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Description : Le viol comme arme de guerre, s’il suscite l’intérêt de nombreux champs disciplinaires des sciences sociales tels que l’histoire, la
sociologie, l’anthropologie, ou encore le droit international, reste un sujet absent des sciences de l’information et de la communication. Ce mémoire
propose modestement d’apporter un premier aperçu de ce que peut être la médiatisation de ce phénomène en prenant pour objet d’étude les viols
utilisés comme arme de guerre à des fins politiques lors de la guerre en Syrie à la fois par les forces du régime syrien et par les soldats de l’État
Islamique. Le travail réalisé s’appuie sur les articles publiés dans les principaux titres de la presse nationale française entre 2011 et 2018 et
s’attache à expliquer les conditions d’émergence du sujet ainsi qu’à analyser les modalités du traitement médiatique effectué sur un aspect précis du
phénomène, sa dimension politique. Le viol comme arme de guerre étant un phénomène complexe et polymorphe, ce mémoire invite à le
recontextualiser à la fois dans le cadre global qu’est le droit international, mais aussi dans celui du conflit syrien où il se manifeste de plusieurs
façons bien spécifiques. L’étude de la médiatisation du phénomène repose d’une part sur une analyse de la structure du traitement médiatique et
une explication des conditions d’émergence du sujet, et d’autre part sur une analyse du degré de compréhension du viol comme arme de guerre en
Syrie comme enjeu politique. 
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