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Il y a toujours plus de l'histoire.. 

Le mensonge n'est pas moralement adéquat, mais il est couramment pratiqué par de nombreux 

membres de la société. Un mensonge raconté par une seule personne peut en affecter beaucoup, mais 

imaginez les dégâts causés par un mensonge raconté par une chaîne d'information suivie globalement. 

Tout d'abord, selon le dictionnaire Robert, la nouvelle est définie comme un premier avis qu'on reçoit 

d'un événement récent; cet événement porté pour la première fois à la connaissance du public. Cela 

étant dit, les citoyens dépendent des chaînes d'information pour les éclairer. Étant donné que les 

chaînes d'information sont l'une des principales sources d'accès aux événements dans le monde, cela 

donne à l'industrie de l'information le pouvoir de manipuler et de fournir à ses téléspectateurs les 

informations qu'ils veulent qu'ils voient. Ce concept conduit à la désinformation qui est souvent 

confondue avec la malinformation. Alors que la désinformation est définie comme la diffusion 

intentionnelle d'informations trompeuses qui peuvent être causées par la propagande, la 

malinformation concerne des comportements non intentionnels ou l’information partiellement vraie 

mais tronquée et prise hors du contexte.  

  

Auparavant, la désinformation était difficile à propager à grande échelle sans ressource. 

Malheureusement, ça a évolué et maintenant c’est plus facile grâce à la technologie. Les techniques 

comme les photomontages, les photos truquées et l’hyper trucage peuvent être faits par n’importe qui. 

Un exemple de l'utilisation de l'hyper trucage est montré pendant la période des élections canadiennes. 

Les vidéos des politiciens disant des fausses promesses ont été publiées sur YouTube. Cela rend difficile 

de distinguer la vérité et me cause de douter tout l’information présentée à moi. Même si un reportage 

à de l’information valide, je vais continuer d'hésiter à accepter les actualités. Souvent, il y a plus d’une 

partie à l'histoire et les actualités qui ont de partis pris politiques vont assurer que leurs audiences 

reçoivent les nouvelles en faveur du parti qui patronne la station de radiotélévision. L'hésitation et le 

préjugement m'ont amené à faire plus de recherches et à regarder plus d'une source de nouvelles. 

Malgré cela, il y a encore une chance que je ne reçoive pas la vérité car mes conclusions de ma 

recherche peuvent contenir une chaîne d'informations fausses. Pour éviter cela, je suis aussi les 

actualités sur les réseaux sociaux pour avoir des opinions des sources primaires. La désinformation varie 

selon des contextes différents comme les attaques de 9/11. Cela provoque beaucoup de sentiments 

contradictoires envers les plateformes de média et influence les relations médiatiques. 

  

Un symbole de globalisation, le pouvoir de l'économie américaine était détruit en une heure. Le onze 

septembre 2001, aussi connu comme 9/11; le jour où presque trois milles personnes sont mortes à 

cause d’une attaque à New York sur les tours jumelles. L'anxiété, la peur, la haine et l'incertitude étaient 

ressenties par beaucoup de gens autour du monde. Cela fait dix-neuf ans, et il y a encore de l’incertitude 



sur la réponse à la question suivante: qui blâmer pour ces actions impardonnables? Certaines théories 

expliquent que le gouvernement américain a fondé des groupes terroristes et que l’attaque de 9/11 

était un travail à l'intérieur. Une chose est certaine, l'organisation qui a détourné les avions était Al-

Qaïda; un groupe fondé par Osama bin Laden. L’association de Al-Qaida donne une représentation 

négative des Musulmans. Même si c'était Al-Qaïda qui était responsable de l'événement de 9/11, 

certaines sources de média généralisent l'idée que tous les Musulmans sont des terroristes. Cela crée de 

fausses idées à propos de l’Islam et propage le ressentiment de l’Islamophobie. La religion est à propos 

de la paix, et les valeurs de Al-Qaida sont loin des enseignements du Coran. J’ai appris à ne pas 

généraliser une action à une communauté entière. En tant que Musulmane, l'événement de 9/11 m’a 

beaucoup affecté. A l'école, quand on apprend à propos du 9/11, quelques-uns de mes camarades de 

classe m'appellent une terroriste et cela est très gênant. La façon dont les médias ont portraituré les 

Musulmans m’a influencé. Je regarde les nouvelles plus fréquemment pour rester à jour et s'assurer que 

les attaques terroristes dans le monde ne sont pas commises par les Musulmans. Par contre, s’il y a une 

attaque perpétrée par un Musulman, je dois me préparer mentalement et être plus prudente avec mes 

mots et mes actions.  

  

En conclusion, le public reçoit rarement la vérité à cause des idées tronquées par les médias. Nous 

habitons dans une ère post-vérité où il n’y a pas juste une augmentation des mensonges, mais une 

société ou la vérité n’est pas attendue. L'hésitation et le doute se présentent toujours et la seule 

solution est de regarder et rechercher. Malheureusement, une représentation négative peut affecter 

quelqu’un presque deux décennies plus tard. Le terme “voir c’est croire” ne s'applique pas plus car il y a 

toujours plus dans l’histoire.        

 


