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AMNESTY INTERNATIONAL ENQUETE Date du cours : . . / . . / . . . . 

 

SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : rédigez une légende sous les différentes photos de la gare de Kramatorsk (à 

l’est de l’Ukraine). Elles ont été prises respectivement en 2015, les premiers jours 

d’avril 2022 et le 8 avril 2022. Faites ressortir l’évolution dramatique des évènements. 

Photo 1. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Photo 2. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Photo 3. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 2 : regardez l’interview diffusée dans le cadre de l’émission Internationales, le 

9 avril 2022. Répondez aux questions suivantes :  

1. Quel est le véritable sujet de l’interview ? ____________________________________________________ 

2. Quels sont les points principaux abordés ? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 3 : comment Amnesty international mène-t-elle ses enquêtes ? Les 

informations ci-dessous sont données dans le désordre : à vous d’établir une manière 

logique de procéder. Ensuite, regardez la première partie de l’interview. L’invitée, Agnès 

Callamard a-t-elle suivi le même ordre que vous ? Pourquoi ?  
 

 
©iStock 

? 

1. Amnesty rassemble toutes les preuves possibles, visuelles et lointaines. 

… Elle se prononce qu’il y a bien « crime contre l’humanité » si elle a pu prouver 

que les attaques contre les civils sont des actes délibérés qui relèvent d’une 

politique et non des actes isolés de la part de simples soldats.  

… Elle recherche qui était présent sur place avant, pendant et après l’attaque, 

notamment des convois militaires.  

… Elle enquête sur la chaîne de commandement : y a-t-il responsabilité indirecte 

ou directe des hauts responsables du gouvernement dans ces attaques contre 

les populations civiles ?  

… Elle vérifie le type d’armes utilisées.  

… Elle envoie des équipes sur place pour collecter des preuves matérielles et des 

photos. 

… Elle fait vérifier la véridicité des informations audiovisuelles collectées par un 

laboratoire en Allemagne car elle se méfie des fake news.   

 

 Activité 4 : dites si les affirmations qui suivent au verso sont vraies ou fausses. Corrigez 

les erreurs.  
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1. La fermeture des bureaux d’Amnesty à Moscou aura un impact sérieux sur les enquêtes actuelles 

d’Amnesty.  
 

  

2. Prudente, Agnès Callamard n’émet pas de jugement sur les fermetures des bureaux d’Amnesty 

et d’autres ONG par les autorités russes. 
 

  

3. Amnesty international enquête aussi bien sur les exactions commises par l’armée russe que sur 

celles imputées à l’armée ukrainienne et en souligne les différences. 
 

  

4. En ce qui concerne le respect des droits humains, Agnès Callamard se montre plutôt indulgente 

vis-à-vis de l’Ukraine actuellement.  
  

 

 Activité 5 : les réponses d’Agnès Callamard présentent des caractéristiques typiques du 

discours oral spontané. Repérez-en quelques-unes dans les phrases ci-dessous. Puis, 

interrogez-vous : qu’est-ce qui peut subsister, par exemple, dans un exposé oral et par 

quoi faut-il remplacer ces marques de l’oral dans un texte écrit ?  

- Phrase 1 : « Donc euh… pour une attaque comme celle-ci, notre… on a un laboratoire en Allemagne… » 

- Phrase 2 : « Et là, à l’époque où l’on vit, il y a énormément d’informations audiovisuelles, donc on peut y 

accéder. » 

- Phrase 3 : « Écoutez, nous, a priori, c’est un crime de guerre… ». 

- Phrase 4 : « Euh… Pour nous, ça ne va pas changer, ni l’investissement qu’on va mettre sur la Russie, ni le 

travail qu’on va fournir, ça ne va pas changer notre capacité, ça va prendre, on va prendre plus de temps 

pour trouver les preuves peut-être de violations mais on va le faire, on va le faire. » 

 

Entendu dans l’interview Marques de l’oral dans un 

exposé : oui, non ou à éviter ? 

Tournures équivalentes à l’écrit 

Phrase 1 

1. Hésitation : « euh » 

2. Pause et rupture du 

discours : « notre… on a » 

3.  Présence du « on »  

 

Phrase 2 

4. Expression longue : 

_____________________________ 

 

Phrase 3 

5. Omission syntaxique : 

_____________________________ 

 

Phrase 4  

6. Répétitions : 

_____________________________ 

 

1. Oui. 

2. Pause : oui, rupture : non  

 

3. À éviter.   

 

 

4.____________________________  

_____________________________ 

 

 

5.___________________________  

_____________________________ 

 

 

6. ___________________________  

_____________________________ 

 

1. - 

2. - 

3. À remplacer par « nous », par un 

sujet précis : ici, « Amnesty ». 

 

 

4. __________________________  

_____________________________ 

 

 

5. __________________________  

_____________________________ 

 

 

6. ___________________________  

_____________________________ 

 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : le 10 décembre a été décrété Journée internationale des droits humains en 

1950. À l’occasion de cet anniversaire, vous postez sur votre réseau social un message 

d’actualité sur les activités d’Amnesty international afin de sensibiliser vos ami(e)s à 

s’engager concrètement en faveur de l’une d’entre elles.   

 


