
Note méthodologique

Reporters sans frontières (RSF) a effectué une surveillance systématique des relations entre le
gouvernement brésilien et la presse, tout au long de l’année 2020 et au premier semestre 2021. En
2020, l’organisation a publié un rapport tous les trois mois, se focalisant sur les événements qui ont
marqué la période et mettant en évidence les cas emblématiques qui illustrent certains aspects du
droit à la liberté de la presse dans le pays. En 2021, le suivi est devenu semestriel avec la même
intention de couvrir les cas emblématiques de violence contre les journalistes.

Ce suivi implique l'analyse du discours des hauts responsables du gouvernement, afin de produire
des données quantitatives sur leur attitude à l'égard de la presse.

La recherche a été lancée dans l’objectif de surveiller uniquement les déclarations publiques et les
comptes Twitter et Facebook de Jair Bolsonaro. Dans ce sens, nous avons considéré comme objet
d’analyse les comptes Twitter et Facebook du président, car nous pensons que ses profils sur les
réseaux constituent un canal privilégié de communication avec la société et la presse. Nous avons
également analysé les lives hebdomadaires du président brésilien, retransmis sur les réseaux tous
les jeudis, ainsi que ses apparitions publiques, telles que les conférences de presse et les interviews,
notoirement rapportées par les médias et le propre service de presse de la Présidence de la
République.

Cependant, avec l’avancement de la collecte de données, il est devenu essentiel de considérer
également comme objet d'analyse les comptes d’autres hommes et femmes politiques alliés au
gouvernement fédéral et pertinents dans la construction de ce que nous appelons le "système
Bolsonaro" d'attaques contre la presse.

Les comptes Twitter du vice-président Hamilton Mourão, des trois fils du président qui occupent des
fonctions électives (Eduardo, Flavio et Carlos Bolsonaro), et des ministres de Bolsonaro qui utilisent
les réseaux sociaux comme moyen de communication ont ainsi été surveillés.

Le suivi et l’analyse partent du principe que l’Etat brésilien a l’obligation de prévenir les crimes contre
les personnes, en raison de l’exercice de leur droit à la liberté de pensée et d’expression, ce qui inclut
:

● Condamner fermement les agressions contre les journalistes et communicants, et encourager
les autorités compétentes à agir avec la diligence et la rapidité nécessaires pour enquêter sur
les faits et punir les responsables.

● Ne pas adopter de discours publiques exposant les journalistes et communicants a un risque
accru de violence ou qui augmentent leur vulnérabilité.

● Reconnaître constamment, explicitement et publiquement la légitimité et la valeur du
journalisme et de la communication, même dans les situations où les informations diffusées
peuvent être critiques ou gênantes pour les intérêts du gouvernement.
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