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Le domaine de l’information et de la communication en 
matière de sécurité et de défense reste un sujet com-
plexe et délicat. la relation entre décideurs, médias et 
opinion publique nationale doit être analysée en tenant 
compte des professionnels du message venant de l’ue 
et de l’otAn. les contributions empiriques rapportées 
dans cet ouvrage permettent d’éclairer quelque peu les 
différentes facettes de cette relation. 

il s’agit ici d’interroger l’espace belge mais également 
les pays frontaliers – france, royaume-uni, Allemagne, 
Pays-Bas et luxembourg – à travers l’examen de la 
visibilité des organisations de sécurité et de défense 
dans les médias et à travers les thématiques retenues 
par les parlements nationaux. cette comparaison a pu 
être mise en perspective avec l’examen des stratégies 
de communication des acteurs officiels, l’information 
offerte au sein du collège européen de sécurité et de 
défense et du collège de l’otAn, le bilan de la présidence 
belge dans le domaine et les perceptions journalistiques 
spécialisées sur les politiques officielles de communica-
tion et de diplomatie publique.

L’objectif final dans cette « recherche-action » est de 
mettre en évidence des propositions et recommanda-
tions pour tenter d’améliorer autant que faire se peut 
la visibilité de la Politique européenne de sécurité et de 
défense et de celle de l’Alliance atlantique.
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