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Le r61e des medias dans Ie monde contemporain est tres complique. L'avenement de la 

television cablee et de l'Internet etait tres important. Par exemple, les chaines des nouvelles 

perpetuelles et les blogs, pour Ie meilleur ou pour Ie pire, sont une partie du tissu social. Leur 

influence sur la populace est dynarnique et une explication simple n'existe pas. Par consequent, il faut 

qu'on considere les nuances et les subtilites. Bien que la populace ne soit pas comme des bourdons 

qui ne sont pas capables de reflechir it que!que chose, est-ce que les medias determinent notre 

perception? Probablement, on ne peut pas dire que les medias sont Ie seul determinant de nos points 

de vues. En fait, chaque personne a la capacite de voir les evenements du monde d'une maniere 

differente. En outre, nos perspectives sont fondees sur un melange de beaucoup de choses. Personne 

n'a une influence simple: nos convictions sont Ie fruit de notre systeme de croyance, nos origines, 

notre education, ainsi que jusqu'a un certain degre, ou peut-etre dans une faible mesure, les medias, et 

beaucoup d'autres elements. 

II est discutable que les medias nous influencent et pour beaucoup de gens la question 

concerne it que! point. En realite, I'explication est philosophique. En fin de compte, les medias sont 

un reflet de nous et il y a une mouvance entre la populace et les medias. En plus, il est possible que 

les medias soient biaises, mais ce genre de predilection est simplement une manifestation des envies 

subconscientes et conscientes de la populace. 

Les chaines de nouvelles perpetuelles sont un be! exemple des implications des medias. 

Beaucoup de gens pensent que la programmation de CNN, MSNBC, Fox News, et les autres manquent 

d'objectivite. Peut-etre, ont-ils raison parce que ces chaines ne sont jamais completement equitables, 

mais leur fil de pensees est trop simple parce qu'ils croient que la partialite repose sur la manipulation. 

Un debat comme ,a aurait des merites si les chaines avaient Ie soutien financier du gouvernement. 

Cependant, aux Etats-Unis, les stations de reseau sont privees. C'est-it-dire, chaque chaine est 

une entreprise privee qui a un compte de pertes et profits. Donc, il faut que les cadres tirent avantage 



des taux d'ecoute. Par consequent, les emissions de television sont bien adaptees juxtaposent it I'etat 

d'esprit de la populace. En termes clairs, chaque chaine cree les emissions pour un segment particulier 

de la population. Par exemple, c'est generalement accepte que Fox News est assez conservateur, alars 

que MSNBC est assez liberal. En plus, les cadres peuvent changer Ie fond quand ils Ie souhaitent. 

Les blogs sont un autre parfait exemple. Leur influence, prevalence, et accessibilite creent un 

media qui est dissemblable des medias typiques. Comme I'explication concernant les stations de 

reseau ci-dessus, les blogs sont un reflet des volitions et des emotions de la population (subconscientes 

et conscientes). On peut trouver un blog concernant presque tous les sujets du monde. II est facile de 

trouver n'importe que! type d'information qu'on veut. On peut trouver n'importe quoi au sujet de 

I'economie, de la politique, ou d'autres nouvelles. En outre, je peux trouver les informations avec des 

avis multiples. Vraiment, si on ne trouve pas un blog qu'on aime, ce sera tres facile de creer un blog 

(On a besoin de dix minutes et Ie processus est gratuite). C'est indeniable que nous nous influen,ons. 

Sans doute, la technologie joue-t-elle un r61e significatif en rapport aux matieres politiques. 

C'est une lapalissade. L'acces aux evenements du monde et les points de vue differents est une force 

irresistible quand on considere la prevalence de l'Internet et les autres formes de technologie moderne. 

Par exemple, HuffingtonPost.com et FreeRepublic.com sont deux blogs qui sont tres populaires. IIs 

ont eu 4.5 million de visiteurs et I million de visiteurs pendant Ie mois de septembre, respectivement. 

En outre, beaucoup de gens ne lisent plus des journaux quotidiens, ils lisent une poignee de blogs 

chaquejour. 

En conclusion, je crois que nous sommes mieux infonnes politiquement a cause des medias. 

Personnellement, rna comprehension des problemes epineux et les positions des candidats politiques 

est formidable it cause de la technologie. Neanmoins, les medias ne sont pas la seule influence. En 

fait, ils me donnent les matieres premieres qui deviendront, apres synthetisation avec mon systeme de 

croyance et mes connaissances, mes points de vue. Ensuite, mes points de vue 1 'influenceront et la 

mouvance sera entamee. 
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