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TTaabbllee  rroonnddee  aauuttoouurr  ddeess  IInnttiiffaaddaass  AArraabbeess  

IInnssttiittuutt  ddeess  SScciieenncceess  PPoolliittiiqquueess  

UUnniivveerrssiittéé  SSaaiinntt  JJoosseepphh  

MMeerrccrreeddii  2200  AAvvrriill  22001111  

LLeess  RRéésseeaauuxx  nnuumméérriiqquueess  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  iinnttiiffaaddaass  aarraabbeess  

PPaarr  RRiittaa  CChheemmaallyy  ii
 

Quel rôle ont joué les nouveaux médias numériques dans la chute des régimes Tunisien 

Egyptien, et les révoltes naissantes dans le monde arabe comme au Bahrain, en Arabie Saoudite, 

en Syrie ? Quelle place faut-il prêter aux tweets, Mobs Actions, et feeds comme, « Aujourd’hui, à 

11h, place Mohammed Ali, à Tunis. Ensemble pour Sidi Bouzid. » « Alerte! Aziz tabassé puis 

disparu depuis 14h ! » Aux photos de profil communes, aux SMS ou textos qui encouragent 

mutuellement à la mobilisation? Les réseaux sociaux en général, ont-ils la capacité de mobiliser 

des foules et de susciter des mouvements d’opposition qui peuvent mener à des révolutions et 

des changements de systèmes politiques ? Essayons de comprendre le processus de 

communication et de mobilisation pour des causes politiques et sociales via des mediums que j’ai 

choisi de nommer les nouveaux medias électroniques des intifadas arabes. 

Pour faire simple, je vais me concentrer sur le rôle des moyens de communication dits 

« modernes » ou encore « nouveaux moyens de communication » par rapport aux moyens plus 

traditionnels comme la presse écrite, la télévision et la radio; j’y classe, les nouvelles 

technologies électroniques basées sur l’utilisation d’internet et de la technologie mobile. J’y 

situe, les blogs, les mailing lists, les sites internet, et les réseaux sociaux avec leurs multiples 

applications. (Facebook, Twitter, You Tube, les causes, les messages…). 
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Mon objet d’étude se défini donc, comme une communication intensifiée par les digitals natives1 

lors de ce printemps arabe ; Printemps dont la pierre de voute ont été les medias alternatifs ou 

citoyens, et qui s’inscrivent dans « l’écosystème internet ». Un  système qui permet aux 

utilisateurs de s’exprimer via les plateformes des blogs, ou des Réseaux sociaux, en commentant 

la situation sociale de leurs pays, analysant les événements, transmettant des messages, publiant 

des photos d’arrestations, des vidéos pris sur le tas, ou autres. D’ailleurs, les chaines de 

télévisions étrangères ont utilisé et montré en boucle, les vidéos amateurs qui montraient les 

violences policières et les images de l’immolation de Bouazizi, seul matériel disponible. Les 

utilisateurs de ces mediums, étant catégorisés comme des « webacteurs ». Terme que j’emprunte 

à Pisani et Piotet2, pour souligner le caractère interactif et participatif de l’outil et de ceux qui 

l’utilisent. Dans mon mémoire de DEA, soutenu en novembre 2010, à l’ISP3

Si la réponse à mon  hypothèse pour le Liban, s’est avérée mitigée, les  révoltes tunisiennes et 

Egyptiennes, ont souvent été décrites comme des  révolutions 2.0, des révolutions twittées ; de 

nombreux articles, ont clamé « le rôle crucial qu'a joué Facebook dans la diffusion des 

informations et des images des révoltes et dans son pouvoir de mobilisation. »

,  j’ai voulu savoir si 

sous la houlette d’internet et des réseaux sociaux une réelle refondation de la démocratie 

libanaise était possible ;  

4

                                                           
1 PRENSKY Marc, “Digital Natives, Digital Immigrants”, On the Horizon, MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 
2001, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-
%20Part1.pdf; 
2 PISANI Francis et PIOTET Dominique, Comment le web change le monde. L'alchimie des multitudes, Pearson 
Education France, Paris, 2008; 
3 CHEMALY Rita, Les technologies de la communication et la modernité du système politique libanais 
Étude de cas centré sur les NTIC, et l’utilisation des réseaux sociaux, Sous la Direction de Mme Fadia Kiwan, ISP, 
USJ, Beyrouth, Novembre 2010 ; 
4 Monde arabe : des révolutions numériques?, le 18. 02. 2011 

 Je vais tenter de 

dresser le portrait de ces Nouveaux medias, pour voir qu’elle était leur place dans les révoltes 

arabes, comment ont-ils été utilisés, quel est leur lien avec les medias traditionnels, et quel avenir 

pour la démocratie ?  

 http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/zoom/revolutions-arabes  
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Le Rôle des Nouveaux Medias et Réseaux Sociaux  

Pour être brève,  le rôle des nouveaux medias s’est centré autour de trois pôles : 

1- À diffuser l’information et les messages de soutien aux populations révoltées, mais 

aussi et surtout a couvrir le mouvement de rue (avec des témoignages de rue, la 

publication de photos, vidéos, et alertes, notamment via Twitter, (exemple de 

Samer Karam qui mettait à jour une liste des disparus et utilisait twitter pour alerter 

l’opinion sur le sort des « activistes » et opposants qui sont arrêtés, torturés, 

kidnappés, ou morts. Un autre exemple est celui d’Andy Carvin, directeur de la radio 

publique américaine, qui avec plus de 300 tweets par jour est devenu une source 

d’informations importante et en continu sur des pays comme la Tunisie, l’Egypte, le 

Yémen. Des Etats-Unis, il rediffuse à sa liste de Followers (Suiveurs) les messages 

qu’il reçoit des contacts qu’il a dans les pays arabes. Il sélectionnait ainsi les 

nouvelles, et retransmettait les messages ; un simple retweet qui par la sélection et les 

étapes, nous rappelle le système à deux étapes de Lazarsfeld, que j’avais d’ailleurs 

décrit dans mon mémoire de DEA comme grand-père des réseaux sociaux. )  

2- A contester avec des causes et pétitions et articles qui ont exprimé le ras le bol 

des citoyens, et de ceux qui les soutiennent, donnant aussi la parole, sur la sphère 

publique numérique à la diaspora des pays concernes et aux dissidents; phénomène 

que Hilary Clinton a nommé la cyberdissidence.  

La mobilisation via les nouveaux medias a été possible car les réseaux sociaux 

numériques sont difficilement réprimables et censurables : l’interconnexion, le cross 

posting, et diverses autres méthodes utilisées par les jeunes webacteurs, ont rendu 

caduque toute tentative de censure de la toile. Faire la chasse aux bloggeurs qui 

s’expriment librement sur la toile dans leur journaux personnels, puis aux usagers et 

webacteurs qui reproduisent des nouvelles sur Facebook, via des mails ou qui alertent 

sur twitter relève de la mission impossible. Le mimétisme et la reproduction de 

nouvelles sont grands sur la toile.  (J’ouvre une parenthèse) Même avec le black-out 

http://www.ritachemaly.wordpress.com/�


Les intifadas arabes ISP Avril 2011 

Rita Chemaly www.ritachemaly.wordpress.com  Page 4 

 

égyptien (lorsque le régime de Moubarak a arrêté internet pendant 5 jours) de 

nouveaux services ont été mis en marche et à la disposition des utilisateurs pour 

continuer à publier, et partager des informations : Google avait lancé le service de 

twitter par téléphone pour contourner le blocage et la répression ; Les opposants 

égyptiens devaient alors appeler un numéro téléphonique pour laisser des messages 

vocaux, qui étaient alors retransmis sur twitter. Un  service mis a la disposition des 

opposants si rapidement qu’on se demande pourquoi la firme américaine a été si 

proactive et rapide face a l’arrêt. Question qui a mon avis peut être l’objet de 

recherches ultérieures. (Je ferme la parenthèse.) 

3- À se mobiliser en se regroupant dans des groupes et causes de façon affinitaire. 

(La création de groupes sur Facebook et de Hashtags # sur twitter qui regroupent et 

catégorisent les flux d’informations, et rassemblent autour d’initiatives communes. 

Concernant les pays (avec des nouvelles sur le 6avril, 25 janvier, révolution du 

Jasmin…), ou les causes défendues (comme au Liban avec la cause de la chute du 

système confessionnel : Isqat el Nizam el taifi)   

Quels enseignements tirer de l’utilisation des medias citoyens ? 

A- Les nouveaux medias ont servi à créer de nouveaux liens de solidarité et de sociabilité 

entre ceux qui informent et ceux qui reçoivent l’info pour contourner la censure et 

informer en continu et en direct des « événements ».  

B- Aussi les réseaux sociaux ont été des catalyseurs pour des mobilisations et des actions 

collectives communes. Par la gratuité, la rapidité et la facilité de leur services ils ont aidé 

à organiser des actions collectives (l’exemple égyptien des rendez-vous dans le métro, 

dans les rues de quartiers a des heures précises, après la prière, la création et organisation 

des mobs actions, aussi plusieurs exemples peuvent être tires du manuel de la révolution 

qui s’est propagé par mailing-liste interposées, et qui explique d’une façon « user-

friendly » comment manifester paisiblement sans être attrapés par les forces de 

l’ordre,…). 

http://www.ritachemaly.wordpress.com/�


Les intifadas arabes ISP Avril 2011 

Rita Chemaly www.ritachemaly.wordpress.com  Page 5 

 

C- Un autre effet observable des réseaux sociaux lors de l’intifada, est la transformation 

des sources médiatiques. Des medias traditionnels ont publié des vidéos amateurs, ont 

analysé les tweets ou gazouillis des gens de la rue, ont encouragé leurs propres 

journalistes à ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux pour toucher une audience plus 

large et interagir. La chaîne Qatari Al Jazeera a été la première, suivie par CNN, BBC, a 

laissé l’antenne à des activistes, et des jeunes opposants qui se sont exprimés, et ont 

analysé, le sort de leurs pays. La jeunesse interconnectée a pu produire ses propres 

leaders, des activistes et bloggeurs proéminents, elle s’est inventée avec les moyens a sa 

disposition, ses propres formes de socialisation. (D’ailleurs un des bloggeurs Slim 

Amamou est aujourd’hui ministre, Secrétaire d’Etat pour le sport et la jeunesse) 

Pour conclure, il est vrai que le rôle des medias, traditionnels, et nouveaux, était crucial lors des 

intifadas, mais il ne faut pas oublier que la grande part de la mobilisation et de l’action politique 

effective, a eu lieu dans la rue et dans les manifestations de quartiers comme en Syrie (Beniyass, 

Daraa), par des immigrants et des digitals natives. Les réseaux sociaux ont permis à de nouvelles 

formes de socialisation de prendre formes dans le monde arabe ; j’espère que cela va générer des 

élites nouvelles et capables de faire aboutir les révoltes actuelles et les espoirs des citoyens, en 

de réelles révolutions.  

Merci pour votre attention 

Rita Chemaly 

  

                                                           
i Rita Chemaly est diplômée de l’Institut des Sciences Politiques Liban, chercheure en sciences sociales et 
politiques ses recherches se concentrent autour de la communication politique. Auteure de l’ouvrage Le Printemps 
2005 au Liban, entre Mythes et Réalités, Lauréate du prix Samir Kassir pour la Liberté de la Presse en 2007 , elle 
blogue régulièrement sur www.ritachemaly.wordpress.com 
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