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S S O C I É S TA N T Ô T À D E S

manipulateurs d’opinion, tantôt à des
doreurs d’image, les professionnels des
relations publiques souffrent de leur mauvaise réputation. Accusés de masquer la
vérité au profit de l’organisation qui les
emploie et, par conséquent, au détriment
de la société, la majorité d’entre eux travaillent pourtant activement à maintenir
des relations harmonieuses entre l’organisation et ses publics afin d’aider les deux
parties à réaliser leurs objectifs.
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