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Introduction

On ne peut pas parler des « réseaux sociaux dans le monde 

arabe » de façon trop générale ou holistique car :

1. Ils sont portés par des acteurs, dans des contextes à chaque 

fois particuliers (politiques, sociaux, nationaux); 

2. Au niveau politique, ils sont inscrits dans des espaces 

médiatiques desquels ils dépendent fortement.
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Quelques chiffre en préambule
Une remise en cause partielle de l’idée de « fracture numérique »

 Globalement, la pénétration d’internet évolue de façon exponentielle dans les pays arabes.

 L’accès à internet tend à se généraliser à toutes les catégories sociales (grâce à des politiques publiques d’accès à 

internet  parfois volontaristes comme en Egypte ou en Tunisie, à la présence de cybercafés dans les quartiers 

populaires, à l’usage collectif ou partagé d’internet.). 
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Quelques chiffres (suite)
Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIin

FACEBOOK

Nombre total d’utilisateurs de Facebook dans le monde arabe 54 millions en mai 2013 (1,1 milliard 

dans le monde) mais une progression rapide, soit d’environ 10 millions par rapport à l’année 

précédente. L’Egypte représente  ¼ des usagers de Facebook (en partie en raison de sa 

démographie). 

Le taux de pénétration moyen est de 19% (dans l’ordre EAU, Liban, Qatar, Tunisie). 

Un peu plus de 33% de femmes encore sous-représentées, 70% des usagers de Facebook ont entre 15 

et 29 ans.

Les langues utilisés sont dans l’ordre l’anglais, l’arabe et le français et on note une progression de 

l’usage de l’arabe. 
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Utilisateurs de Facebook dans les pays arabes
entre juin 2010 et mai 2013
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Pénétration de Facebook dans les pays arabes

 On note trois groupes de pays - leaders, émergents, « aspirants »- qui traduisent des inégalités au 

sein du « monde » arabe et un usage différencié de Facebook, corrélés au 

PIB/habitant.
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Utilisateurs de Twitter dans le monde arabe

TWITTER

Sur les 500 millions d’usagers de twitter dans le monde : près de 4 millions 

d’usagers actifs de Twitter dans la zone arabe en mars 2013.

L’Arabie Saoudite représente à elle seule près de la moitié des utilisateurs. 

L’anglais (32, 6%) et l’arabe 62,1%) dominent. 7



Pénétration de LinkedIn dans le monde arabe

Il s’agit d’un réseau professionnel, la fonction 

est donc bien différente.

Près de 5 millions d’utilisateurs dans la zone 

arabe (200 millions dans le monde).

Evolution rapide : entre juin 2012 et mai 

2013, le taux de pénétration de LinkedIn est 

passé de 2% à 6%

Les usagers sont surtout des jeunes actifs (et 

non des étudiants et jeunes diplômés)
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Conclusion préliminaire 

 Disparités : Internet est bien implanté et sa progression est rapide dans l’ensemble des 

22 pays arabes. 

 Dès les années 2000 et avant même les révolutions : Internet a été un outil 

formidable d’émancipation (en Egypte, au Maroc, en Irak, en Arabie Saoudite,…). Outil 

qui a permis la socialisation et la participation politique d’une jeune génération et 

notamment de femmes (dans les pays du Golfe en particulier). 

 Ces usages d’Internet et des réseaux sociaux se sont révélés à l’opinion 

publique internationale « sidérée » en 2011 lors du « printemps arabe », d’une 

façon un peu théâtralisée (ou mise en scène) même si le contexte était à bien des égards 

dramatique. 

Analogie avec  Al-Jazeera en 2001/2003 (alors que la chaîne lancée 1996 était la plus 

regardée en 1998 au moment de l’opération dite  « Renard du Désert »). 
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Un bémol à la centralité des réseaux sociaux  dans le 

monde arabe:
Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls médias 

 Le déterminisme technologique consistant à voir une relation de cause à effet entre 

l’usage des médias sociaux et la démocratie, n’est pas pertinent. On le voit bien à travers 

la situation des différents pays arabes où l’usage des médias numériques n’influe pas 

toujours sur le cours des choses (sans parler de l’utilisation des NTIC par des régimes 

autoritaires capables de filtrer, censurer, bloquer, surveiller avec des outils performants).  

 Surtout : surreprésenter les réseaux sociaux (qui ne sont pas des médias de masse) c’est 

passer à la trappe les autres médias d’information et les liens qu’ils entretiennent avec les 

réseaux sociaux et les espaces d’information du cyberespace (blogs, sites web, portails). 

 D’où l’idée de confluence médiatique. Elle se distingue de la convergence numérique 

qui est un concept réducteur et surtout trompeur parce qu’il gomme la persistance de 

spécificités fortes au niveau de chaque média dont le rôle est maintenu, même s’il 

évolue, à travers la révolution technologique que nous connaissons. Elle est bien plus à 

même de rendre compte des dynamiques sociales qui sous-tendent les dynamiques 

médiatiques.
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La confluence médiatique 

Définition
(T. Guaaybess, Les médias arabes, Confluence médiatique et dynamiques sociales, CNRS édition, 2011)

« La confluence médiatique que nous proposons traduit l'imbrication progressive des médias 

les uns avec les autres, au sein d'un système "complet" permettant la coexistence de 

plusieurs formats (papier, audiovisuel, numérique) et de plusieurs médias (presse, 

télévision, Internet). Elle permet de rendre compte de l'interdépendance croissante 

existant entre ces différents médias, qui ont chacun leur rôle à jouer. Les modes de 

production changent, de même que les usages ou la réception des messages, mais aucun 

des médias existants n'apparaît miscible dans le numérique. Au contraire, postuler 

l'importance du numérique requiert des médias traditionnels forts : ce sont ces derniers 

qui ont donné aux numériques la force de frappe qui fut la leur. La complémentarité 

entre les différents médias est plus importante que jamais, l'apparition d'un nouveau 

média consolidant le système plus qu'elle ne l'affaiblit. » p.11
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Des présupposés trompeurs

 Focaliser sur internet en considérant que lui seul recèle des leviers pour 

promouvoir le changement politique c’est partir des présupposés suivant :

1. Que ces médias (numériques) seraient capables de promouvoir la démocratie 

2. Qu’internet correspondrait à une rupture historique dans l’histoire des régimes 

autoritaires

3. Que les autres médias ne seraient pas, lorsqu’il s’agit de promouvoir la 

démocratie, des instruments aussi performants que les médias du Web2.0

Or les tendances lourdes que nous voyons au sein des pays arabes depuis au moins une 

dizaine d’années invalident ces présupposés.
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Les tendances lourdes depuis 10 ans

(… qui traduisent une effervescence des espaces médiatiques arabes) (1/2)

 Le rôle de la blogosphère ou de sites d’opposition tel Tunezine en Tunisie qui ont 
soutenu  l’entrée en politique de nouvelles générations (dans le cas égyptien : la 
présence du mouvement « Kefaya! »  sur internet en 2005  ou le groupe du 6 avril en 
2008 par exemple). On doit leur visibilité au relais des autres médias (TV, presse 
écrite notamment) qui servent également de filtres. 

 Des journaux indépendants émergent durant cette décennie et sont portés par des 
journalistes qui parfois prennent des risques (Tel Quel/Nichan au Maroc, al-Shruruq
et Al-Masry al-Youm en Egypte, etc..).  Ils ont été, en tout cas en Egypte, les fers de 
lance des mouvements de contestation .
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 Les hiérarchies (i.e. : médias historiques prestigieux  « nobles » versus nouveaux 
venus) sont bouleversées. Dès 2005 le jeune journal Al-Masry al-Youm détrône 
l’historique journal Al-Ahram en Egypte en termes de vente et de popularité.  Ces 
nouveaux médias sont portés par des hommes d’affaires pourtant proches du pouvoir  
et toujours  présents aujourd’hui. 

Voir  T.Guaaybess, « Broadcasting and businessmen in Egypt, Revolution is business », in Sakr
Naomi and Jakob Skovgaard-Petersen (dir.) Arab Media Moguls, IB Tauris, Londres, 2013.) 

 La télévision : le paysage télévisuel arabe s’est enrichi de chaînes satellitaires  
supplémentaires dans les années 2000 (hyper-segmentation du marché).  Surtout : le 
paysage télévisuel arabe s’est libéralisé dans les années 2000  : engagement de 
réformes, privatisation partielle des organismes télévisuels nationaux.

Important  : Dans l’ensemble des médias  on note un intérêt croissant des usagers de 
ces médias pour ce qui se passe au niveau des Etats-nations, tant au niveau 
politique, que social et culturel. 
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Les tendances lourdes depuis 10 ans

(… qui traduisent une effervescence des espaces médiatiques arabes) (2/2)



Recommandations
Perspectives stratégiques 

Il semble donc nécessaire de dépassionner et de centraliser les connaissances que nous avons des médias 

dans les pays arabes pour mieux connaître ces sociétés et  pour en comprendre, avec une approche 

historique (non « court-termiste » ou collée à l’actualité) les tendances, les enjeux majeurs, les acteurs et 

l’évolution en fonction d’axes thématiques forts. Deux exemples :

1) La régulation des médias audiovisuels

La plupart des pays arabes ont engagé des réflexions sur la régulation des médias depuis près de 15 ans.  Plus 

que jamais après 2011, l’objectif pour les autorités publiques est de réformer les médias pour qu’ils 

répondent à des exigences de rationalité de coûts mais aussi de transparence, de service public, de liberté 

d’expression.  Voir T. Guaaybess (ed.) National Broadcasting and State Policy in Arab countries, Palgrave Macmillan, 2013.

2) Les nouvelles générations de journalistes.

En matière de pratiques journalistiques, qu’internet est venu modifier en profondeur, des écoles de 

journalisme ont émergé dans les années 90 dans les pays arabes, souvent avec le partenariat d’universités 

américaines des pays du golfe, de  l’Egypte ou du Machrek. La France est également active  à travers le MAE 

ou comme par exemple à l’ISIC au Maroc via un partenariat avec Paris2.  Mais il n’y pas, à notre 

connaissance, de politique centralisée et cohérente dans ce domaine stratégique. 
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Conclusion 
La révolution dans la révolution 

Les révolutions dans le monde arabe ont eu un impact sur le regard que nous, opinions publiques en Europe, 

portions sur ces sociétés (grâce notamment à la figure du/de la  jeune  Arabe cyber-connecté loin de 

l’image de l’islamiste habituel). 

C’est la révolution dans la révolution.

Peut-être est-il  pertinent de tirer profit de ce contexte pour  favoriser les échanges, notamment via les 

journalistes et universitaires (dont étudiants) de part et d’autre de la Méditerranée : 

Exemple  : le Colloque international  « Regards croisés des journalistes des deux rives de la 

Méditerranée - Retour critique sur la couverture médiatique du « printemps arabe »  coorganisé par 

l’université de Clermont 2 (l’auteur) et par celle de Monastir (en novembre en Tunisie, avec des 

journalistes du Monde, France24, al-Jazeera, le Débat,…). 

Des rencontres de ce type se sont heureusement multipliées. Elles permettent de créer des échanges entre 

journalistes, blogueurs et de réduire les malentendus ou présupposés dans l’espace euro-méditerranéen. 

L’idée étant toujours  de se servir des médias arabes et de la confluence médiatique pour 

mieux comprendre les sociétés arabes sur les plans sociologique, politique, économiques. 

En voir les forces et les faiblesses pour être en mesure d’appréhender et d’accompagner 

les bouleversements qui traversent cette région.
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