à l’émission. 
o Chercher et présenter des informations en lien avec une problématique. 
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• Objectifs (socio-) linguistiques :  
o Reformuler des passages d’un texte en utilisant des synonymes.  
o Définir des mots et les utiliser dans une phrase d’exemple. 
o Structurer son opinion à l’écrit en utilisant des connecteurs de discours. 
o Utiliser un vocabulaire relatif à l’expression de l’opinion. 
o Repérer des formules de transition. 

 
• Objectifs d’éducation aux médias :  

o Analyser bande sonore d’un document. 
o Définir la source et la forme de documents vidéos. 
o Analyser un éditorial. 
o Donner son opinion sur un éditorial. 

 

 

Liste des activités 
 
Les activités proposées portent sur l’émission dans son ensemble ainsi que sur son site Internet. 
Les deux premières activités permettent aux apprenants de se familiariser avec la problématique et le 
sujet des reportages par la découverte du site de l’émission. 
Les sept activités suivantes approfondissent la thématique en mettant l’accent sur la compréhension 
orale des reportages ainsi que sur l’analyse des sujets présentés.  
Les deux dernières activités sont des activités de bilan. Les apprenants doivent développer une 
réflexion personnelle à partir des informations recueillies et des analyses faites lors des activités 
précédentes. 
 
C1 Découvrir le phénomène de la sécurité privée à partir du site de l’émission. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Chercher des informations sur la problématique de l’émission. 
Avant de visionner l’émission 
 
C1 Comprendre les éléments principaux d’un document. 
Le contexte  
 
C1 Reformuler des passages d’un document. 
Le contexte 
 
C1 Se préparer à l’écoute d’un reportage. 
Avant de visionner le reportage 
 
C1 Analyser la bande sonore d’un document. 
Le reportage 
 
C1 Résumer un reportage. 
Le reportage 
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C1 Repérer les formules de transition et d’expression de l’opinion utilisées par l’invité. 
L’invité 
 
C1 Analyser et donner son opinion sur un éditorial. 
L’éditorial 
 
C1 Réagir à l’émission. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Organiser et structurer son opinion à l’écrit. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 
 
C1 Ressources pour aller plus loin.  
 
 

Découvrir le phénomène de la sécurité privée à partir 
du site de l’émission.  
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1 

 
Individuel en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). 
Laissez les apprenants prendre connaissance des informations écrites proposées par le site Géopolitis 
sous l’onglet « les vidéos du web ». 
 
Prenez connaissance du contenu écrit de l’onglet « les vidéos du web ». Recueillez les informations 
nécessaires à la présentation de cet onglet. Les éléments suivants doivent ressortir : 

1. Quel est, selon Géopolitis, l’apport de ces vidéos à la problématique de l’émission ? 
2. Quels types de vidéos sont mis en ligne sous cet onglet ? 

a.  Forme des vidéos (blog, reportage, vidéo promotionnelle, etc.). 
b. Sources rédactionnelles des vidéos. 

3. En une ou deux phrases, présentez le contenu des vidéos. 
 
En groupe classe. 
Présentation des informations recueillies. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : la clarté de la présentation, la justesse des points présentés, la capacité à 
trouver et à restituer des informations précises. 
 

1. Les vidéos présentées sous cet onglet illustrent différentes facettes des contractors (dénonciation, 
quotidien d’un contractor, spots publicitaires vantant les mérites et les moyens des sociétés militaires 
privées). Ces vidéos peuvent peut-être nous aider à en savoir plus sur les sociétés militaires privées. 

2. Plusieurs types de vidéos sont mis en ligne sous cet onglet. Des vidéos promotionnelles issues de 
sociétés militaires privées (vidéos n° 4 et 5), des vidéos narrant le quotidien d’un contractor (vidéos n° 1 
et 3), une vidéo dénonçant les agissements violents et gratuits de certains contractors (vidéo n° 2). 

3. La première vidéo est authentifiée comme étant le journal d’un contractor JC Lemaire. La deuxième 
vidéo provient d’une source apparemment anonyme et son contenu est annoncé comme difficilement 
vérifiable. La troisième vidéo a été réalisée par deux employés de la société Blackwater en Irak. La 
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quatrième vidéo est un produit promotionnelle de la société Executive Outcomes et la cinquième de la 
société Blackwater.  

4. Vidéo n° 1 : En 2003, JC Lemaire s’est engagé volontairement comme contractor en Irak. Il raconte son 
quotidien au sein du projet « munitions capturées à l’ennemi » et nous livre ses impressions sur le conflit 
en Irak. Vidéo n° 2 : Des agents de la société Blackwater en Irak tirent, sans raison apparente, sur des 
véhicules avoisinants. Vidéo n° 3 : Deux militaires privés, postés sur un toit en Irak, se filment tirant sur 
des cibles distantes et commentent la situation. Vidéo n° 4 : La société Executive Outcomes promeut 
ses activités dans les zones de crises. Vidéos n° 5 : La société Blackwater présente un éventail de ses 
activités, de la sécurité au soutien logistique. 

 
Retour à la liste des activités 
 
 

Chercher des informations sur la problématique de 
l’émission. 
Avant de visionner l’émission 

Niveau 
 C1  

 
Individuel en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). 
Consulter les deux liens Internet suivants proposés par le site de Géopolitis sous l’onglet « les liens de 
l’internet » : le site du département fédéral des affaires étrangères et le site du CICR. 
 
Consultez les liens proposés et cherchez les informations suivantes :  

1. Pourquoi s’inquiète-t-on de la croissance des SMP (sociétés militaires privées) ? 
2. Comment la Confédération suisse souhaite-t-elle règlementer le travail des SMP ? 
3. Que fait le CICR afin de contrôler les SMP ? 

 
Mise en commun à l’oral en groupe classe.  

 
Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le département fédéral des Affaires étrangères de la Suisse s’inquiète, car « le monopole de la puissance 
publique est l’un des attributs essentiels de l’État moderne. La privatisation de tâches de sécurité remet 
en question le fondement même de l’État ou du moins sa légitimité ». Le CICR s’inquiète du respect des 
droits de l’homme et de la protection des civils lors de l’intervention de SMP. 

2. La Confédération suisse souhaite régler les critères que les SMP doivent remplir afin d’être engagées par 
la Confédération elle-même, examiner si leur engagement doit être soumis à une obligation 
d’autorisation ou d’enregistrement, lancer un processus au niveau international afin de clarifier les 
obligations des États et autres acteurs face au droit international et étudier des modèles de 
réglementation nationale, régionale et internationale. 

3. Le CICR multiplie ses contacts avec les SMP et les gouvernements concernés afin de veiller à ce que 
toutes les parties concernées comprennent les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit 
international humanitaire. 

 
 
Retour à la liste des activités 
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Comprendre les éléments principaux d’un document. 
Le contexte  

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Visionnez « le contexte » et répondez aux questions de l’activité 1. 
 
Correction en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. Les sociétés militaires privées proposent des soldats engagés contractuellement. Ils interviennent dans des 

pays jugés à risque afin d’assurer la sécurité de personnes ou de groupes de personnes. 
2. La Libye, les États-Unis, l’Angleterre et l’Afghanistan. 
3. Une SMP a été engagée en Libye par le colonel Kadhafi pour « tirer à balles réelles sur son peuple » lors de 

manifestations. Les États-Unis ont fait appel à des SMP au Libéria afin d’arrêter l’ancien président et criminel 
de guerre Charles Taylor et en Irak. L’Angleterre délègue systématique à des SMP la sécurité de ses 
ambassades et consulats dans les pays jugés à risque. Le gouvernement afghan était, lors de la guerre, sous 
contrat avec plusieurs SMP.  

4. Les SMP se développent depuis 10 ans. 
5. La société Blackwater a ouvert le feu sur des civils désarmés en Irak. 
6. La Suisse va probablement « faire le ménage » dans tous les contrats liés à l’engagement de SMP. 
 
 
Retour à la liste des activités 
 

Reformuler des passages d’un document. 
Le contexte  

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Distribuer la transcription du contexte. 
Remplacez les mots ou les expressions notées en gras par un synonyme. Le sens du texte doit 
impérativement rester le même ! 
 
Correction en groupe classe. 
 
Pistes de correction /Corrigés : 
1. Un remède miracle : une solution, un antidote. 
2. Un gâchis économique : une perte, un gaspillage. 
3. Des actions irresponsables : immatures, irréfléchies. 
4. Jeter l’opprobre sur : déshonorer. 
5. Décrypter : analyser, décoder. 
6. Sans foi ni loi : sans moral. 
7. Déléguer : reléguer, confier à. 
8. Pays à risque : dangereux, pas sûr. 
9. Une prime : une récompense, un prix. 
10. L’arrogance : la prétention. 
11. Avoir la fâcheuse habitude de : avoir la mauvaise tendance à. 
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12. Ouvrir le feu sur : commencer à tirer sur. 
13. Être le théâtre des opérations : être le lieu de l’action. 
14. Faire le ménage dans : nettoyer, mettre de l’ordre dans quelque chose. 
 
Retour à la liste des activités 

 
 

Se préparer à l’écoute d’un reportage.  
Avant de visionner le reportage 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Distribuer l’activité 2. Répartir les mots ou expressions entre les apprenants. 
 
Cherchez la définition des mots ou expressions suivantes et donnez à chaque fois une phrase 
d’exemple pour illustrer votre définition. 
 

Mise en commun et correction en groupe classe 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. L’immunité : dispense accordée par la loi. « Les diplomates bénéficient de l’immunité diplomatique ». 
2. Guère : peu, pas beaucoup. « Je n’ai guère aimé cette pièce de théâtre ». 
3. Perpétrer par : commettre, exécuter une action. « Cet acte de vandalisme a été perpétré par des adolescents 
du quartier ». 
4. Une exaction : action d'exiger plus que son dû en profitant de son pouvoir, abus. « Les rebelles se sont 
enrichis grâce à leurs exactions ». 
5. Une comparution : obligation à venir se présenter à la justice. « La comparution du criminel devant la justice a 
été ordonnée très rapidement ». 

6. L’externalisation : délocalisation d’une entreprise. « Un nombre croissant d’entreprises recourt à 
l’externalisation de la production pour limiter les coût ». 

7. Réviser : revoir, refaire, reconsidérer une action, une décision. « Le gouvernement va réviser la loi sur la 
santé ». 
8. Traquer : épier, poursuivre quelqu’un ou quelque chose. «  La police continue de traquer le criminel ». 
9. Être sous l’égide de : être sous la protection d’une personne physique ou morale. « Le témoin est sous l’égide 
de la justice ». 
10. S’astreindre à : s’obliger, se forcer à faire quelque chose. «  Elle s’astreint régulièrement à des régimes 
draconiens ». 
11. Un pragmatique : quelqu’un d’orienté vers l’action pratique, qui recherche l’utile. « Il ne perd pas son temps 
en suppositions, il fait ce qui est utile sur le moment. Il est très pragmatique ». 
12. Sanctionner : punir, réprimander quelqu’un. « L’enfant a été sanctionné par l’enseignante suite à son 
mauvais comportement ». 
13. Un verdict : un jugement, une décision, une sentence. « Le verdict de la cour a été sans appel ». 
14. Être sur le point de : être prêt à faire quelque chose. « Elle est sur le point de se marier ». 
15. L’omniprésence : la présence constante de quelqu’un ou de quelque chose. « L’omniprésence de la publicité 
dans notre quotidien est inquiétante ». 
16. Délictuel (adj.) : qualifie un acte illégal, défendu, illicite. « Le taux délictuel de l’alcoolémie au volant vient 
d’être modifié ». 
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Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser la bande sonore d’un document. 
Le reportage 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Visionner une première fois le document. 
 
Pour chaque partie du document, prêtez attention à sa bande sonore. 
1. Quel type de bande sonore a été choisi (instrumentale, à texte, etc.) ? 
2. Reconnaissez-vous le morceau entendu ? 
 
Réfléchissez à ce choix. 
3. La bande sonore est-elle en adéquation avec le sujet présenté ? Justifiez. 
4. Quelle ambiance est créée par la bande sonore ? 
5. La bande sonore peut-elle avoir une influence sur la perception du sujet par le spectateur ? 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
1. La première bande sonore commence par une musique instrumentale et continue sur une chanson rock. La 
deuxième et la troisième bande sonore sont uniquement instrumentales. 
2. La première bande sonore est connue, il s’agit de « Misirlou » de Dick Dale Chanson de la bande originale du 
film de Quentin Tarantino « Pulp Fiction ». 
3. Réponse possible : Les bandes sonores sont en adéquation avec les sujets présentés. Pour le premier sujet qui 
traite de la SMP Blackswater, la musique est très rythmée et convient parfaitement à un sujet traitant d’une 
succession d’événements violents. La bande sonore du deuxième document est plus douce, moins rythmée, un 
peu mystérieuse. Elle est en accord avec le deuxième sujet qui aborde un projet législatif. La bande sonore du 
troisième document est à nouveau rythmée et convient au dernier sujet qui aborde une multitude de chiffres et 
soulève des interrogations. 
4. Réponse possible : la bande sonore peut avoir une influence sur la perception qu’a le spectateur du sujet en le 
plongeant dans un certain état d’esprit, en éveillant son attention, en suggérant avec des parties rythmées la 
rapidité d’une action ou la violence d’un sujet. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Résumer le contenu d’un document. 
Le reportage 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Visionner à nouveau le document. 
 
Prenez des notes afin de résumer le plus précisément possible les trois parties du document. Utilisez le 
vocabulaire travaillé dans l’activité précédente. 
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Donner aux apprenants des consignes pour résumer par écrit un document oral.  
Avant de rédiger un résumé : prenez des notes sur le contenu du document écouté. Noter les 
expressions-clés qui transmettent une information ou une idée importante.  
 
L’écriture d’un résumé : les différentes idées retenues doivent s’enchaîner de manière logique. Il 
faut : 
- Être concis, supprimer les idées qui sont répétées.  
- Adopter un style d’écriture personnel en évitant toutefois de changer les mots utilisés lorsqu’ils sont 
précis.  
- Citer les phrases entendues en utilisant des guillemets.  
- Rendre le résumé accessible pour quelqu’un qui ne connaît pas du tout le sujet traité.  
- Rester neutre ! Ne pas donner son avis personnel dans un résumé. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à produire un texte fluide et bien structuré, l’utilisation d’outils 
d’articulation et d’organisation du discours, la capacité à rapporter les propos de quelqu’un, la capacité à résumer 
de manière précise et complète un document oral, la structure du résumé, la richesse et la maîtrise du 
vocabulaire utilisé, la précision grammaticale et orthographique.  
Au niveau du contenu, se référer à la transcription du document. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Repérer les formules de transition et d’expression de 
l’opinion utilisées par l’invité. 
L’invité 

Niveau 
 C1  

 
En groupe classe. Visionner « l’invité ». 
Listez les formules utilisées par l’invité pour : 
1. Opérer une transition dans son discours. 
2. Exprimer son opinion. 
 
Pistes de correction/Corrigés:  

1.  Formules utilisées pour opérer une transition : Donc, maintenant, oui mais, mais c’est vrai que. 

2.  Formules utilisées pour exprimer son opinion : Je pense que, c’est vrai que, justement, c’est clair, 
effectivement, si vous voulez. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Analyser et donner son opinion sur un éditorial.  
L’éditorial 

Niveau 
 C1  

 
Introduire tout d’abord la notion d’éditorial auprès des apprenants :  
1. Qu’est-ce qu’un éditorial ? 
2. Dans quelle partie d’une émission télévisée ou d’un journal écrit est-il situé ? 
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En groupe classe. Visionner et analyser l’éditorial de Géopolitis : 
3. Quel est le sujet de cet éditorial ? 
4. Comment le journaliste introduit-il son éditorial ? 
5. Quelle est la conclusion du journaliste ? 
6. Quel est le ton employé par le journaliste dans la conclusion de son éditorial ? 
7. Quel est le lien entre le sujet de l’éditorial et la problématique développée dans l’émission ? 
 
Donner son opinion sur cet éditorial : 
8. Trouvez-vous le choix du sujet de l’éditorial bien choisi ? Justifiez. 
9. Que pensez-vous de la conclusion faite par le journaliste ? 
 
Pistes de correction /Corrigés : 
1. Article de fond, commentaire, signé ou non qui exprime l’opinion d’un journaliste ou celle de la direction du 
journal. 
2. L’éditorial se trouve en général au début dans la presse écrite et peut être à la fin dans une émission 
télévisée. 
3. L’éditorial fait l’histoire du mercenariat en Suisse de 1515 (Marignan) à 1848, date de l’interdiction du 
mercenariat lors de la constitution de la Suisse, exception faite de la garde pontificale. 
4. Le journaliste introduit son éditorial par une citation tirée de la pièce « Les plaideurs » de Jean Racine : 
« point d’argent, point de Suisse ! ». 
5. « L’histoire décidément, nous surprendra toujours ! ». 
6. Le ton est ironique. 
7. Le lien est fait dans la conclusion. Le journaliste aborde le traité de Montreux. 
8. Réponse possible : La thématique de l’émission est intéressante, car elle permet de souligner une ambiguïté 
historique. Elle est cependant uniquement centrée sur la Suisse et n’ouvre pas vraiment le débat sur les SMP en 
général. 
10. Réponse possible : Elle conclut bien l’éditorial sur une note d’ironie et laisse transparaître l’opinion du 
journaliste. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Réagir à l’émission. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
C1  

 
Après avoir visionné l’ensemble de l’émission et consulté le site, les apprenants vont réagir sur la 
problématique de l’émission. 
 
Rappeler quelques expressions de l’opinion : 
- Je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, à mon avis, à mon opinion, à mon sens, 
quant à moi, personnellement, selon/pour moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je considère 
que, je suis convaincu que, il est admis que, il paraît que, il est juste que, il est sûr que, etc. 
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En groupe classe. Laisser la discussion libre, mais relancer la discussion si nécessaire autour des 
aspects suivants : 
1. Connaissiez-vous le phénomène des SMP ? 
2. Que pensez-vous de ce phénomène : est-ce qu’il vous inquiète ? indiffère ? énerve ? etc. 
3. Qu’avez-vous pensé de l’émission : 

a. au niveau du contenu ? 
b. au niveau de la présentation de la thématique ? 

 
Pistes de correction/corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à présenter et à justifier son opinion personnelle à l’aide 
d’arguments et d’exemples pertinents, l’utilisation d’expression de l’opinion, la richesse et la maîtrise du 
vocabulaire utilisé, la précision grammaticale et orthographique, la clarté et la fluidité du discours. 
 
Retour à la liste des activités 

 
 
Organiser et structurer son opinion à l’écrit. 
L’ensemble de l’émission et du site Internet 

Niveau 
 C1  

 
Individuel. Après avoir visionné l’ensemble de l’émission, consulté le site, les apprenants vont 
organiser et structurer à l’écrit leur opinion sur la problématique de l’émission. 
 
Donner des indications de temps pour la réalisation de cette activité :  
Longueur : 250 mots.  
Temps de rédaction : 1h 
 
Proposer une structure pour la production écrite : 
Structure n° 1 : a) Introduction b) Développement c) Conclusion 
Structure n° 2 : a) Thèse b) Antithèse c) Conclusion 
 
Rappeler les connecteurs de discours et leur fonction : 
Introduire : Premièrement, en premier lieu, avant tout, pour commencer, tout d’abord, je 
commencerai par...  
Renforcer, ajouter une idée : De plus, de même, en outre, au demeurant, également, par ailleurs, 
il convient de..., du reste, en second lieu, deuxièmement, ensuite.  
Illustrer : Par exemple, ainsi, notamment, entre autres.  
Concéder : Certes... mais, de toute évidence. 
Émettre des réserves : Toutefois, cependant, néanmoins.  
Exclure : Excepté, sauf, mis à part, hormis.  
Expliquer les conséquences : De ce fait, c’est pourquoi, par conséquent, en conséquence, aussi, 
ainsi, pour toutes ces raisons.  
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Généraliser : En général, globalement, en règle générale.  
Opposer : Or, contrairement à, en revanche, au contraire, en dépit de.  
Mettre en balance : D’un autre côté, d’une part..... d’autre part.  
Préciser : En fait, en réalité, à vrai dire, en d’autres termes, à proprement dit, à proprement parler. 
Conclure : Finalement, enfin, en conclusion, en dernier lieu, en définitive, pour conclure, je terminerai 
en disant que..., pour toutes ces raisons, en fin de compte, en somme, somme toute. 
 
 
Pistes de correction/corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à présenter et défendre un point de vue à l’aide d’arguments et 
d’exemples pertinents, la capacité à produire un texte fluide et bien structuré, l’enchaînement logique des 
arguments utilisés, l’utilisation d’outils d’articulation et d’organisation du discours, la richesse et la maîtrise du 
vocabulaire utilisé, la précision grammaticale et orthographique. 
 
Retour à la liste des activités 
 
 

Ressources pour aller plus loin. Niveau 
C1  

 
De nombreuses ressources bibliographiques et des références Internet sont disponibles sur le site de 
l’émission Géopolitis sous l’onglet « Les liens de l’Internet ». 
 
Sites internet 
Le site officiel de la SMP Northbridge Services (en anglais) : http://www.northbridgeservices.com/ 
Page Wikipédia sur la SMP Executives Outcomes : http://fr.wikipedia.org/wiki/Executive_Outcomes 
Page Wikipédia sur la SMP Blackwater (en anglais): http://en.wikipedia.org/wiki/Blackwater_Worldwide 
Site officiel de la SMP Xe Service LLC (U.S Training Center), anciennement nommée Blackwater (en 
anglais) : http://www.ustraining.com/new/index.asp 
TSRinfo.ch, articles consacrés à la société militaire privée Blackwater lors de guerre en Irak : 
http://www.tsr.ch/info/monde/1026269-l-irak-met-blackwater-a-la-porte.html 
 
TV5MONDE : article consacré à la société militaire privée Blackwater :  
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/p-1911-
usa_Irak_securite_defense_justice.htm?&rub=2&from=back&xml=../doc/newsmlmmd.19b55ce4ebdef73112efbb5a1e8c84a7.1a1.xml 

 
Vidéos 
TSR information télévisée consacrée à la fin des activités de Blackwater lors de la guerre en Irak : 
http://www.tsr.ch/video/info/journal-19h30/1490604-usa-la-compagnie-privee-de-securite-blackwater-
interdite-d-activite-en-irak.html#id=1490604 
 
Ouvrages 
Bricet des Vallons Georges-Henri, Irak, terre mercenaire, éd. Favre, janvier 2010. 
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Bricet des Vallons Georges-Henri, La privatisation de la guerre, Sécurité globale n° 8, éd. Choiseul, 
Paris, 2009.  
Hubac Olivier, Mercenaires et polices privées. La privatisation de la violence armée, éd. Encyclopeadia 
Universalis, Paris, 2006. 
Rosi Jean-Didier, La privatisation de la violence. Des mercenaires aux sociétés militaires de sécurité 
privées, éd. L’Harmattan, Collection Questions Contemporaines, Paris, 2009. 
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FICHE APPRENANT 

Comprendre les éléments principaux d’un reportage. 
 
Activité 1 : Répondez aux questions suivantes.  
 
 

1. Quel est le rôle des sociétés militaires privées ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Quels pays ont déjà fait appel à une SPM ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Dans quel contexte ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Depuis quand les SMP se développent-elles ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. Quel scandale entoure la société privée Blackwater ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. Quel rôle la Suisse s’apprête-t-elle à jouer ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



 
 

Fiche réalisée par Sylvie Jean, rédactrice pour le site 
www.e-media.ch , CIIP, Suisse – mai 2011 

Dossier Géopolitis « Guerres et conflits :  
vers une privatisation générale ? » 

15/20 
  

 
Se préparer à l’écoute d’un reportage. 
 
Activité 2 : Cherchez la définition des mots ou expressions suivantes et donnez à chaque fois une 
phrase d’exemple. 
 
 
1. L’immunité. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2. Guère. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. Perpétrer par. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4. Une exaction. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Une comparution. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. Une externalisation. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7. Réviser. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Traquer. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8. Être sous l’égide de. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. S’astreindre à. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10. Un pragmatique. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. Sanctionner. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
12. Un verdict. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
13. Être sur le point de. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
14. L’omniprésence. 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
15. délictuelles (adj.). 
Définition : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Phrase d’exemple : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Transcription  
 
Le contexte 
 
Bienvenue sur Géopolitis. 5 
 
Ça se fait déjà, dans le secteur des transports, dans l’énergie, dans les milieux audiovisuels, parfois 
même, dans le domaine de la justice et des prisons, c’est la privatisation. Remède miracle pour les 
uns, gâchis économique et politique pour les autres, en tout cas, c’est l’une des données de cette 
mondialisation qui s’étend dans toutes les directions. Toutes, oui, car voici que l’on privatise la guerre ! 10 
Depuis 10 ans, on voit se multiplier les sociétés militaires privées. Le soldat au service du public est 
remplacé progressivement par un contractuel au service du privé. Exemple : l’Irak. 
C’est bien l’Irak qui a mobilisé un temps près de 160'000 GI. Or, à un moment donné, il y avait en Irak 
plus de privés, de contractuels, « contractors » en anglais, que de soldats américains, britanniques, 
italiens ou espagnols. Tout le monde a entendu parler de Blackwater, l’armée privée la plus puissante 15 
du monde. Blackwater qui, à elle seule, en raison de ses actions irresponsables a réussi à jeter 
l’opprobre sur toute une profession. 
 
Géopolitis décrypte le monde de ces SMP : Sociétés militaires privées, qui totalisent un chiffre 
d’affaires de 100 milliards de dollars par an. 20 
 
Avant, on parlait de mercenaires : des anciens soldats qui se vendaient au plus offrant. C’était l’une 
des spécialités de l’Afrique du Sud des années de l’Apartheid avec un organisme qui s’appelait 
Executive Outcomes et qui fournissait de la main-d'œuvre dans tous les coins du monde où l’on avait 
besoin d’hommes armés, sans foi ni loi, disait-on. Tout récemment, c’est bien à des milliers de 25 
mercenaires étrangers que le colonel Kadhafi a fait appel pour tirer, à balles réelles, sur son peuple. 
Cela dit, le marché a bien évolué ces dernières années. Il s’est développé, structuré, diversifié avec 
une recherche constante de respectabilité. En Grande-Bretagne, il y a 20 ans, une société comme 
Sonline International a débuté en offrant toute une gamme de services, de l’entraînement de soldats à 
la sécurité de hautes personnalités. Sachez que Londres, actuellement, délègue systématiquement à 30 
des SMP la sécurité de ses ambassades et consulats dans les pays à risque. 
 
Au Libéria, lorsqu’il s’est agi d’arrêter l’ancien président et criminel de guerre, Charles Taylor, les 
Américains avaient offert une prime de 2 millions de dollars à ceux qui pourraient faire le travail. La 
société britannique Northbridge Services s’y est intéressée. 35 
En Amérique centrale, c’est une SMP américaine Deen Core qui a été engagée par Washington pour 
procéder à la destruction des champs de coca dans le cadre du plan antidrogue lancé par les États-
Unis. 
La guerre en Irak aura été le révélateur de l’existence et parfois de l’arrogance de certaines de ces 
SMP, Blackwater, déjà nommée qui avait la fâcheuse habitude d’ouvrir le feu sur des civils 40 
désarmés sans que, en tout cas dans les premières années, aucune enquête n’ait jamais été ouverte et 
aucun meurtre sanctionné.  
L’autre guerre, en Afghanistan, pour sa part est le théâtre d’opérations de centaines de SMP sous 
contrat avec les gouvernements, voire même, avec les plus hauts dirigeants de l’Afghanistan. Par 
exemple, la sécurité du président Afghan Amenin Karzai a été, un temps, l’exclusivité d’une société 45 
américaine. La sécurité de l’ambassadeur américain également. 
 
Qui fera le ménage dans tous ces contrats, dans toutes ces sociétés ? La Suisse se positionne et elle 
a déjà marqué des points très importants. 
 50 
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Le reportage 
 
 
Blackwater : le mauvais exemple ? 
 5 
Blackwater, pour les Irakiens ce nom est le symbole même de ce qu’ils appellent l’occupation 
américaine. Dans le meilleur des cas, on surnomme ces contractors des contractuels, des cowboys, 
dans le pire des cas, on les traite d’assassins et on se révolte à l’idée que ces gens-là sont couverts par 
une immunité quasi totale. À vrai dire, on ne connaissait guère ni le nom de cette société, ni encore 
moins l’étendue de ses activités avant l’année 2004, lorsque 4 de ses membres ont été massacrés 10 
dans la ville de Falluja. Autre massacre, perpétré celui-là par des agents de Blackwater, sur la place 
Nissour à Bagdad, en septembre 2007, les agents ont ouvert le feu sans raison, sur la foule : 17 
morts, 20 blessés. Une exaction parmi d’autres, qui a valu au responsable de la société une 
comparution devant le Congrès américain. Une audition qui devait résonner comme le premier procès 
de cette externalisation massive des opérations militaires américaines au profit de sociétés privées. 15 
 
En 2007, le Congrès américain a finalement révisé le code de justice militaire. Désormais, les 
contractors comme on les appelle, sont soumis à la juridiction de la cour martiale, s’ils sont impliqués 
dans des activités délictuelles ou criminelles. Il y a deux ans, la CIA a signé un nouveau contrat avec la 
société Blackwater rebaptisée depuis Xe Services. Il s’agit, ni plus ni moins, de traquer et d’éliminer les 20 
hauts responsables d’Al-Qaïda. 
 
 
Un code de conduite ? Que propose la Suisse ? 
 25 
On l’appelle le document de Montreux. C’était en 2008, sur les bords du lac Léman, sous l’égide de la 
Suisse et du Comité International de la Croix rouge, le CICR, 17 États s’étaient mis d’accord sur deux 
points. Un, contrôler d’avantage les activités de ces sociétés militaires privées et deux, s’assurer que 
ces SMP s’astreindraient à respecter le droit humanitaire international.  
La Suisse, il faut le savoir, attire de nombreuses sociétés de ce genre, comme la britannique AEGIS à 30 
Bâle, AEGIS qui emploie quelque 20’000 personnes dans le monde. À ce document de Montreux qui 
était une première étape, est venu s’ajouter, toujours sous contrôle de la Suisse, un document qui se 
veut être un code de conduite. C’était en novembre dernier, à Genève, 60 parmi les plus grandes 
compagnies du monde ont signé ce document. Les plus optimistes disent que cela vaut engagement, 
que cela va moraliser la profession. Les plus pessimistes ou pragmatiques estiment que cet 35 
engagement est purement théorique, qu’il n’y a aucune juridiction à même de vérifier et de 
sanctionner tout manquement à ce code. À présent, la Suisse entend aller plus loin et adopter un texte 
qui sera contraignant et obligera ces sociétés basées en Suisse à renoncer à toutes leurs activités liées 
à des combats ou à des violences visant à renverser un régime en place. Verdict au début de 
l’automne. 40 
 
 
Privatiser la guerre ? Pour quels bénéfices ? 
 
C’est le montant le plus communément avancé : 100 milliards de dollars, ce serait donc le chiffre 45 
d’affaires annuel des SMP, une large moitié concerne les États-Unis. Le Pentagone prévoit de privatiser 
237'000 postes dans le secteur de la logistique et du soutien. Avant le 11 septembre, la proportion 
d’agents contractuels privés travaillant pour le Pentagone était de 26 % ; il dépasserait actuellement 
les 50 %. Washington serait sur le point de faire en sorte de renverser quelque peu la tendance. Ce 
n’est pas une mince affaire, on estime que près de 8 % des emplois dans la capitale fédérale sont liés 50 
à des contrats de sociétés privées avec le Pentagone. Cela représente 291'000 postes de travail rien 
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qu’à Washington. Un exemple de l’omniprésence et de la puissance et de ce que le président américain 
Eisenhower appelait déjà le complexe militaro-industriel. C’était en 1961, il y a exactement 50 ans.  


