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Avant-‐propos	  

 

Cette note de recherche a été préparée au courant de l’été et de l’automne 2013 par Julien 
Saada à l’attention du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du 
Commerce extérieur du Québec (MRIFCE). Son but premier est d’aider les décideurs 
gouvernementaux à appréhender l’importance des technologies de l’information et de la 
communication dans les relations internationales contemporaines, et plus 
particulièrement dans le cadre des changements politiques en cours au Moyen-Orient. 
Elle présente ainsi le concept d’espace public en réseau utilisé dans la littérature 
académique pour traduire les effets de ces technologies sur l’évolution des acteurs 
agissant sur la scène internationale. Elle aborde ensuite les effets de cette révolution 
technologique sur la pratique de la diplomatie publique, à travers l’émergence d’une 
« cyber-diplomatie ». Elle analyse enfin les événements récents survenus en Égypte 
comme révélateurs des effets politiques potentiels du cyber-activisme.  

La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques rend cette note 
publique. Elle contient en effet une somme d’informations susceptibles d’aider à mieux 
comprendre des transformations profondes à l’œuvre dans les relations internationales et 
qui pourraient toucher le Québec et le Canada.  

 

À	  propos	  de	  l’auteur	  

 

Julien Saada est directeur adjoint de l’Observatoire sur le Moyen-Orient de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et étudiant au doctorat en 
science politique à l’UQAM. Il est diplômé de l’Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques (IRIS) de Paris et est titulaire d’une maitrise en sciences de l’information et 
de la communication de l’Université de Nice Sophia-Antipolis. Ses recherches portent sur 
l’impact des nouvelles technologies et des médias au Moyen-Orient.  
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Résumé	  
 
L’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la 
normalisation de leur pratique invitent à une réflexion sur leur apport dans le champ 
politique. Les évènements récents, à l’instar des « Printemps arabes », du mouvement 
vert en Iran, de Wikileaks, ou encore des diverses opérations orchestrées par le groupe de 
pirates informatiques Anonymous mettent en évidence la nécessité d’analyser ces 
phénomènes pour appréhender les principaux changements liés à l’innovation 
technologique. Cette étude demeure préliminaire tant les phénomènes auxquels elle 
s’intéresse sont mouvants et sujets à de rapides changements difficilement prévisibles. 
Elle permet toutefois d’identifier les principales tendances liées à l’usage régulier des 
TIC dans les affaires politiques internationales, en particulier au Moyen-Orient. Cinq 
points retiennent l’attention : 
 

1. Le concept de l’espace public en réseau1 s’applique bien à la compréhension de 
l’apport des technologies médiatiques (médias traditionnels et médias sociaux) et 
à l’identification des nouveaux acteurs dans l’espace politique international. 

 
2. De nouvelles formes de mobilisation politique sont apparues avec l’usage 

massif de la communication en réseau. Manuel Castells parle de « médias de 
masse individualisée2 », Howard Rheingold de « smart mobs3 », Marc Lynch 
souligne l’importance de la blogosphère4 dans les stratégies de manifestations qui 
rythment la vie politique au Moyen-Orient depuis plus de deux ans. Le point 
commun à toutes ces formes de protestations réside dans leur caractère 
décentralisé, sans chef de file identifiable, éphémère et dans l’utilisation habile 
des technologies numériques.  

 
3. De nouveaux acteurs dans la sphère politique émergent grâce à leur maitrise 

de la technologie. Ils jouent ainsi un rôle d’émetteurs autant que de récepteurs de 
l’information. Trois types de nouveaux acteurs sont marquants : les pirates 
informatiques ou hackers cherchent à exploiter les évolutions technologiques à 
des fins idéologiques ou politiques. Les « cyber-activistes » sont des activistes qui 
utilisent l’informatique pour diffuser des informations et des directives qui sont 
difficiles à faire avancer sur le terrain. Les « journalistes citoyens » participent, 
par leurs activités, à diffuser l’information au sein de l’espace public en réseau. 

 

                                                
1 Nous utilisons ici la définition de Yochai Benkler, The Wealth of Networks, Yale University Press, 2007 
2 Manuel Castells, « Émergence des « médias de masse individualisés » », Le Monde Diplomatique, août 
2006 
3 Howard Rheingold, Smart Mobs: The Next Social Revolution: Transforming Cultures and Communities in 
the Age of Instant Access, Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002 
4 Marc Lynch, “Blogging the New Arab Public”, Arab Media & Society, February, 2007 
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4. La diplomatie publique occupe de nouveau une place centrale dans la 
politique étrangère des États. Cette « nouvelle diplomatie publique » 5 s’ajuste à 
la révolution de l’information. La cyber-diplomatie, où le préfixe cyber fait 
référence aux activités reliées aux ordinateurs et à la technologie électronique, est 
considérée comme une extension de la diplomatie publique.  

 
5. L’écosystème de l’information, plus complexe, aurait tendance à modifier les 

pratiques journalistiques pour donner naissance à un journalisme collaboratif où 
journalistes professionnels, acteurs non étatiques, et individus participent à 
la diffusion de l’information. Ce phénomène a été présent dans le cadre des 
« Printemps arabes » en Égypte, en Tunisie, en Syrie, ainsi qu’en Iran en juin 
2009. Dans tous ces cas, les régimes en place ont voulu contrôler l’information, 
bloquant notamment l’accès aux journalistes internationaux. Or, les journalistes 
citoyens et cyber-activistes, qui ont agi au sein même de ces pays, ont bénéficié 
de réseaux dans les médias étrangers plus traditionnels afin de toucher une 
audience internationale.  

 
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
5 Mohammed El Oifi, « La France et les écrans méditerranéens. Une diplomatie publique par les médias 
est-elle encore possible ? », Confluences Méditerranée, n°63, 2007, p. 99 



 5 

	  
	  

Table	  des	  matières	  
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION	  .......................................................................................................................	  6	  

	  

L’ÉMERGENCE	  D’UN	  ESPACE	  PUBLIC	  EN	  RÉSEAU	  :	  CONSÉQUENCE	  DE	  LA	  «	  RÉVOLUTION	  DE	  
L’INFORMATION	  »	  ...................................................................................................................	  7	  

LES	  MÉDIAS	  INTERNATIONAUX	  ET	  RÉGIONAUX	  ...........................................................................................................	  8	  
UN	  ESPACE	  PUBLIC	  DANS	  LE	  MONDE	  ARABE	  ?	  .........................................................................................................	  11	  
INTERNET,	  MÉDIAS	  SOCIAUX	  ET	  TECHNOLOGIES	  MOBILES.	  L’EXEMPLE	  DU	  «	  PRINTEMPS	  ARABE	  »	  ET	  DU	  
«	  MOUVEMENT	  VERT	  »	  ............................................................................................................................................	  12	  

	  

LES	  EFFETS	  DES	  TIC	  SUR	  LES	  AFFAIRES	  INTERNATIONALES	  ET	  SUR	  LA	  DIPLOMATIE	  PUBLIQUE	  15	  
LES	  EFFETS	  SUR	  LA	  POLITIQUE	  INTERNATIONALE	  .....................................................................................................	  16	  
DE	  LA	  DIPLOMATIE	  PUBLIQUE	  À	  LA	  CYBER-‐DIPLOMATIE	  ..........................................................................................	  21	  

	  

L’IMPACT	  DU	  CYBER-‐ACTIVISME	  :	  LE	  CAS	  DE	  LA	  RÉVOLTE	  ÉGYPTIENNE	  ..................................	  24	  
LE	  PROFIL	  DES	  CYBER-‐ACTIVISTES	  ÉGYPTIENS	  ...........................................................................................................	  24	  
L’IMPACT	  DES	  CYBER-‐ACTIVISTES	  SUR	  LES	  CHANGEMENTS	  POLITIQUES	  EN	  ÉGYPTE	  ..............................................	  28	  

	  

CONCLUSIONS	  .......................................................................................................................	  30	  

	  

BIBLIOGRAPHIE	  SÉLECTIVE	  .....................................................................................................	  34	  

 
  



 6 

Introduction	  
 
 
Le 12 juin 2009, la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad a donné lieu à des 

manifestations d’une rare ampleur en Iran. Protestant contre le résultat du scrutin, une 

partie des manifestants utilisèrent leurs téléphones portables afin de diffuser sur Internet 

images, vidéos et informations relatives aux mobilisations. Avec l’aide d’activistes situés 

à l’étranger, en outre la diaspora, ces informations ont été transmises aux médias 

internationaux, amplifiant ainsi le message des manifestants et touchant une audience 

mondiale.  

 

Deux ans plus tard, de forts mouvements de manifestations se produisirent en Tunisie et 

en Égypte. Là aussi, la technologie joua un rôle clé dans la transmission des informations 

à une audience internationale. À la différence de l’Iran où le régime fut maintenu en place 

sans changement significatif, les mobilisations dans le monde arabe aboutirent à des 

changements politiques majeurs avec le départ forcé de deux chefs d’État au pouvoir, 

Zine El-Abidine Ben Ali en Tunisie et Hosni Moubarak en Égypte.  

 

Dans un Moyen-Orient en pleine mutation, un énième conflit entre Israël et le Hamas 

éclata à Gaza en novembre 2012. Bien que les technologies médiatiques aient toujours 

joué un rôle dans la guerre israélo-palestinienne, l’opération « Pilier de défense »  innova 

par l’annonce en direct sur Twitter par les forces israéliennes de l’assassinat du chef 

militaire du Hamas Ahmed Jaabari. Les réseaux sociaux ainsi que l’ensemble des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) firent partie intégrante de ce 

conflit.  

 

Ces événements ont ouvert un débat sur le lien entre technologies médiatiques, 

dynamiques politiques, et relations internationales. Si la question du déterminisme 

technologique est rejetée, l’ensemble des auteurs reconnaît le rôle joué par la technologie 

dans les récents événements politiques au Moyen-Orient. Marc Lynch ou Bertrand Badie 

y perçoivent par exemple la preuve de la constitution d’un espace public régional ou 

international permis par l’évolution des TIC. D’autres, comme Yochai Benkler ou 
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Manuel Castells, évoquent l’existence d’un espace public en réseau dont l’architecture se 

base sur les médias de masse et la communication, mais qui intègre surtout un plus large 

éventail d’acteurs qui jouent aussi bien le rôle d’émetteurs que de récepteurs de 

l’information. Ainsi, une nouvelle typologie d’acteurs, tels les cyber-activistes, les 

journalistes citoyens, ou encore les pirates informatiques, participent à influencer 

l’opinion et par conséquent la politique internationale. 

 

Enfin, les États s’adaptent eux aussi aux conséquences de la révolution de l’information. 

L’usage par les gouvernements des technologies informatiques dans le but d’étendre leur 

influence auprès d’opinions publiques extérieures et de servir les intérêts de leur politique 

étrangère a donné lieu à l’apparition de notions telles que « nouvelle diplomatie 

publique », « diplomatie publique 2.0 » ou bien de « cyber-diplomatie ». 

 
La rapidité et le caractère souvent imprévisible des changements politiques en cours au 

Moyen-Orient et dans lesquels les TIC jouent un rôle majeur nous obligent à souligner le 

caractère préliminaire de cette étude. Elle permet cependant de dresser, à partir de 

l’exemple moyen-oriental, un portrait de l’apport des TIC dans les relations 

internationales. La première partie présente ainsi le concept d’espace public en réseau 

comme conséquence directe de l’évolution des technologies médiatiques. La deuxième 

partie aborde les différents effets liés aux innovations technologiques sur la politique 

internationale. La troisième partie se penche enfin sur le cas de l’Égypte pour présenter 

les effets politiques du cyber-activisme. 

 

L’émergence	  d’un	  espace	  public	  en	  réseau	  :	  conséquence	  de	  la	  
«	  révolution	  de	  l’information	  »	  
 

 

L’évolution de la technologie, des médias, et l’augmentation croissante des flux 

transnationaux ont bouleversé l’ordre international. Les nouveaux moyens de 

communication et les médias de masse ont fourni les outils nécessaires aux acteurs non 

étatiques pour exister en dehors des instances gouvernementales. Ainsi, les TIC ont 
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favorisé l’émergence d’un espace public mondial en réseau intégrant un plus large 

éventail d’acteurs qui participent aux relations internationales. Les États agissent dans cet 

espace public et leur capacité d’influence demeure représentative de leur puissance. Ils 

doivent toutefois dorénavant composer avec ce que Bertrand Badie appelle l’opinion 

publique internationale6. Ce phénomène d’intensification des flux n’a pas mis un terme 

au système étatique classique, mais a eu pour effet d’assurer son dédoublement : un 

monde étatique formé d’un nombre limité d’acteurs et un monde « multicentré, constitué 

d’un nombre presque infini de participants dont on ne peut que constater qu’ils ont une 

capacité d’action internationale plus ou moins autonome de l’État dont ils sont censés 

relever»7.  

 

Le champ de réflexion concernant l’idée d’un espace public en réseau s’articule 

principalement autour de deux axes d’analyse. Le premier s’intéresse aux éléments qui 

structurent cet espace public. Le développement des chaînes télévisées satellitaires 

internationales, de l’Internet et des technologies numériques, créant de nouvelles formes 

de liens sociaux, a fourni l’architecture servant de plateforme à ce nouvel espace 

médiatique. La prolifération des médias ne suffisant pas à établir un espace public, le 

deuxième axe d’analyse se concentre sur le potentiel de l’usage de l’action 

communicative au sein de ces structures. Avant de se pencher sur la manière dont se 

déroule ce dialogue public, il convient tout d’abord de revenir sur les technologies 

structurant cette plateforme. 

 

Les	  médias	  internationaux	  et	  régionaux	  	  
 

Éddy Fougier définit les médias internationaux comme « des agences de presse, des 

chaînes de télévision, des radios, des organes de presse écrite et des sites internet 

d’information dont la particularité est de traiter l’actualité internationale, sous un angle 

généraliste ou spécialisé [...], et pas seulement l’actualité nationale de leur pays d’origine, 

                                                
6 Bertrand Badie, « L'opinion à la conquête de l'international », Raisons politiques, n°19, 2005 
7 James Roseneau, “Patterned Chaos in Global Life: Structure and Process in the two Worlds of World 
Politics”, International Political Science Review, 1988 
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et qui ont une diffusion internationale généralement en plusieurs langues »8. L’avènement 

des télévisions et des radios d’information en temps réel et s’adressant à une audience 

internationale (France 24, Russia Today, CCTV, BBC, CNN, Al Arabiya, Al Jazeera…), a 

contribué à la production de toute une littérature académique touchant divers aspects de 

la science politique : diplomatie publique, effets sur l’autoritarisme, condition de 

réception, mouvements sociaux, politique internationale, mais aussi restructuration de la 

société civile et de l’espace public.  

 

Les chaînes de télévision émettant en différentes langues et s’adressant à divers publics 

ont délimité des espaces régionaux dont le facteur identitaire demeure un critère 

important. S’appuyant sur le modèle de la chaîne Al Jazeera, Lynch relate l’émergence 

d’un espace public arabophone transnational, touchant les différentes nations du monde 

arabe et les individus issus de la diaspora. Cet espace est fortement marqué par une 

identité panarabe et se regroupe autour de référents communs tels que la Palestine, l’Irak, 

et les réformes politiques. Selon Lynch, l’évolution du champ médiatique moyen-oriental 

a permis de mettre en avant une sphère transnationale balisant un terrain d’expression en 

phase avec l’émergence d’un espace public arabe. « Ce nouveau public a poussé les 

dirigeants du monde arabe à justifier leurs positions beaucoup plus qu’avant, introduisant 

une nouvelle étape dans l’énonciation des décisions politiques » 9. 

 

La capacité de ces médias internationaux à générer de nouvelles idées politiques au sein 

d’espaces publics généralement censurés ne doit en rien enlever une posture critique 

quant à la logique commerciale, si ce n’est étatique de ces canaux d’information 

satellitaires. Le paradoxe étant que ces médias visent une audience internationale tout en 

véhiculant un point de vue national. Par exemple, la base de l’audience de BBC World 

News est représentée par ce que la chaîne nomme elle-même les « internationalistes ». 

« Ce sont des décideurs cosmopolites, globe-trotters et à fort pouvoir d’achat qui 

travaillent dans de grandes entreprises, mais aussi dans le monde universitaire, 

                                                
8 Eddy Fougier, « La bataille de l’information internationale », Revue Internationale et Stratégique, n° 78, 
2010, p. 67 
9 Marc Lynch, Voices of the New Arab Public: Iraq, Al-Jazeera, and Middle-East Politics Today, New 
York, Columbia University Pres, 2006, p. 3 
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scientifique, culturel ou gouvernemental. Il s’agit donc de personnes qui ont une 

“influence globale” et qui sont impliquées dans les enjeux globaux» 10. Ces médias, peu 

nombreux, n’en demeurent pas moins très influents et reflètent les rapports de forces 

internationaux, « tant politiques, diplomatiques, économiques, technologiques que 

culturels »11. Dans un premier temps dominé par les médias occidentaux, à l’image de 

CNN, qui s’était « établie elle-même comme la principale productrice d’information dans 

le monde »12 dans les années 1990, le paysage médiatique est aujourd’hui plus diversifié 

avec l’entrée des médias chinois (CCTV), russes (Russia Today), saoudiens (Al-Arabiya), 

ou qataris (Al-Jazeera).   

 

L’exemple des chaînes arabophones, bien que contribuant à un nouvel espace public dans 

la région, a clairement démontré les contraintes issues d’un financement étatique lors des 

événements des « Printemps arabes » en 2011. Lynch lui-même reconnaît que la 

couverture médiatique des mouvements de révolte dans la région a été façonnée de 

manière à rester dans l’intérêt des propriétaires des deux canaux d’informations clés dans 

la région, Al-Jazeera (Qatar) et Al-Arabiya (Arabie-Saoudite)13.  

 

Mamoun Fandy avait déjà souligné les limites relatives à un financement étatique de ces 

chaînes transnationales. Ce modèle diffère de la chaîne CNN par exemple qui, bien que 

reflétant le point de vue américain, demeure une chaîne privée. Elle dépend en effet pour 

son fonctionnement non pas d’un financement étatique mais des recettes engrangées par 

les revenus publicitaires. Ainsi, la couverture médiatique des derniers conflits régionaux 

par Al-Arabiya ou Al-Jazeera (guerre entre Israël et le Hezbollah en juillet 2006, 

opposition au Liban entre le courant du 14 mars et celui du 8 mars, guerre entre Israël et 

le Hamas en décembre 2009, intervention de l’Arabie Saoudite au Bahreïn ou de l’OTAN 

en Libye en 2011…) a toujours été en conformité avec les intérêts nationaux de leurs 

                                                
10 Éddy Fougier, op. cit. 
11 Ibid., p. 68 
12 Manuel Castells, The Rise of the Network Society: The Information Age : Economy, Society and Culture, 
Wiley-Blackwell; 2nd edition, 2009, p. 367 
13 Marc Lynch, Political Science and the New Arab Public Sphere. Disponible en ligne : 
http://publicsphere.ssrc.org/lynch-political-science-and-the-new-arab-public-sphere/ (consulté le 21 juin 
2012) 
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financeurs14. Néanmoins, l’utilisation des canaux d’information pour servir une 

diplomatie publique n’est en rien une spécificité du monde arabe et si les États 

investissent autant dans des médias internationaux en plusieurs langues, c’est aussi pour 

faire entendre une position nationale15.  

 

Un	  espace	  public	  dans	  le	  monde	  arabe	  ?	  
 

Dans son ouvrage Voices of the New Arab Publi : Iraq, Al-Jazeera, and Middle-East 

Politics Today, Marc Lynch relate l’émergence d’un nouvel espace public arabophone 

qui, dans un contexte de régimes autoritaires, va prendre son essor à travers le 

développement des chaînes satellitaires16. L’arrivée des nouveaux médias et d’Internet 

dans le monde arabe prend en effet à contre-courant la prééminence des médias 

nationaux, symptomatiques de l’immobilisme des gouvernements en place, qui 

réduisaient alors les discussions politiques à une élite restreinte. Les révélations de 

Wikileaks, autre acteur numérique de l’information internationale, soulignent l’opposition 

entre la sphère publique et privée dans le monde arabe. Là où Lynch définit une sphère 

publique comme transnationale (incluant également la diaspora) et regroupée 

principalement autour de l’Irak, de la question palestinienne et des réformes politiques, 

l’espace privé se focalise sur l’expansion de l’Iran dans la région.  

 

Le modèle bourgeois d’Habermas rejoint la perception de Lynch quand il parle d’une 

opinion publique dans le monde arabe ne se retrouvant ni dans les idéologues (islamistes, 

radicaux, nationalistes…), ni dans la classe populaire, mais plutôt dans l’influence 

croissante d’intellectuels qui constituent l’interface entre le public et les médias 

arabophones dans leur ensemble. Pour Lynch, cette élite publique (incluant des 

intellectuels, des journalistes, ainsi que diverses figures politiques et publiques) permet 

                                                
14 Mamoun Fandy, (Un)Civil War of Words: Media and Politics in the Arab World, Praeger Security 
International, 2007 
15 Voir sur ce point, Nadim Hasbani, « Le maniement étranger des chaînes satellitaires ou les raisons d’un 
échec », Confluences Méditerranée, n° 69, 2009 
16 Marc Lynch, Voices of the New Arab Public: Iraq, Al-Jazeera and Middle-East Politics Today, Columbia 
University Press, 2006 
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de façonner l’opinion publique. L’élite et la classe moyenne jouent alors un rôle 

significatif dans le consensus établi à travers l’espace public et médiatique arabophone17.  

 

Lynch observe cependant certaines limites à cet espace public dans le monde arabe, 

notamment dans son assimilation au modèle d’Habermas interprétant la sphère publique 

comme un espace de négociation entre l’État et l’opinion publique. Au sein des régimes 

arabes autoritaires et en l’absence d’institutions démocratiques, il n’existe pas de 

possibilité de traduire directement les opinions et les préférences du nouveau public en 

actions politiques. C’est en cela que cet espace public est « faible » même si cette 

faiblesse ne veut pas dire une signification politique minimale. Il lui manque simplement 

les mécanismes institutionnels pouvant agir sur la politique ; mécanismes qui 

commencent peut-être à se mettre en place à travers l’utilisation des médias sociaux 

comme peuvent le porter à penser les exemples iranien et tunisien18. 

 

Internet,	  médias	  sociaux	  et	  technologies	  mobiles	  :	  l’exemple	  du	  «	  Printemps	  arabe	  »	  et	  
du	  «	  Mouvement	  vert	  »	  
 

L’émergence des médias d’information internationaux, diffusés en continu et en temps 

réel, a bouleversé de manière significative le paysage de la diplomatie publique et des 

relations internationales en général. Diplomates et décideurs politiques adaptent leur 

message en prenant en compte l’existence d’une opinion publique internationale. Les 

acteurs non étatiques, à l’image des ONG, participent aux débats internationaux par le 

biais de campagnes médiatiques qui utilisent cette opinion. Cependant, le coût de 

production et la logistique assumés par ces médias dans les années 1990 étaient encore 

trop lourds pour permettre à un plus large éventail d’acteurs de participer à ces débats 

publics. La participation à la définition des enjeux internationaux se limitait aux États et 

aux acteurs non étatiques disposant d’une organisation influente et d’un financement 

conséquent. 

 
                                                
17 Marc Lynch, “Dialogue Beats Propaganda: America is Losing the Battle for Public Opinion”, 
International Herald Tribune, August 23, 2003 
18 Marc Lynch, op.cit., 2006, p. 54 
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Même si elles ont lieu dans des contextes différents, les mobilisations en Iran en 2009 et 

en Tunisie en 2010 permettent de relever un certain nombre de points communs quant à 

l’utilisation des médias sociaux. Tout d’abord, l’influence de la diaspora apparait 

déterminante au niveau de la visibilité internationale. Les diasporas tunisiennes et 

iraniennes ont pu en effet relayer à travers leurs réseaux Facebook et Twitter les images 

des manifestations se déroulant dans leurs pays respectifs, communiquant parfois 

directement avec les grands médias classiques qui ne peuvent se rendre sur place en 

raison de la censure gouvernementale. Cette communication demeure problématique, car 

le profil souvent trop élitiste de la diaspora contribue à un message politique très éloigné 

des revendications sociales et économiques originelles des manifestants présents dans la 

rue. Il n’empêche que le rôle de la diaspora reste primordial pour susciter l’intérêt des 

médias internationaux.    

L’implantation	  de	  Facebook	  au	  Moyen-‐Orient19	  

 
• Les utilisateurs de Facebook dans le monde arabe sont passés de 11 978 300 en décembre 

2010 à 21 361 863 en janvier 2011, soit une croissance de 78 %. 
 

• En 2010, la pénétration de Facebook dans la région était de 6,77 %. 
 

• Les Émirats Arabes Unis détiennent le plus haut taux d’utilisateurs de Facebook au Moyen-
Orient, avec 45 % de la population. 

 
• Avec environ 4,7 millions d’utilisateurs Facebook, l’Égypte représente 22 % des utilisateurs 

dans la région. 
 

• La jeunesse (entre 15 et 29 ans) représente 75 % des utilisateurs de Facebook dans la région. 

 

Le deuxième élément commun, plus problématique, concerne la focalisation des médias 

sur l’effet révolutionnaire des réseaux sociaux alors que la visibilité qu’ils confèrent à un 

mouvement de contestation ne permet pas nécessairement de déstabiliser un régime 

autoritaire. La révolte en Tunisie a pu se révéler menaçante en raison, entre autres, de 

l’appui des syndicats, de la classe moyenne, et d’une partie du pouvoir. En Iran, le 

« Mouvement vert » n’aurait pas connu une telle ampleur sans le soutien d’éléments 

                                                
19 Source : Arab Social Media Report, vol. 1, n° 1, janvier 2011. Disponible en ligne : 
http://www.dsg.ae/portals/0/ASMR%20Final%20May%208%20high.pdf   
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officiels du régime, à savoir Mir-Hossein Moussavi, l’ancien président Mohammad 

Khatami, l’opposant Medhi Karroubi ou encore le défunt ayatollah Montazeri.  

 
Un troisième élément commun, plus positif, réside dans la capacité des technologies à 

alimenter très rapidement un mouvement de révolte, d’abord informel, sans chef de file 

clairement défini et partant d’un événement imprévu. En Tunisie, l’immolation du jeune 

Sidi Bouzid a été publicisée par les réseaux sociaux, donnant ainsi un symbole et une 

visibilité internationale à un mouvement plus politisé, la Révolution du Jasmin. Même 

chose en Iran avec le résultat contesté des élections présidentielles, qui par 

l’intermédiaire des médias sociaux, donna naissance à un mouvement imprévu capable 

pendant un certain temps de déstabiliser le régime. Il est plus facile pour un 

gouvernement autoritaire de censurer une opposition hiérarchisée avec un message 

politique identifiable. En revanche, l’aspect éphémère, ad hoc et décentralisé des 

mouvements supportés par les réseaux sociaux s’avère beaucoup plus ardu à contrôler. 

 

L’évolution des technologies médiatiques ajoutée à l’usage civil des TIC redéfinit les 

règles du débat au sein de l’arène internationale. Comme l’explique Steven Livingston, 

bien que le coût de production au sein des chaînes de télévision soit toujours assez lourd, 

il existe des alternatives avec les caméras portables et les téléphones intelligents20. 

L’expansion de la téléphonie mobile dans le monde a eu trois conséquences importantes 

pour le journalisme et la politique internationale21. Premièrement, l’usage des téléphones 

cellulaires par les journalistes leur fournit un accès régulier à Internet, améliorant la 

coordination de leurs activités, telles que la vérification des informations, des sources, 

des données ou encore une meilleure communication avec collègues ou éditeurs. 

Deuxièmement, la téléphonie mobile joue aujourd’hui un rôle considérable dans la 

mobilisation politique. L’envoi de messages textes, mais aussi l’envoi de messages et de 

vidéos via les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Youtube ou 

simplement la communication téléphonique renforcent l’organisation de manifestations 

par les activistes, le plus souvent de manière ad hoc, spontanée et fluide, donnant 
                                                
20 Steven Livingston, “Diplomacy in the New Information Environment”, Georgetown Journal of 
International Affairs, 2003, p. 113 
21 Ibid. 
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naissance à ce que Howard Rheingold appelle les « smart mobs »22. Troisièmement, les 

capacités de communication sans fil de ces téléphones intelligents favorisent de nouvelles 

façons de recueillir l’information. En témoigne la « guerre civile » syrienne en 2012 où 

l’interdiction d’accès aux journalistes fait que médias, ONG et diplomates utilisent les 

images et les informations transmises par les activistes syriens. Les journalistes effectuent 

un travail d’analyse et de recoupement de ces informations, mais c’est la population 

syrienne elle-même qui témoigne de la situation sur le terrain. Même si cette information 

est utilisée par divers acteurs pour manipuler l’opinion publique internationale, la 

technologie permet aux activistes syriens de participer aux débats sur la nécessité ou non 

d’une intervention extérieure23.  

 

Les	  effets	  des	  TIC	  sur	  les	  affaires	  internationales	  et	  sur	  la	  diplomatie	  
publique	  
  

L’Internet et le web ont profondément modifié la structure de l’espace public. Cette 

infrastructure technologique en réseau se définit par des liens multidirectionnels entre des 

nœuds de productions d’information. Elle entraine par ailleurs une réduction, voire une 

élimination des coûts de communication. « À elles deux, ces caractéristiques ont 

fondamentalement modifié la capacité des individus, agissant seul ou en groupe, à être 

d’actifs participants à l’espace public, par opposition à ses lecteurs, ses auditeurs et 

téléspectateurs passifs »24. Cette évolution technologique a des retombées au niveau 

international. D’une part, il devient plus difficile et plus coûteux pour les régimes 

autoritaires d’avoir la mainmise sur le contrôle de l’information. Les exemples de la 

Chine et de l’Iran au XXIe siècle et leur « réussite » en termes de contrôle de l’information 

nous invitent cependant à relativiser ce phénomène25. D’autre part, la capacité à 

                                                
22 Howard Rheingold, Smart Mobs: The Next Social Revolution: Transforming Cultures and Communities 
in the Age of Instant Access, Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002 
23 Voir d’ailleurs http://printempsarabe.blog.lemonde.fr/2011/04/26/la-communaute-internationale-doit-
elle-intervenir-en-syrie/ (adresse consulté le 25/12/2012) 
24 Yochai Benkler, The Wealth of Networks, Yale University Press, 2007, p. 275 
25 Voir à ce sujet Marie-Hélène Pozzar, « La grande muraille de Chine », Le Devoir, 26 octobre 2009, et 
Evgeny Morozov, « Iran: Downside to the Twitter Revolution », Dissent, 2009 
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transmettre une information à n’importe quel individu sur la planète et cela à moindre 

coût participe à une transformation du système médiatique et du débat public en général.  

 

Les	  effets	  sur	  la	  politique	  internationale	  
 

Les médias de masse demeurent toutefois les principaux joueurs au sein du nouvel 

environnement médiatique forgé par la communication en réseau. Ce n’est pas un hasard 

si les acteurs tels que CNN, The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, 

BBC, Le Monde, CBS, ou encore Al Jazeera constituent le noyau central de l’espace 

public en réseau. Leurs sites sont classés parmi les plus consultés sur Internet26 et ces 

médias incorporent des éléments décentralisés (blogues, présence sur les réseaux sociaux, 

application pour téléphones intelligents…) au sein de leur propre modèle s’adaptant à la 

communication en réseau. Les plateformes agrégatives de nouvelles à l’exemple de 

Yahoo ou Google News complètent ce noyau central en améliorant la visibilité des sites 

d’information27.  

 

L’espace public en réseau a fait émerger à côté des acteurs traditionnels d’autres modèles 

d’organisations, « qui étaient soit absents, soit plus faibles dans l’environnement des 

médias de masse28 ». Ce modèle principalement basé sur Internet, fonctionne sur le 

modèle participatif tout en maintenant un système commercial à travers les revenus 

publicitaires ou la fidélisation. L’exemple le plus probant aux États-Unis est le 

Huffington Post, un blogue collaboratif en ligne qui est aujourd’hui plus consulté que le 

site du New York Times ou de BBC News29. De nombreux sites, à l’instar d’Atlantico, Rue 

89, Mediapart en France ou Drudge Report, Pajamas Media ou Talkingpointsmemo aux 

États-Unis fonctionnent sur un modèle similaire.  

 

                                                
26 Voir http://www.alexa.com/topsites/category;0/Top/News/Analysis_and_Opinion (consulté le 
19/07/2012) 
27 Yochai Benkler, “A Free Irresponsible Press: Wikileaks and the Battle Over the Soul of the Networked 
Fourth Estate”, Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review, Working Draft. Disponible en ligne : 
http://benkler.org/Benkler_Wikileaks_current.pdf (consulté le 04/04/2012) 
28 Yochai Benkler, op. cit., p. 53 
29 Voir http://www.alexa.com/topsites/category/Top/News (consulté le 19/07/2012) 
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Un troisième modèle, principalement incarné par le secteur non lucratif, tire avantage du 

faible coût de la distribution et de la production d’information sur Internet. Il suffit de 

l’appui de quelques professionnels bénévoles (comme des universitaires ou des 

journalistes) pour que ces organisations profitent de l’évolution technologique afin d’être 

des acteurs influents de l’environnement médiatique30. Ce modèle a permis l’émergence 

de nouveaux médias dans le monde arabe à l’instar de Nawaat qui se concentre plus 

spécifiquement sur la politique tunisienne, et de The Arabist en Égypte. Un autre exemple 

est Pro Publica aux États-Unis. Doté d’une salle de nouvelle professionnelle suivant une 

pratique traditionnelle du journalisme31, Pro Publica a notamment gagné le prix Pulitzer 

du journalisme d’investigation en 2010. Un autre exemple est Global Voices Online. 

Fondé en 2004 au Berkman Center for Internet and Society de l’Université Harvard, 

Global Voices Online propose chaque jour une veille sur les blogues et les réseaux 

sociaux du monde entier afin de fournir à une audience internationale les actualités et les 

événements qui font réagir les communautés locales. Global Voices Online dispose d’une 

équipe internationale (sans siège physique et communiquant virtuellement) composée de 

rédacteurs bénévoles, de responsables éditoriaux employés à mi-temps et de traducteurs 

qui mettent en avant des enjeux de discussions globaux après avoir suivi le mécanisme de 

filtrage entre pairs au sein des communautés d’intérêts « régionales ». Le succès de cette 

initiative a été suivi par Global Voices Advocacy, projet qui vise à établir un réseau de 

blogueurs et de cyber-activistes afin de « défendre l’accès à l’information en ligne et la 

liberté d’expression» 32.  

 

Aux côtés de ces organisations émergent des modèles hybrides qui utilisent les méthodes 

d’une fondation à but non lucratif et de la production collaborative afin de débattre dans 

l’espace public. La Sunlight Foundation aux États-Unis met en ligne des données 

gouvernementales tout en développant des plateformes Internet permettant aux citoyens 

de juger directement des actions du gouvernement. Ce système s’apparente au travail de 

la plateforme de partage de données Wikileaks à la différence que la majorité des données 

diffusées par cette dernière ont été obtenues illégalement.  

                                                
30 Yochai Benkler, op. cit., p.54 
31 Ibid. 
32 Voir http://advocacy.globalvoicesonline.org/about/ (consulté le 20/07/12) 
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Le dernier élément qui structure ce « nouvel écosystème de l’information »33 représente à 

la fois le modèle le plus décentralisé et la plateforme collaborative la plus visible de 

l’espace public en réseau. Il s’agit des milliers d’individus qui, via la technologie, 

participent au traitement de l’information et à l’influence de l’opinion publique. 

 

Bien que la visibilité de ces différents « acteurs médiatiques » puisse être structurée 

hiérarchiquement, l’interdépendance et la communication en réseau constituent la pierre 

angulaire de cet écosystème. Quatre exemples illustrent ce phénomène. Le premier 

concerne les révoltes populaires au Moyen-Orient, en 2009 en Iran et en 2010-2011 dans 

le monde arabe, où la complémentarité entre les chaînes satellitaires d’information 

continue et les vidéos amateurs diffusées sur le web constitue une nouvelle forme de 

couverture médiatique. Comme le souligne Benkler, « si la première guerre du Golfe fut 

le temps de CNN et des chaînes d’info en continu, le mouvement de réforme iranien en 

2009 fut le temps du reportage vidéo amateur »34. Des vidéos téléchargées sur la 

plateforme Youtube furent en effet reprises par les médias internationaux. Les révoltes 

tunisiennes qui aboutirent au départ de l’ancien président Ben Ali furent également 

appuyées par toute une série de vidéos amateurs diffusées sur la page Facebook de 

l’activiste Lofti Hajji et retransmises ensuite dans la région via Al Jazeera35.  

 

Un deuxième exemple est celui d’Andy Carvin, responsable de la stratégie média à la 

National Public Radio (NPR), un média public américain. Lors des premières 

manifestations dites du « Printemps arabe », Andy Carvin, grâce à ses nombreux contacts 

dans la région, rediffusa à une audience américaine l’ensemble des informations 

transmises sur Twitter par les blogueurs et les activistes sur place. Après un travail de 

vérification de ces informations grâce à ses contacts sur place, Carvin relaya les tweets de 

« la révolution arabe » dans la salle de nouvelles de NPR. Son travail a parfois eu un rôle 

crucial. Ce fut le cas par exemple concernant la situation en Libye. En pleine guerre 

                                                
33 Ibid,  
34 Ibid., p. 52 
35 Robert F. Worth and David D. Kirkpatrick, “Seizing a Moment, Al Jazeera Galvanizes Arab Frustration”, 
The New York Times, January 27, 2011  
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civile en août 2011, les médias américains n’étaient pas sur place pour couvrir l’avancée 

de combattants armés vers Tripoli. Andy Calvin diffusa cette information majeure en 

relayant environ 1 200 messages qui avaient été mis en ligne sur la plateforme Twitter36.  

 

Le troisième exemple est Wikileaks, une organisation à but non lucratif, agissant 

mondialement à travers des actions décentralisées. Son objectif est de diffuser sur 

Internet des informations considérées d’intérêt général afin de fournir au public les 

éléments nécessaires pour surveiller les actions de leurs gouvernements. L’action de 

Wikileaks n’aurait pu avoir le même impact sur la scène internationale sans une 

collaboration étroite avec les médias internationaux (The New York Times, The Guardian, 

Le Monde…) qui assurèrent la crédibilité quant à la véracité des contenus37.  

 

L’évolution technologique renforce l’hypothèse d’un espace public mondial avec de 

multiples sphères de délibération et une multiplicité d’acteurs. Manuel Castells, auteur de 

The Network Society, soutient que l’espace public mondial s’est émancipé par le 

développement d’Internet et des TIC38. Cet espace public mondial, principalement bâti 

autour des médias de masse (presse, télévision, radio) et de la communication en réseau, 

se caractérise par son aspect local et global39. À cela s’ajoute la pénétration des TIC et 

des téléphones portables qui a contribué à la « communication de masse individualisée » 

permettant à des millions d’individus d’interagir avec ces structures médiatiques, 

notamment en diffusant des informations assez « fortes » pour créer l’événement. Ainsi, 

les acteurs transnationaux peuvent débattre des normes de la mondialisation et des choix 

de société qui l’entourent. 

 

Franck Petiteville perçoit dans la diffusion des mémos diplomatiques américains par 

Wikileaks en 2010 un élément révélateur d’une accélération de la transnationalisation du 

                                                
36 Jemima Kiss, “Andy Carvin: the man who tweets revolutions”, The Guardian, September 4, 2011. Voir 
également http://news.yahoo.com/blogs/cutline/does-npr-andy-carvin-tweet-too-much-recording-
161054428.html (consulté le 25/01/2012) 
37 Voir notamment David Leigh and Luke Harding, Wikileaks. Inside Julian Assange’s war on secrecy, 
Public Affairs, 2011 
38 Manuel Castells, “The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global 
Governance”, The Annals of the Americain Academy of Political and Social Science, n° 616, 2008 
39 Ibid., p.89-90 
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monde40. Le site incarne ainsi le développement d’activités militantes et de solidarité de 

type transnational, l’après-guerre froide ayant vu se multiplier les « activists beyond 

borders ». En effet, Keck et Sikkink perçoivent dans l’émergence d’un espace public 

mondial, l’influence considérable des réseaux d’activistes transnationaux. Ces réseaux, 

caractérisés par un mode de communication et d’échange bénévole, réciproque et 

horizontal, utilisent une « politique de diffusion de l’information » (information politics) 

afin d’influencer l’opinion publique internationale pour faire pression sur les acteurs 

internationaux (États, organisations internationales) et obtenir un changement politique41. 

Les médias demeurent un partenaire essentiel de ces réseaux et ces derniers influencent 

les relations internationales en créant des enjeux et des priorités politiques et en discutant 

de la position des États et des organisations internationales. Ces débats peuvent ensuite 

influencer les procédures institutionnelles, le changement politique ou l’attitude de 

certains États42. Enfin, la force de l’activisme transnational réside dans sa capacité à agir 

sur le terrain local et global. Les travaux de Keck et Sikkink expliquent que lorsque le 

gouvernement ne répond pas aux premières demandes des activistes, ces derniers font 

appel à un soutien international afin de faire pression sur le régime concerné. 

 

	   Encadré	  :	  TIC,	  mobilisation	  politique,	  et	  régimes	  autoritaires	   	  

La capacité des TIC à alimenter les mouvements sociaux a ouvert un certain nombre de 
réflexions sur l’apport de la technologie dans le changement politique, notamment dans le cadre 
de régimes autoritaires. Un gouvernement, en particulier un régime autoritaire, peut plus 
facilement censurer une opposition hiérarchisée avec un message politique identifiable. En 
revanche, l’aspect éphémère, ad hoc et décentralisé des mouvements supportés par les réseaux 
sociaux les rend beaucoup plus ardus à contrôler. Clay Shirky estime que l’espace public est 
aujourd’hui renforcé par la technologie, apportant les mécanismes nécessaires pour faire 
pression sur leurs gouvernements43. 

 
Par ailleurs, l’impossibilité pour les régimes autoritaires de contrôler le caractère atomisé 
d’Internet et des réseaux sociaux est susceptible de donner naissance à des mouvements 
éphémères et décentralisés dans le but d’obtenir un gain politique rapide. Il est possible de 
censurer techniquement un élément de l’opposition, mais il est en revanche plus délicat 

                                                
40 Franck Petiteville, « Wikileaks ou la subversion de la diplomatie internationale », dans Bertrand Badie et 
Dominique Vidal, Nouveaux acteurs, nouvelle donne. L’état du monde en 2012. La Découverte, coll. « État 
du Monde », 2011, p. 87 
41 Margaret Keck, Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998, 
p. 8 et 22 
42 Ibid., p. 25 
43 Clay Shirky, “The Political Power of Social Media: Technology, the Public Sphere, and Political 
Change”, Foreign Affairs, vol. 90, n° 1, 2011 
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d’interdire à toute une population l’utilisation d’Internet sans risquer de radicaliser des acteurs 
étant à la base apolitique. Ethan Zuckerman nomme cette hypothèse « the cute cat theory of 
digital activism » : « censurer des outils utilisés par des acteurs dissidents reste possible 
politiquement, mais bloquer l’accès aux outils permettant, disons, d’échanger des photos de 
chats est plus difficile à faire»44 . Le phénomène des smart mobs se différencie des mouvements 
sociaux qui ont tendance à être plus organisés, plus centralisés, mais également plus identifiables 
et donc plus simples à censurer. Cependant, les mouvements éphémères s’éloignent du concept 
d’espace public puisqu’ils ne possèdent pas le même niveau de discipline qu’un mouvement 
social qui cherche à obtenir des gains politiques sur le long terme. Les smart mobs ne délibèrent 
pas ou ne prennent pas le temps de débattre sur les approches stratégiques à utiliser45. 
 
La blogosphère présente néanmoins une alternative pertinente puisqu’elle se constitue comme un 
mouvement hybride, à la fois décentralisé et permettant de délibérer, qui a la possibilité de décider 
collectivement l’organisation ou non de manifestations. L’exemple de la blogosphère égyptienne 
comporte une pluralité d’opinions en provenance de l’opposition, incluant aussi bien les séculiers 
que les Frères musulmans, les blogueurs reliés au mouvement Kefaya ou encore ceux qui 
cherchent à dénoncer les actions de torture et les abus de la police46. La plupart de ces 
communautés existent sur Internet et sur le terrain. Lors de situations de crise, la blogosphère 
constitue un point de ralliement pour échanger les points de vue et décider de la stratégie à adopter.  

De	  la	  diplomatie	  publique	  à	  la	  cyber-‐diplomatie	  
 

L’usage classique de la diplomatie publique peut se définir comme la façon pour les 

gouvernements d’influencer directement ou indirectement les attitudes et les opinions 

d’un public qui peuvent par la suite affecter les décisions politiques d’un gouvernement 

extérieur47. Cette version « Guerre froide » de la diplomatie publique s’appuie en 

particulier sur l’audiovisuel extérieur, ainsi que sur les échanges culturels et linguistiques 

entre les étudiants, intellectuels, et autres artistes. La limite est que ces outils ont 

tendance à toucher principalement les élites sans que leur influence s’étende 

nécessairement au reste de la population48.  

 

C’est pourquoi le concept a été reformulé de manière à ajuster la diplomatie publique 

avec les conséquences de la révolution de l’information. Prenant en compte l’importance 

de l’opinion publique, la présence des médias internationaux, des TIC, l’influence des 

                                                
44 Clay Shirky, op. cit. 
45 Voir Bruce Etling, Robert Faris and John Palfrey, “Political Change in the Digital Age: The Fragility and 
Promise of Online Organizing”, SAIS Review, vol. 30, n° 2, 2010 
46 Ibid. 
47 Benno Signitzer and Timothy Coombs, “Public relations and public diplomacy: Conceptual divergence”, 
Public Relations Review, 1992, p. 138  
48 Mohammed El-Oifi, « La France et les écrans méditerranéens : une diplomatie publique par les médias 
est-elle encore possible ? », Confluences Méditerranée, n° 63, 2007, p. 101 
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acteurs non étatiques, la transparence ainsi que la diversité culturelle, la « Nouvelle 

Diplomatie publique » occupe maintenant une place centrale dans la politique étrangère.  

 

Diplomatie	  publique	  :	  types	  et	  mises	  en	  œuvre49	  
 
Trois types : 

• Diplomatie publique : lorsque les États utilisent les médias et les moyens de 
communication pour influencer l’opinion de populations étrangères. 

• Diplomatie médiatique : lorsque les officiels utilisent les médias pour promouvoir des 
intérêts communs, par exemple dans le cas de négociations ou de résolutions de conflits. 

• Télé-diplomatie : lorsque les journalistes assurent temporairement le rôle de diplomates 
et servent de médiateurs dans les négociations internationales.  

 
Trois modèles de mise en œuvre : 

• Le modèle classique « Guerre froide » : les États utilisent la diplomatie publique pour 
obtenir des résultats sur le long terme auprès de populations étrangères (ex: Voices of 
America) 

• Le modèle transnational non étatique : il vise à investir la diplomatie publique des 
groupes, ONG et individus qui utilisent les technologies médiatiques pour obtenir un 
soutien international à leurs causes.  

• Le modèle Relations Publiques : les gouvernements, ou les acteurs non étatiques, 
emploient des firmes de relations publiques ou même des lobbyistes pour atteindre leurs 
objectifs. 

 
Cette nouvelle approche se base sur le modèle de la « two way communication » pour 

dialoguer directement avec les opinions publiques. Pierre Pahlavi parle d’un modèle 

« bureaucratique entrepreneurial »50 pour expliquer cet ajustement. Ce modèle prend en 

compte la libéralisation de l’information, mais repose sur une agence centrale qui 

organise la diplomatie publique et désinstitutionnalise cette influence en passant par des 

partenaires extérieurs comme des ONG, des entreprises, ou des individus. 

 

La cyber-diplomatie constitue une extension de cette nouvelle diplomatie publique. Le 

préfixe cyber fait ici référence aux activités reliées aux ordinateurs et à la technologie 

électronique. Le cas de la cyber-diplomatie américaine au Moyen-Orient dans le cadre du 

projet 21 Century Statecraft mis en place par l’administration Obama lors de son premier 

mandat présidentiel est un exemple intéressant. Prenant en compte l’évolution des TIC 

                                                
49 Eytan Gilboa, “Searching for a Theory of Public Diplomacy”, The Annals of the American Academy of 
Political and Social Science, vol. 616, 2008   
50 Pierre Pahlavi, “Understanding Iran’s Media Diplomacy”, Israel Journal of Foreign Affairs, vol. 6, n° 2, 
2012 
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dans leur capacité à fournir aux acteurs non étatiques la possibilité d’influencer l’opinion 

publique internationale, la Maison-Blanche a développé une diplomatie publique 

numérique qui, via des partenariats avec le secteur privé, des ONG et des acteurs de la 

société civile qui œuvrent dans le cyberespace, vise à influencer les opinions publiques à 

l’étranger.  

 

Cette nouvelle diplomatie publique, dans le sens où elle prend en compte les conditions 

de la société de l’information51, incarne à première vue un modèle hybride puisqu’elle 

s’inspire à la fois du modèle classique de la diplomatie publique, le modèle dit de la 

« Guerre froide », mais aussi du modèle « transnational non étatique »52. Le contrôle et 

l’influence de cet espace public mondial en réseau représentent un facteur de puissance 

considérable pour les États. Joseph Nye utilise d’ailleurs le concept de « puissance 

cyber » (cyberpower) pour décrire les enjeux inhérents au cyberespace qui se 

caractérisent par l’importance des acteurs, la facilité à interagir dans ce domaine et la 

réduction relative de la puissance entre les différents acteurs53.  

 

Les États-Unis ont développé une stratégie de diplomatie publique qui cherche à interagir 

avec l’espace public mondial en réseau dans le but de renforcer la puissance, l’attraction 

et l’influence de Washington. Cette diplomatie publique s’adapte aux mutations 

technologiques. Elle prend en compte les caractéristiques du cyberespace et intègre 

l’importance du réseau et des acteurs non étatiques afin d’atteindre ses objectifs. 

 
Trois événements majeurs récents au Moyen-Orient illustrent les nouvelles formes 

d’interactions entre les différents acteurs (État, entreprises privées opérant dans le 

domaine des TIC, cyber-activistes) de la cyber-diplomatie américaine et ses effets 

potentiels. Le premier exemple est le mouvement vert iranien de juin 2009. Des cyber-

activistes iraniens ont diffusé via les technologies numériques des images des 

manifestations et de la répression gouvernementale. Ces informations étaient transmises 

sur des plateformes majoritairement détenues par des entreprises privées (YouTube, 
                                                
51 Eytan Gilboa, op. cit., p. 58 
52 Ibid., p. 59 
53 Joseph Nye, "Cyber Power", Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy 
School, May 2010 
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Twitter). Même si le gouvernement américain n’a pas réagi officiellement à la situation 

en Iran, un représentant du département d’État américain, Alec Ross, a transmis un mémo 

à Jack Dorsey, PDG de Twitter, lui demandant de reporter une maintenance technique de 

son site afin de permettre aux Iraniens d’avoir toujours accès aux informations dites 

« stratégiques ». Un deuxième exemple est la révolte égyptienne de janvier 2011. L’un 

des symboles des mobilisations, Wael Ghonim, était à la fois un cyber-activiste, mais 

aussi le représentant d’une entreprise privée américaine, Google, au Moyen-Orient. 

Troisième et dernier exemple, le conflit entre Israël et le Hamas en novembre 2012 

illustre l’usage des technologies médiatiques dans les conflits militaires modernes. À 

travers la plateforme Twitter, il était possible d’observer en direct les interactions entre 

les forces armées et les représentants politiques des belligérants (Tsahal, brigades Al-

Qassam, hommes politiques israéliens, représentants du Hamas). De plus, des membres 

de la société civile ainsi que des cyber-activistes (dont des journalistes citoyens présents à 

Gaza, mais aussi des pirates informatiques membres de l’organisation Anonymous) 

interagissaient avec les parties en conflits en direct dans le cyberespace.  

 

L’impact	  du	  cyber-‐activisme	  :	  le	  cas	  de	  la	  révolte	  égyptienne	  
 

Phillip Howard définit le cyber-activisme comme l’utilisation de  l’Internet dans le but de 

faire entendre une cause politique difficile à faire avancer sur le terrain : « the goal of 

such activism is often to create intellectually and emotionally compelling digital artifacts 

that tell stories of injustice, interpret history, and advocate for particular 

outcomes »54.  La pénétration d’Internet et des TIC en Égypte a ainsi permis l’émergence 

d’une nouvelle catégorie d’acteurs qui diffuse à une audience internationale les 

informations concernant les enjeux politiques locaux. 

 

Le	  profil	  des	  cyber-‐activistes	  égyptiens	  
Il convient de se demander si, dans un contexte politique autoritaire, les blogueurs et 

autres internautes réguliers de l’espace arabophone correspondent à la fois aux 
                                                
54 Phillip Howard, The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information Technology and 
Political Islam, Oxford: Oxford University Press, 2011, p. 145 
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intellectuels clés de l’opinion publique arabe définis par Lynch et au modèle bourgeois 

établit par d’Habermas. Comme le démontrent les données du tableau ci-dessous, la 

fracture numérique encore très prononcée dans la région a effectivement tendance à 

intégrer les internautes dans un espace public exclusif et élitiste qui n’est donc pas au 

final si différent de la sphère publique bourgeoise du 18e siècle identifiée par Habermas. 

Le profil sociologique des usagers du Net dans le monde arabe peut ainsi être résumé : 

jeunes, plutôt aisés et bénéficiant d’un fort capital culturel.  

 

Proportion	  d’utilisateurs	  d’Internet	  dans	  le	  monde	  arabe	  en	  201155	  
   

 
 
 
Pour en savoir plus sur le profil de ces blogueurs influents dans le cadre du « Printemps 

arabe » en Égypte, nous avons d’abord repris les données des travaux de J. Nathan Matias 

                                                
55 Tonia Cowan, The Globe and Mail, Thursday, January 27, 2011 
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qui a établi une méthode de visualisation du site Global Voices Online (GVO)56. GVO est 

une plateforme destinée à retranscrire à une audience internationale les informations et le 

contenu des débats qui circulent sur les différentes blogosphères régionales. Le site est 

classé parmi les plus influents en ce qui concerne la politique internationale et fait 

bénéficier les blogueurs d’une crédibilité, d’une audience et d’un accès aux médias 

internationaux. Matias a établi son outil de visualisation des données en se posant la 

question suivante : « Quels sont les comptes Twitter les plus cités par GVO dans la cadre 

du « Printemps arabe ? » 

 

La section Égypte de cet outil nous a permis de sélectionner un échantillon de 40 

blogueurs les plus fréquemment cités par GVO. Par la suite, nous avons consulté chacun 

de ces profils Twitter et cherché à obtenir des informations plus précises sur leur 

nationalité, la langue utilisée sur Internet, les différentes plateformes Web utilisées, leur 

activité professionnelle, ainsi que leur formation universitaire. Ces informations, 

accessibles sur Internet, sont celles que les blogueurs ont eux-mêmes accepté de révéler. 

À partir de ces éléments, les caractéristiques marquantes des blogueurs égyptiens sont les 

suivantes : 

 

• Par rapport à notre échantillon, la majorité de ces blogueurs sont de nationalité 

égyptienne (29 sur un échantillon de 40 individus). 3 blogueurs sont de nationalité 

américaine, 2 des Émirats Arabes Unis, 2 de nationalité inconnue et les autres 

sont issus d’Israël, du Qatar, du Canada, du Royaume-Uni, de Palestine, et du 

Bahreïn. 

• La langue essentiellement utilisée est l’anglais : 24 blogueurs utilisent 

exclusivement la langue anglaise sur Internet, 17 communiquent en anglais et en 

arabe, et seulement 3 d’entre eux utilisent uniquement l’arabe.  

• La majorité de ces blogueurs appartiennent à la catégorie professionnelle 

« journaliste » (27) : 10 d’entre eux travaillent pour des médias professionnels, 11 

sont principalement « journalistes citoyens » et 6 sont à la fois « journalistes et 

                                                
56 http://civic.mit.edu/blog/natematias/media-representation-in-the-arab-uprisings-egypt-and-libya (consulté 
le 03/09/2012) 
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blogueurs », c'est-à-dire qu’ils collaborent avec des médias professionnels tout en 

exerçant leurs activités de journaliste citoyen. Les autres professions identifiées 

sont les suivantes : 6 se définissent comme activistes, 6 appartiennent au domaine 

de la communication/marketing/médias sociaux, 3 sont chercheurs en sciences 

humaines, 2 appartiennent au domaine médical, et 2 sont professeurs d’université.  

• Une pluralité de ces blogueurs ont eu une formation dans une université 

occidentale : 10 ont été formés dans une université occidentale, 1 a été visiting 

scholar dans une institution américaine formant des journalistes, 6 ont été formés 

dans une université égyptienne, 1 dans une université au Bahreïn.  

• Enfin, la grande majorité de ces blogueurs appartiennent au même réseau : ils 

communiquent entre eux et se suivent sur Internet, ils participent parfois aux 

mêmes activités professionnelles, certains ont des liens familiaux comme #Alaa et 

#Monanosh (frères/sœurs) et deux d’entres eux, #3arabawy et #Gsquare86, sont 

mariés.  

 

Deux éléments sont particulièrement intéressants à retenir de ce profil des cyber-

activistes égyptiens et de leurs actions. Premièrement, le fait que la majorité de ces 

blogueurs soient de nationalité égyptienne, mais ont obtenu une formation académique à 

l’étranger et communiquent principalement en anglais valide en partie l’idée qu’ils 

correspondent à un profil dit « internationaliste » ou « cosmopolite »57. Ces blogueurs 

disposent ainsi des outils nécessaires pour toucher une audience extérieure, ce qui peut 

les rendre assez influents pour faire pression sur le régime égyptien58. Deuxièmement, le 

fait que la majorité de ces blogueurs appartiennent à la catégorie professionnelle 

« journaliste » (incluant journaliste citoyen  et correspondant pour des médias 

professionnels) témoigne de l’environnement médiatique complexe dans lequel opère 

                                                
57 Par « cosmopolite », nous reprenons ici la définition du média international BBC World News qui utilise 
le terme « internationaliste » pour caractériser son audience : « ce sont des décideurs cosmopolites, globe-
trotters et à fort pouvoir d’achat qui travaillent dans de grandes entreprises, mais aussi dans le monde 
universitaire, scientifique, culturel ou gouvernemental. Il s’agit donc de personnes qui ont une « influence 
globale » et qui sont impliquées dans des enjeux globaux ». Voir Eddy Fougier, « La bataille de 
l’information internationale », Revue Internationale et Stratégique, n° 78, 2010, p. 67 
58 Il serait nécessaire de faire une recherche plus approfondie à ce sujet, mais d’après nos observations 
initiales, les mêmes blogueurs ont utilisé les médias internationaux pour faire pression sur le gouvernement 
Morsi qui avait succédé à celui de Moubarak.  
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aujourd’hui le journalisme. Même si cela n’est pas historiquement nouveau, la diversité 

des acteurs et des pratiques impliqués aujourd’hui dans l’écosystème de l’information 

aurait tendance à redéfinir le journalisme classique pour devenir un journalisme 

collaboratif/participatif. GVO a cité sur le même plan des journalistes citoyens et des 

journalistes classiques, tous présents sur la plateforme Twitter.  

 
Profil	  Twitter	  des	  principaux	  blogueurs	  cités	  par	  GVO	  lors	  de	  la	  révolte	  égyptienne	  de	  2011	  

Identité sur 
Twitter 

Pays Langue utilisée Plateforme Web Profession Formation 

Wael Ghonim Égypte Arabe Twitter Marketing / 
Communication 

Université du Caire 
/ Université 

Américaine du 
Caire 

Gsquare 86 Égypte Arabe /Anglais Twitter/Blogue Journaliste citoyen Université 
américaine du 

Caire 
Wael Abbas Égypte Arabe/Anglais Twitter/Blogue Cyber-activiste n.d. 

JustAmira Bahreïn Anglais/Arabe Twitter/ 
Blogue 

Journaliste University of 
Bahreïn 

Mosa'ab 
Elshamy 

Égypte Anglais/Arabe Twitter Journaliste indépendant n.d. 

nfatta7 Égypte Anglais/Arabe Twitter Journaliste indépendant Formation de 
journaliste citoyen 

au ICFJ 

 

L’impact	  des	  cyber-‐activistes	  sur	  les	  changements	  politiques	  en	  Égypte	  	  
 

Le cyber-activisme peut présenter certaines limites comme le montre l’exemple iranien, 

où l’utilisation des TIC au cours des révoltes postélectorales de juin 2009 n’a pas 

empêché le gouvernement de réprimer l’opposition59. Cependant, le cas de l’Égypte 

diffère en ce que les gouvernants dépendent étroitement des soutiens internationaux, en 

particulier de l’alliance américaine, pour assurer leur pérennité. Khamis et Vaughn 

estiment que le rôle des nouveaux médias en Égypte a été déterminant pour le succès du 

soulèvement du 25 janvier 2011. Une part significative de la confrontation entre les 

                                                
59 Evgeny Morozov, The Net Delusion: The Dark Side of internet Freedom, Public Affairs, 2011 
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manifestants et le gouvernement s’est jouée sur le terrain de la communication politique, 

chacune des parties tentant d’imposer son agenda et son interprétation des événements60. 

Les cyber-activistes égyptiens se sont démarqués de leurs adversaires en investissant le 

champ médiatique international61. En sélectionnant et diffusant l’information aux médias 

traditionnels (entrevues télévisées, tribunes dans la presse, radio), aux ONG, aux think 

tanks, ainsi qu’à tout un réseau transnational de cyber-activistes62, les internautes 

égyptiens ont contribué à influencer la perception extérieure des événements en cours. 

Pour Lynch, la position officielle des États-Unis en faveur des manifestants a été 

influencée par les images diffusées sur Al-Jazeera et circulant à travers les réseaux 

sociaux sur Internet. Le fait que le soutien diplomatique international glisse du 

gouvernement égyptien aux manifestants « constitue l’exemple le plus spectaculaire » de 

l’effet des nouveaux médias sur les changements politiques dans la région63. 

 

Ces événements apportent trois éléments de réflexion. Premièrement, la souveraineté 

demeure un élément central du système international. C’est pourquoi la nature des 

gouvernements (autoritaires, démocratiques, etc.) ainsi que la position des États sont des 

critères primordiaux pour favoriser le changement politique. Deuxièmement, la 

mondialisation des flux et l’évolution technologique ont produit une société civile 

transnationale qui existe aux côtés du système international classique et qui interagit avec 

celui-ci, notamment à travers la structure de l’espace public mondial. Organisations non 

étatiques et gouvernements débattent au sein de cet espace public des normes et des 

pratiques qui régissent l’ordre international64. La capacité à influencer le débat au sein de 

cet espace de discussion est, en outre, un facteur de puissance. Troisièmement, 

l’évolution technologique et l’usage massif des TIC ont renforcé la capacité d’influence 

des acteurs transnationaux. Ainsi, l’ancien militant humanitaire et diplomate Jean-

Christophe Rufin décrivait Wikileaks comme l’incarnation d’une troisième forme 

                                                
60 Sahar Khamis and Katherine Vaughn, “Cyberactivism in the Egyptian Revolution: How Civic 
Engagement and Citizen Journalism Tilted the Balance”, Arab Media and Society, n° 13, 2011, p. 13 
61 Philip N. Howard, Muzammil M. Hussain, “The Role of Digital Media”, Journal of Democracy, vol. 22, 
n° 3, 2011 
62 M. Ishani, “The hopeful network”, Foreign Policy, March 24, 2011 
63 Marc Lynch, “After Egypt: The Limits and Promise of Online Challenges to the Authoritarian Arab 
State”, Perspectives on Politics, 2011, pp 301-310 
64 Margaret Keck, Kathryn Sikkink, op. cit., p. 36 



 30 

d’activisme transnational ; celui du militantisme « virtuel », après le « sans-frontiérisme » 

humanitaire des années 1970-1980 et l’altermondialisme des années 199065. L’action de 

Wikileaks a ouvert le débat dans l’espace public sur les normes et les pratiques qui 

encadrent l’Internet, notamment la transparence des données étatiques, la liberté et le 

contrôle de l’Internet, ainsi que la participation des individus aux affaires internationales. 

 

Le transnationaliste James Rosenau annonçait dans Turbulence in World Politics, 

l’avènement d’une nouvelle phase dans les relations internationales, « où des 

« perturbations » de tous ordres et en nombre croissant rendraient dorénavant la politique 

mondiale hautement instable et imprévisible »66. Rosenau mettait l’accent sur 

l’émergence d’une nouvelle catégorie d’acteur international, susceptible de bouleverser 

les fondamentaux de la diplomatie étatique : l’individu, ou plus précisément ce qu’il 

appelait le « skillful individual », un individu doté de compétences cognitives 

importantes, et suffisamment mobilisé par les questions internationales pour se lancer à 

l’assaut de la politique mondiale67. Wikileaks en est un exemple concret. La blogosphère 

arabe constitue quant à elle un mélange entre des individus politisés et la formation d’un 

réseau transnational qui cherche à influencer le changement politique. 

 

Conclusions 
 
L’innovation constante des technologies numériques et l’usage régulier de la 

communication en réseau dans les affaires internationales ont poussé les chercheurs à 

repenser leurs méthodes d’analyse des phénomènes politiques récents. Le concept 

d’espace public en réseau apparait dans cette perspective comme un outil 

particulièrement utile à l’observation et à la compréhension de ces phénomènes 

politiques.  

 

                                                
65 Jean-Christophe Rufin, « Wikileaks ou la troisième révolte », Le Monde, 21 décembre 2010. Cité dans 
Franck Petitteville, op. cit., p. 88 
66 James N. Rosenau, Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity, Princeton 
University Press, 1990. Cité dans Franck Petiteville, op. cit., p.89 
67 Ibid. 
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L’organisation de mouvements sociaux spontanés, horizontaux et sans hiérarchie 

bénéficie d’avancées technologiques qui permettent une coopération et une mobilisation 

qui étaient encore récemment impossibles. Howard Rheingold souligne par exemple que 

« ces outils possèdent à la fois des capacités en termes de communication et en termes de 

calcul. Leurs engins mobiles les connectent avec d’autres outils d’information présents 

dans leur environnement aussi bien qu’avec les téléphones d’autres personnes »68. Des 

auteurs comme Bruce Etling, Robert Faris et John Palfrey trouvent plus pertinents des 

mouvements, à l’instar de la blogosphère, qui intègrent les caractéristiques des 

mouvements sociaux et des smart mobs. Ce type de mouvement hybride a plus de 

chances selon eux d’obtenir des changements politiques à court et à moyen terme69.  

 

Des nouveaux acteurs (cyber-activistes, journalistes citoyens ou pirates informatiques) 

ont acquis une présence inévitable sur la scène politique. La pénétration d’Internet et 

des TIC a permis l’émergence d’une catégorie d’acteurs qui diffuse à une audience 

internationale les informations concernant les enjeux politiques locaux. Ethan Zuckerman 

utilise le terme « bridge-blogueurs » pour identifier cette catégorie. Ces blogueurs ont fait 

le choix d’écrire dans une autre langue que la leur afin d’être présents dans le champ 

médiatique international et, à titre d’intermédiaires, de permettre de connecter 

« différents espaces de conversation »70.  

 

La production médiatique devient plus collaborative et s’appuie sur une plus large 

participation d’individus susceptibles d’être émetteurs comme récepteurs d’information. 

La présence de blogueurs dans l’espace médiatique aurait d’ailleurs tendance à redéfinir 

le journalisme classique pour devenir un journalisme collaboratif/participatif dans lequel 

les individus participent directement à la diffusion de l’information. Le journalisme subit 

depuis quelques années une période de transition importante en raison d’un 

environnement plus complexe qui le pousse à diverses mutations. Ces changements se 

ressentent sur le plan financier, technologique, au niveau de l’audience, des habitudes de 

consommation, ou encore de l’identité professionnelle. Un des développements majeurs 

                                                
68 Howard Rheingold,  « Smart Mobs », Sociétés, vol. 79, n° 1, 2003, p. 76 
69 Bruce Etling, Robert Faris et John Palfrey, op. cit. 
70 Ethan Zuckerman, “Meet the Bridgebloggers”, Public Choice, n° 134, 2008 
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est la croissance d’un journalisme qui n’est plus seulement pratiqué par des 

professionnels. Cela n’est pas historiquement nouveau, mais la présence massive et la 

diversité des acteurs et des pratiques impliqués aujourd’hui sont significatives de cette 

transition. Comme le souligne Dahlgren :  
Participatory journalism today takes a variety of forms, while mainstream journalism 
opens itself up to assistance and collaboration from citizens. These developments are 
far from controversial, and serve not least to further destabilise traditional definitions 
of the fields and its profession71.   

 

L’évolution de la diplomatie publique, notamment dans sa volonté d’interagir avec 

l’espace public en réseau, se traduit par l’émergence de ce qu’il convient de qualifier de 

« nouvelle diplomatie publique », de « cyber-diplomatie », ou encore de « e-diplomacy », 

même si « sous cette prolifération terminologique, on retrouve les règles constantes de 

l’influence »72. La différence est que là où la capacité d’influencer des opinions publiques 

extérieures était le seul fait des États, il faut aujourd’hui compter avec une pluralité de 

joueurs, à l’instar des ONG, cyber-activistes, et autres mouvements sociaux qui ont tous 

un intérêt et les moyens de complexifier la politique internationale. 

 

Dans un contexte marqué par l’influence croissante des TIC sur la scène internationale et 

par l’émergence de nouveaux acteurs, trois recommandations peuvent donc être 

formulées : 

 
1. Investir dans les médias sociaux pour pouvoir interagir directement avec les 

nouveaux acteurs dans l’espace numérique. Pour influencer les opinions publiques 

étrangères, il est préférable de miser sur l’approche de la « two-way 

communication » de manière à interagir directement avec les individus. Les 

nouvelles technologies, à l’exemple de la plateforme de micro-blogue Twitter 

facilitent grandement ce type de communication. La présence sur ces plateformes 

ne doit pas se limiter à une simple diffusion d’information mais doit au contraire 

encourager un dialogue. 

                                                
71 Peter Dahlgren, op. cit., p. 157 
72 Francois Bernard-Huygues, « Une géopolitique sous influence », Observatoire géostratégique de 
l’information. IRIS, 5 juillet 2011, p. 1. Disponible en ligne: http://www.iris-
france.org/docs/kfm_docs/docs/2011-07-12-diplomatie-publique-softpower.pdf (consulté le 15 mars 2013) 



 33 

 

2. Identifier les acteurs et organisations non-étatiques influents dans le cyberespace.  

Mêmes si les blogueurs, cyber-activistes, pirates informatiques et journalistes 

citoyens ne sont pas nécessairement représentatifs de l’opinion publique locale, ils 

présentent néanmoins une capacité à influencer une audience internationale. Le 

« Printemps arabe » en 2011 et le « Mouvement vert » en Iran en 2009 sont deux 

illustrations de ce phénomène. Développer de bonnes relations avec ces acteurs 

(invitation à participer à des conférences, remise de prix et bourses, échanges 

universitaires…) est susceptible de promouvoir les valeurs, les normes, et les 

intérêts d’une politique étrangère.  

 

3. Se positionner sur les questions de régulation et de normes liées à l’utilisation 

d’Internet. Les TIC constituent un enjeu politique international majeur pour les 

États. Cette prise de conscience va de pair avec le « boom » économique des 

technologies cherchant à surveiller les individus. À l’heure où l’affaire Edward 

Snwoden, Wikileaks, et la question de la cybercriminalité occupent le débat 

public, il est nécessaire de se positionner sur des sujets tels que la liberté 

d’utilisation et d’information sur Internet.  
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